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1518—1520, — — 

1533.  Decembre 20. 

1540. Iulie 10. 

1541. Februarie 2, 

> > 15-20. 

» Martie 7, 21, şi, 

> Julie 12. 

1545. -— -— 

1550. Aprilie — 24. 

> Decembre 13. 

    
   

   

  

ACADEUIEI . 
& 

esse 

  

UCI Popas: 

DOCUMENTE. 

I. Intr'o consultaţiune a împăratului Maximilian I, emanată de 
la Consiliul imperial asupra expediţiunei proiectate în contra Tur. 
cilor, se vorbesce de ajutorul ce ar putea da Moldova şi Țera- 
Românâscă regelui polon, în cas când acesta ar întreprinde răs- 
boiul cu Turcii . . 

IL. D. de Baif comunică Episcopului d'Auxerre, că Sultanul ar e fi 
dat domnia Țiării-Românesci lui Aloysij Grity. . 
III. Episcopul de Montpellier însciinţeză pe regele Franciei Fran- 
cisc I, că domnul Moldovei trebuia să între cu armată mare în 

Transilvania. . , . . . 
IV. Episcopul de Montpellier însciințeză pe connetablul de Mont. 
morency despre preparativele de răsboiii din Ungaria. . . 
V. Episcopul de Montpellier comunică regelui Francisc |, reîntâr. 
cerea lui Petru-Rareș la Domnia Moldovei. 
Aprilie 14, 30. VI. Episcopul de Montpellier însciințeză pe re- 
gele Francisc ], despre intrarea lui Petru-Rareş în Moldova, resis- 
tenţa lui Alexandru-vodă, predecesorul seii, și jurămîntul ce Mitro- 
politul Moldovei cere de la Petru-Rareş. Acesta a promis dea 

face răsboiii cu Ferdinand. a. 

VII. Episcopul de Montpellier scrie regelui Francisc I, despre « ex. 
pediţiunea Sultanului contra lui Ferdinand al Austriei. 

VIII. Jean de Montluc, în raportul ce lace lui Francisc |, despre 
ambasada sea la Constantinopole, arată că Transilvania este sin- 
gurul sprijin pentru o revoltă a Ungurilor şi Românilor. 

IX. Ambasadorul frances la Constantinopole, d'Aramon, însciin- 
țeză pe regele Franciei Henric II, de intenţiunea Sultanului de 

a-şi asigura, în lupta lui cu împăratul Ferdinand, Transilvania, 
Moldova şi Valachia, pentru care a şi chemat pe voevodii celor 
două din urmă ţări, ca să aducă tributul la Portă în persână.. . 

X. D. d'Aramon, descriind regelui Henric II lupta dintre Marti: 
nuzzi şi contele Petrovici, guvernatorul Transilvaniei, arată că voe- 
vodii Moldovei şi Valachiei ai primit ordin de la Sultan ca să 
ajute pe regina Isabella. . . . . . . cc... 
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IV 

1550. 

1551. 

1553, 

1553. 

1554. 

1555. 

1557. 

1558. 

Decem. 18, 29. 

Februarie 8, 25. 

August 

Martie 

Octobre 

Novemhbre 

Aprilie 

lulie 

Martie 

l“ebruaiie 

Maiii 

10. 

2. 

UV
 

10. 

XI. Odet de Selve, ambasadorul Franciei la Veneţia, scrie rege. 

lui Henric II, că Sultanul prepară o expediţiune pe mare cu o 
armată de 150 corăbii, pentru care a impus sarcini mari țărilor 
supuse lui, ba chiar şi Valachiei Ș Moldovei, cari fuseseră scutite 
până atunci . 

XII. Odet de Selve, însciințeză pe “Henric II, despre “mişcările din 
Transilvania şi venirea armatelor române în ajutorul Isabelei. 

XIII. Odet de Selve scrie regelui Henric II, despre succesele Tur- 
cilor în Transilvania şi despre ordinul ce s'a dat voevodului Mol: 
dovei și altor guvernatori, ca să trimită trupe cât mai multe în 
Transilvania. Sultanul a închis într'o tortăreță pe Principele Mol- 
dovei, care s'a făcut Turc, iar fratele acestuia a mărit tributul 

anual ce se plătea Porții cu cinci mii galbeni mai mult. 
XIV. Imperatul Ferdinand, în instrucțiunea ce dă d-lui de Rie, 
care se întorcea la Carol Quint, dice că numai cei doi principi 
Români și puţini Tătari, de sar trimite de Sultan contra Unga- 
riei, ar alcătui o armată de peste 100,000 călăreți . AR 
XV. D. de Codignac, trimis în misiune la Porta Ottomană, scrie 
regelui Henric II, că orașele principale ale Transilvaniei, în urma 
unei scrisori a Sultanului prin care le îndemna să se supună, s'aii 

rugat de principele (roy) Valachiei, ca să fie mijlocitor de pace 
între dinsele și Sultanul, cea ce principele a şi făcut. . , 

XVI. D. de Selve, însciințeză pe Henric II, despre răsboiul din 

Ungaria, despre stringerea în Moldova a unei armate de 60,000 

Gmeni gata a-intra în Transilvania, şi despre împotrivirea voevo- 
dului Stefan al Moldovei . , 

XVII. D. de Codignac scrie regelui Henric II, tot cea aflat de 

la un dragoman al Porții despre afacerile reginei Isabelle, în cari 

eraii amestecați și principii Moldovei și Valachiei. . . , 

XVIII. Regele Ferdinand arată fratelui s&ii Carol Quint că Pe- 
trovici cu Moldovenii, Pransalpină 5 asi Turci sunt gata a năvăli 
în Transilvania. . . , a. cc. . 
XIX. D. de Martines, trimis în misiune “la Constantinopole, infor. 

meză pe regele Henric II, despre temerile Sultanului pentru per- 
derea Valachici și Moldovei, precum şi despre planul acestuia de 

a întreprinde în persână un răsboiii în Ungaria, în unire cu Pe- 
trovici şi cu prinţul Moldovei, carele „pete avea cel puţin 80,000 
călăreţi. , . , 

XX. D. de Cambray, trimis în misiune de Curtea Franciei la 

Constantinopole, scrie Episcopului de Lodeve că Sultanul a ordo- 
nat voevodilor Valachiei și Moldovei și tutulor guvernatorilor de 

pe malul Dunărei, să mergă în ajutorul contelui Petrovici . 

XXI. Regina Isabella, scrie Ambasadorului trances la Constanti- 
nopole, d. de la Vigne, despre uciderea mai multor boeri români 
de către Mircea Vodă, îi recomandă pe Vlad voevod, care este 

însoţit de un om de încredere al curţii regale până la Porta Oto- 
mană, ca să nu i se întîmple vre un răi. 

XXII. Vornicul din Țera-Românscă Socol, trimis în ambasadă la 

Constantinopole de către regina Isabella, mulțămesce lui de la 
Vigne pentru salvconductul ce i-a procurat şi-l r6gă să stăruescă 
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. 

1558, 

1559, 

1560, 

1586], 

1562, 

1563, 

1564, 

1565, 

Iulie 22. 

August 4 (13). 

Februarie 26. 

Octobre 30. 

Decembre 8. 

Ianuarie 15. 

Aprilie 15. 

Iulie ș, Aug. 3o. 

Septembre 13. 

pe lângă toţi Paşii să nu i se întîmple vre-o supărare în drumul 

spre Constantinopole . 

XXIII. D. de la Vigne scrie lui Henric II, că regina Isabella a 
fost acusată la Pârtă că ar trata în secret cu împăratul. . 
XXIV. D. de la Vigne scrie Episcopului d'Acqs, ambasadorul 
frances la Veneţia, despre ucidere a trei boeri români: Radu, 
Socol şi Vlad Voevod, cari fuseră erimii de Isabella la Constan- 
tinopole . 
XXV. Episcopul d' Acas “răspunde scrisorii der mai sus a lut "de 

la Vigne în privința uciderii celor trei boeri români . 

XXVI. D. de la Vigne scrie lui Henric II, că tot cea făcut re- 
gele Transilvaniei contra împăratului a fost prin ajutorul Sultanu- 
lui sii al domnilor Moldovei şi Valachiei. Importanţa posesiunci 

Transilvaniei pentru Turci. .. 

XXVII. Dolu, ambasadorul frances la Porta Otomană, însciinţeză 

pe Episcopul d'Acqs că Dimitrie Wisznicwicki a adunat armată 

de Muscali, Poloni şi Cazaci ca să între în Moldova . 

XXVII. D. de Petremol, residentul Franciei la Constantinopole, 
însciințeză pe Boistaill€, agentul diplomatic din Veneţia, despre 

ocuparea Moldovei de către Despot și gonirea lui Alexandru 
Vodă. 
XXIX. D. de Petremol însciințeză pe d, de “Boistaill€ că Sultanul 

a recunoscut și confirmat în domnia Moldovei pe Despot, care 

cere amiciţia Franciei. Principele care se aștepta dela Alep, ca să 
fie pus domn în Moldova (adică Iliaş-vodă), a fost găsit mort, și 
se presupune că lar fi otrăvit Alexandru (Lăpușnânu) . 

XXX. D. de Boistaill€ trimite regelui Carol IX scris6rea . princi- 
pelui Moldovei Despot . 

XXXI. D. de Petremol însciinţeză - pe regele Carol 1x, că “Despot 
doresce protecţiunea Franciei, şi va trimite pentru acâsta un am- 
basador 
XXĂXII. D. de Petremol arată ur de "Boistaill€ cât "de mult recla- 

mate și obicinuite sunt darurile la Pârtă, şi că nimeni nu trebue 
să vină aci cu mâna gâlă. . 
XXXIII. D. de Petremol scrie lui de 'Boistaill€ "despre revolta Mol. 
dovenilor în contra lui Despot . 

XXXIV. D. de Petremol descrie lui de Boistaill€ lupta lui Tomşa- 
Vodă cu Dimitraşco Viszniewiecki 

Octobre 15, 29, Novembre 19. XXXV. D. de Petremol către d. de Boistaill€ des. 

Tanuarie 3. 

Februarie 11. 

Maiă 27, lul. 29. 

Ianuarie 23. 

pre turburările polone în Moldova, despre mârtea lui Dumitrașco 
şi numirea lui Alexandru Lăpușnânu la domnia Moldovei. Mor- 
tea lui Despot-Vodă . 
XXXVI D. de Petremol către de Boistaill€ despre turburările din 

Moldova . . 

XXXVI. D. de Petremol către regele Carol IX, despre arestarea 
solilor lui Tomşa-vodă la Portă, şi fuga acestui în Polonia 
XXXVIII. D. de Petremol către du Ferrier despre mârtea lui Tomşa: 

Vodă şi scularea unui irate al s&ă ca să-l răsbune . 

XXXIX. D. de Petremol către du Ferrier despre un pretendeni 
la tronul Moldovei. 

v 

Pagina 
  

14 

18



VI 

1585. 

1569, 

>» 

1571, 

Aprilie 

Maii 

>» 17, 

Iulie I5, 

Martie 

Octobre 

August 

14. 

16. 

XL. D. de Petremol către du Ferrier despre sosirea unui frate a 
lui Despot-Vodă la Constantinopole . 
XLI. D. de Petremol către Carol IX, despre ordinul ce a primit 
domnii români de a veni în ajutorul Transilvaniei . 
XLII. D. de Petremol către du Ferrier despre intenţiunile Sulta- 
nului pentru domnia Moldovei. 
XLIII. D. de Petremol către du Ferrier despre ordinul ce a pri- 
mit dela P6rtă domnii Moldovei şi Perei- românesci de a ajuta pe 
principele Transilvaniei 
XLIV. D. de Grantrie de Grandchanaj către regele Carol IX. 
despre preparativele Turciei contra Moscoviţilor . 
XLYV. D. de Grantrie de Grandchamp către Carol IX. despre p pro- 
misiunea ce Sultanul ar fi făcut principelui “Fransilvaniei de a-i 
dărui Moldova şi Ţera-Românescă . 

XLVI. Episcopul d'Acgs către Carol IX. arată că “Porta nu per- 
mite. țărilor tributare de a avea cetăţi. întărite 
/ 1573, 

z 

1573, 

> 

Maii 

August 

Septembre 

Novembre 

Decembre 

Ianuarie 

Martie 

Aprilie 

Iunie 

Septembre 

Il. 

25. 

8. 

4 

13. 

XLVII. Sigismund regele Poloniei către Sultanul în afacerea prin- 
cipelui Moldovei pe care-l susținea contra lui Ion vodă protegiat 
de Turci 

XLVIII. Episcopul d'Acas e către “regele Carol IX. despre curbură. 
rile din Moldova şi luarea Chotinului de către Ivonia, care era a- 
jutat de Polonezi 

XLIX, Episcopul d'Acqs către : regele Carol IX. “despre aducerea 
la Portă a tratelui lui Alexandru Lăpuşnenul . . 
I.. Carol IX, în instrucţiuniele ce dă lui Montluc, promite că, 
dacă se va alege pe tronul Poloniei fratele săi Ilenric de Valois, 
va stărui să reducă Valachia sub corâna polonă 
LI. Regele Carol IX, către lipiscopul d'Acqs despre dorinţa Sul. 
tanului de a alipi la cor6na Poloniei Țera-Românescă și Moldova, 
în cas când s'ar alege Henric de Valois rege al Poloniei 
LII. Regele Carol IX, către Episcopul iii despre planul ali. 
pirii Valachiei la corâna Poloniei . . . ee. 
LIII. Henric de Valois, în afacerea anexiunii Valachici la corâna 
Poloniei . . . . 
LIV. Neguţătorii francesi din Varşovia către Curtea Franciei, des. 
pre disposiţiunile Românilor în favârea lui Henric de Valois. . 
LV. D. de Presault către Episcopul d'Acqs despre turburările din 
Moldova şi despre jupta 4 dintre lonaşcu-Vodă şi predecesorul săii 
Bogdan. 
LYVI. Episcopul d' Acas către ducele a: Anjou despre preparativele 
de răsboiii în Turcia. 
LVII. Episcopul d'Acqs către Jean de  Montluc, despre refusul 
Vizirului de a concede Polonilor drepturile asupra Valachiei. 
LVIII. Episcopul d'Acqs către ducele d'Anjou, despre temerea ca 
Moscovitul să nu fie ales rege al Poloniei. 
LIX. Carol IX. către Episcopul d'Acqs, despre scrisârea a Vizirului 
adresată dietei polone prin domnul Moldovei (lonaşcu-Vodă) în 
favOrea lui Henric de Valois . . . 

LăĂ. Episcopul d'Acqs către Carol IX. “despre siguranţa alegerei 

lui Henric de rege al Poloniei. 

LXI. Episcopul d'Acqs către regina Catherina de Medicis despre 
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resoluţiunea Porții de a constringe pe Poloni cu armele să recu- 
n6scă de rege pe Henric. . 1. . . . . . . -. . . . . . 

LXII. Un salv-conduct pentru nişte Francesi nobili cari vor să se 
reîntorcă în Polonia, adresat lui Stefan Batori, Voevodul Tran- 
silvaniei şi lui Alexandru Voevodul Ţării-Românesci | 
  

  

LXIII. Veneţianul Martiale Avanz dEscrig;, ca niăttur ocular, cor- 
tegiul lui Henric de Valois la intrarea sa în Cracovia ...... 

LXIV. D. du Ferrier către regele Franciei Carol IX, despre inten- 
ţiunea Sultanului de a supune cu totul Transilvania şi Țera-Româ- 

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

LXV. D. du Ferrier către Carol IX, despre temerea de a se ocupa 

LXVI. Episcopul d'Acqs către regina Catherina de Medicis des- 
pre nereuşita lui Albert Lasky, protegiatul Franciei, de a se face 

n. . |. . . . . . . . . . . . 1. . . "1. . . . . . 

LXVII. Episcopul d'Acqs către Carol IX despre intenţiunile Por- 

ței pentru regatul Poloniei şi despre afacerea lui Albert Lasky 

LXVIII. Episcopul d'Acqs către Henric de Valois, în afacerea lui 

LXIX. Episcopul d'Acqs către Carol IX, despre revolta lut Ion- 

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

LXX. Episcopul d'Acqs către Catherina de Medicis, în aceiaşi a- 

LXXI. Episcopul d'Acqs către Henric de Valois, regele Poloniei, 
despre opiniunea Vizirului asupra lui Ion Vodă, domnul Moldovei. 
LXĂXII. Du Ferrier către regenta Catherina de Medicis despre si- 

LXXIII. Episcopul d'Acqs către regele Poloniei, despre mârtea 

LXXIV. Episcopul d'Acqs către Catherina de Medicis despre su- 
prările “Turciei asupra Poloniei născute în urma revoltei din Mol- 

nana im o i ae as. 1. . |. . |. . . . n. . n. . . . . . 

"LXXV. i] Insemnare e de bacşişurile cE-a-dat “Episcopul d'Acas, am- 
basadorul frances la Constantinopole, cu ocasiunea celor două bai- 

        

e e Mpa . . vs: sv e 

LXXVI Promisiunea lui Henric de Valois, de a supune Moldova 

  

  

LXXVII. Abatele de Lisle către regele Tienric III, despre turbu. 

LXXVIII. Abatele de Lisle către du Ferrier despre lupta lui Ivan 

1573, Octobre II, 

( 1574, Februarie — 

» Martie 19. 

n€scă 

> Aprilie 2, 

de către Turci Transilvania şi Ţera-Românescă 
> Maiii 3. 

domn în Moldova. 

> > 19. 

care voia să ocupe tronul Moldovei 
> > 30. 

Lasky 

> Iunie 4. 

Vodă din Moldova 

> > 4. 

facere de mai sus. 
> > 8. 

> > II. 

tuaţiunea ţărilor române faţă de Poârtă 
» > 22. 

lui lon-Vodă ,..... 
> Septembre 18. 

dova. 
e m e e m 

2 — — 

ramuri, mare şi mic 

——— 1573221574, —  — 
la corâna Poloniei se iea în ris de un anonim. 

1577, Dcecembre 12. 

rările din Moldova 

> > 293. 

Potcâvă cu Petru Schiopul 

1578,  lanuarie 22 

> Februarie 

LXXIX. Abatele de Lisle către Henric III, despre hotărîrea Por. 
ţii de a pune beglierbei, ca să guverneze ţările române și să plan- 

teze în ele religiunea mahomedană. ......... 

LXXX. Abatele de Lisle către Catherina de Medicis despre nă- 

vala lui Potcâvă în Moldova, făcută din indemnul Polonier, . . . 

LXXXI. Sebastien Juy€, residentul Franciei la Constantinopole, 

către Henric III, despre năvala lui Alexandru-Vodă, ce se făcea 

frate al lui Potcâvă, şi retragerea lui Petru Schiopul . 

VII 
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VIII 

1578, 

1579, 

1580, 

1581, 

>» 

Aprilie 15. 

Maiiă 15. 

Junie 3. 

Julie — 

August 20. 

Octobre ş. 

Decembre 31. 

Aprile 16. 

Maiii 2. 

Septembre 26. 

Octobre I. 

Decembre 3. 

» 8. 

Junie 2, 

Iulie 15. 

Septembre ș. 

Decembre — 

Januarie 6. 

2 > 

> > 

Martie 3. 

> 17 

LXXXII. Sebastien Juy€ către Henric III, despre învingerea lui 

Alexandru şi a Cazacilor de către Petru Schiopul. ........ 
LXXXIII. Sebastien Juy€ descrie lui Henric III mârtea lui Mi- 

chaiii Cantacuzen, supra-numit Şeitanoglu (fiul dracului), protegia- 
tul Marelui- Vizir Mohamed Sokoly şi implicat în turburările din 

urmă ale Moldovei. .......... 
LXXXIV. Seb. Juye către Henric a, despre scirile sosite din 

Moldova .. ee 
LXXXV, Seb. Juye relateză lui Henric III primirea ce sa fă- 
cut la Pârta ambasadorului Florenței şi darurile ce a presentat 

Sultanului, aa 

LXXXVI. Seb. Juy€ lui Henric III, despre învingerea Cazacilor 

în Moldova de către Petru Schiopul . ,... cc... 

LXXXVII. Seb. Juyc lui Henric III, despre năvala Cazacilor în 

Moldova . . e 
LXXXVIII. Seb. Juye lui Henric III, despre o nouă năvalăa Ca- 

zacilor în Moldova, . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LXXXIX. Instrucţiunea regelui Henric III dată lui Germigny, am- 
basadorul Franciei la Porta Otomană, în favârea lui Petru Vodă 

Cercel. . ea 
XC. Scrisârea regelui Henric III către Sultanul Amurat privitâre 

la restabilirea lui Petru-Vodă Cercel pe tronul Țării-Românesci 
XCI. De Germigny către Regele Henric III, asupra primei au- 

diențe ce a avut la Primul Bassa despre Petru-Vodă Cercel. 

XCII. De Germigny către Regele Henric III, asupra celei de a 
doua audienţe avute cu Primul Bassa despre restabilirea pe tron 

a lui Petru-Vodă Cercel. . |. 
XCIII. De Germigny către Henric III, în atacerea lui Petru-Vodă 
Cercel. 

XCIV. De Germigny către regina Catherina de Medicis în ace- 

iaşi afacere, , 
XCV. De Germigny către regele Henric III, despre aducerea tri- 
butului Moldovei și Țărei-Românesci la Pârtă, şi despre Brutti, 
favoritul lui Petru Schiopul, domnul Moldovei. ........... 
XCVI. Sultanul către Regele Henric III, despre restabilirea pe tron 
a lui Petru-Vodă Cercel 

....  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

XCVII. Instrucţiunile date de către de Germigny secretarului Ber- 
thier, trimis la Paris pentru a negoția între alte afaceri şi pe aceia 
a lui Petru-Vodă Cercel. |. |. |. cc. | . . |. . . . . . . . . . |. . 

XCVIII. De Germigny către regele Henric III, despre promisiunea 
lui Scemisy-Bassa în favoarea lui Petru Cercel. .. ....... 
XCILX. Scrisdrea regelui Henric II către Sultan prin care-i mul- 
ţămesce de salv-conductul trimis lui Petru-Vodă Cercel ...... 
C. Răspunsul regelui Henric III la articolele din instrucţiunile date 
lui Berthier, între cari era şi cel privitor la Petru-Vodă Cercel, . 
CI. Catherina de Medicis către du Ferrier în favârea lui Petru 
Cercel. 

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

CIL. Du Ferrier către Henric III, despre sosirea lui Petru Cercel 
în Veneţia Ce ac a |. [|]. |. | . |. |... .. . 

CIII. Du Ferrier către Henric III, despre primirea ce s'a făcut lui 
Petru Cercel în Veneţia [me e. . . [| |. n. 1. . . . . . . . |. . 
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II. 

15. 

„aceiaşi afacere 

CIV. De Germigny către Henric III, despre impresiunea ce a pro- 
dus la Pârta primirea lui Petru Cercel la Veneţia 
CV. De Germigny către Henric III, despre aceiași afacere 
CVI. Scris6rea autografă a lui Petru Cercel către Henric III, anun- 

ţându-i sosirea sea în Constantinopole şi favorurile de cari se bu: 

cură sub protecţiunea lui . 1. . . . . |. . . . | pa. a. 1. . . . . . . . 

" CVII. Scrisârea autogrată a lui Petru Cercel către regina Cathe- 
rina de Medicis anunţându-i sosirea în Constantinopole. ..... 

CVIII. De Germigny către Henric III, despre sosirea lui Petru 
Cercel la Constantinopole și măsurile ce a luat pentru afacerea sea . 

CLX. De Germigny anunţă pe Henric III, despre demersurile 

luate în favârea lui Petru Cercel . . .. cc... 
CX. De Germigny către Henric III, despre afacerile Transilvaniei . 

CXI. De Germigny către Henric III, despre bună-voinţa Sulta- 
nului pentru Cercel 

CXII. Scrisdrea Sultanului către Henric III, despre afacerea lui 

Petru Cercel. . . .. eee... 
CXIILI. De Germigny către Henric III, despre afacerea lui Petru 

Cercel ... eee eee... 
CXIV. De Germigny către Henric III, despre afacerea lui Petru 

Cercel . . eee ea... 
CXV. De Germigny către Henric III, despre afacerea lui Petru 

Cercel |. ea. 
CXVI. De Germigny către Henric III, tot despre afacerea lui 

Petru Cercel, . ema a. 
CXVII. De Germigny către Catherina de Medicis despre afacerea 

lui Petru Cercel . . . eee... 
CXVIII. Scris6rea regelui Henric III către de Germigny, despre 

Petru- Vodă Cercei. . ... eee... 
CXIX. Răspunsul Regelui Henric III dat ambasadorului turc Aly- 
Aga, în afacerea lui Petru-Vodă Cercel .....,......... 

CXX. Scris6rea regelui Henric III, către Sultanul Murat, mulţă- 

mindu-i pentru restabilirea lui Petru Cercel pe tron. ....... 

CXXI. Scrisdrea regelui Henric III, către De Germigny, asupra 
restabilirii lui Petru-Vodă Cercel pe tronul Țării-Românesci RER 

CXXIIL. Scris6rea reginei Catherina de Medicis către de Germigny 

asupra aceleiași afaceri , cc... 
CXXIII. Scrisorea. regelui Henric III către muma Sultanului, în 

CXXIV. Scrisdrea regelui Henric III către Sinan Bassa, primul 

vizir al Porții, în aceiași afacere. . ...... o... ... 

CXXV. Scrisârea regelui Henric III către Liauş: -Bassa, în aceiași 

afecere „cc. 
CXĂVI. De Maisse către Henric III, despre afacerile Transilvaniei. 
CXXVIIL. De Germigny către Henric III, despre afacerea lui 

Petru Cercel... ceea 
CXXVIIIL. De Germigny către Henric III, despre restabilirea lui 

Cercel pe tronul Ţării-Românesci. . . .. cc... cc... 
CXXIX. De Maisse către Villeroy, despre afacerea lui Petru Cercel 
CXXX. De Maisse către Henric III, apreci€ză faptul restabilirii lui 

Cercel pe tronul Țării-Românesci . | . |... . . . |. . . . . . . . . e 
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1584, Februarie 7. CXXXII. De Germigny către Henric III, despre “Alexandru, dom- 
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> > 7, 21.  CXXXIIIL. De Germigny lui Henric III, despre buna administra- 

ţiune a lui Cercel în Ţera-Românescă ,., .. cc... > 

Martie —  CXXXIV. De Germigny către Henric III, despre conversaţia ce 

a avut cu Aga Janicerilor. . ce... 75 
» » 6. CXXXV. De Germigny către Henric III, despre Petru Cercel. . 

» Maiii 22.  CXXXVI. De Germigny către Henric III, despre torturarea agen- 

tului lui Petru Cercel la Pârtă .. ec 76 

> August 7.  CXXXVII. De Germigny către regina Catherina de Medicis, des- 

pre aceiași afacere ... e > 
» > 7.  CXXXVIIL. De Germigny către regele Henric III, despre Ber- 

a thier, care a însoțit pe Petru Cercel la reîntârcere din Franţa . . 77 
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cerea lui Petru Cercel, eee 77 
> — —  CXL. Desctripţiunea Porții Otomane presentată de Germigny re- 

gelui Henric IMI. 78 
» Aprilie 9.  CXLII. Berthier către Henric III, despre intrigile de la Pârtă pen- | 

a tru răsturnarea lui Petru Cercel şi punerea lui Mihnea în locul s&ă . 93 
» > 17.  CĂLIII. Berthier cătră Henric III, despre hotărîrea lui Petru Cercel 

” de a veni la Pârtă să se justifice de acusările ce i sai adus . , 95 
> > 29.  CXLIV. Berthier către Henric III, despre fuga lui Petru Cercel 

- în Transilvania . a 96 
» Maiă 11.  CXLV. Henric III către Berthier, despre revocarea principelui 

Petru Cercel a » 
> >. 14.  CXLVI. Berthier către Henric III, despre cele întîmplate lui Petru 

a Cercel în Transilvania. .. a 97 
»  Tunie 1,  CXĂLVII. Berthier însciinţeză pe Henric III, despre Petru Cercel 

şi succesorul săi Mihnea , a > 
> > 22,  CXĂLVIII. Berthier către Henric III, despre scăparea lui Petru 

” Cercel din Transilvania, cu 98 
> Septembre 23.  CXLIX. Regele Henric III recomandă, în instrucţiunea ce dă am- 

basadorului săi la Pârtă, Lancosme, de a stărui ca creditorii 
lui Petru Cercel să fie achitaţi de sumele de bani ce-i împrumu- 
taseră e 99 

1586, Maiii 14, 28, lunie 11. CL. De Lancosme, ambasadornl frances la Pârtă, către Henric INI, 
despre măsurile luate de Turci a nu , supăra pe Creștini, şi starea 
imperiului turcesc , 

> Iulie 15.  CLI. D. de Maisse însciințeză pe Henric III, despre întîmplările 
lui Petru Cercel 100 

> August 2,  CLIL. De Villeroy către de Maisse, însciinţându-l că regele aprobă 
atitudinea sa faţă de trimişii lui Petru Cercel, ,.,.,........ IOI 
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14. 

CLV. De Maisse către Henric III, despre sosirea lui Cercel la 

Bucuresci. . eee 
CLVI. De Maise către Henric III, despre intenţiunile lui Petru 

Cercel. ea 
CLVII. Henric III scrie lui Lancosme despre disposiţiunile sale 

pentru Petru Cercel 
" CLVIII. Regele Henric Ii către de Sancy, în favârea unui pre- 
tendent la tronul Moldovei. . .. cc... cc... 

CLIX. Regele Henric III către Lancosme, pentru restabilirea lui 

Petru Cercel pe tronul Țării-românesci. ..., cc... 

CLX. De Maisse către Henric Il, despre chiemarea lui Petru Cer- 

cel la Portă .. eee .. 
CLXII. Scrisrea Regelui Henric IV către Sultan în favorea prin. 

cipelui român Alexandru Bogdan. .. .... cc... ... 

CLXIII. Henric IV către primul Vizir, în aceiaşi afacere. .... 

CLXIV Henric IV către Alexandru Bogdan, despre protecţiu- 

nea sa, ,. ... . . . .  . . [| . cc. . n... . . . ... 

CLXV. Henric IV către Mariany, ambasadorul Reginei Engliterei, 

în aceiaşi afacere, . [ch 
CLXVI. Henric IV către Regina Engliterei, în afacerea lui Bogdan. 

CLXVII. Henric IV către Beauvoyr, ambasadorul Franţei în En- 

glitera, în aceiaşi afacere . . cc... .. 

CLXVIII. Henric IV către ducele de Saxa, în afacerea lui Bogdan. 

CLXIX. Instrucţiunile date de Henric IV lui de Breves, ambasadorul 

frances la Pârtă, în tavârea lui Bogdan. . .............- 

CLXX. Henric IV către de Breves, despre bănuelile fiului lui Bog- 

dan în privinţa sentimentelor puţin favorabile ale lui de Bre&ves 

faţă de principele român. . ,. „cc... .. 

CLXXI. Henric IV către de Breves, în afacerea lui Alexandru 

Bogdan. .. eee 
CLXI De Br&ves către Henric IV, despre Paul Mariani, factorul 

Moldovenilor şi Muntenilor. , e... 

CLXXII. Henric IV către Sultanul Amurat, pentru restabilirea pe 

tronul Țerii-Românesci a lui Alexandru Bogdan. ......... 

CLXXIII. Henric IV către Ibrahim Paşa, în aceiași afacere. . 

CLXXIV. Memorialul lui Mariani contra lui de Breves, în carc 

se acusă de Lancosme şi de Br&ves pentru omorirea lui Petru 

Cercel. eee 
CLXXV. De Br&ves către Henric IV, despre bătălia de la Călu- 

găreni. ea 

CLXXVI. De Br&ves către Henric IV, despre Sinan Pașa, care se 

află în Țera-românescă. .. cc. 

CLXXVII. Scrisorile Regelui Henric 1V către de Breves, despre 

răsboiul din Ungaria şi afacerile regatului stă . ........ 

CLXXVIIL. Regele Henric IV către ambasadorul de Breves, în 

privinţa răsboiului din Ungaria ........o cc... 

CLXXIX. D. de Brăves către Henric IV, despre răsboiul din Un. 

paria . e eee eee aaa a. . 

CLXXX. De Breves comunică Regelui Henric 1V, că principele 

(Radu Mihnea), trimis de Pârtă Domn în Ţera-românescă, a fost 

bătut și gonit de către cel stabilit în acea ţeră prin Polonesi (Si- 
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13. 

29. 
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20. 

20. 

20. 

II. 

meon Moghila), şi că Pârta nu voesce pentru acesta să se strice 

cu Polonesii şi cu Tătarii, . o... 
CLXXXI. De Brăves comunică Regelui Henric IV, că Principele 
Țerii-românesci (Radu Şerban Basarab), care fusese demis de că- 

tre Pârtă, a fost reconfirmat, ceea-ce este un esemplu pentru Prin- 

cipele Moldovei de a se menţine la tron cu armele în cas de a 

se trimite altul în locui. . 
. 26, Aug. 4. CLXXXII. Extracte din scrisorile lui de Breves către Re- 

gele Henric IV, prin cari îi espune că Regele Poloniei a trimis un 
amabsador de a se plânge la Pârtă pentru confirmarea lui Radu Şer- 
ban în domnia Țării-Românesci, cu totul în contra angajamentului 

Turciei de a nu mai numi domni în Moldova şi România, acest 

drept fiind a se esercita numai de Regele Poloniei ..,....., 

CLXXĂXIII. Salaygnac către Regele Franciei, despre răsboiul din 

Ungaria. . 

CLXXXIV. Salaygnac către Henric IV, despre afacerile Ungariei, 
Poloniei şi Rusiei. 
CLXXXV. Salaygnac comunică regelui Henric IV nuvele despre 
Polonia și Ungaria .......,, ee 
CLXXXVI. Salaygnac comunică regelui Henric IV ce se vor- 
besce de pacea cu Impăratul Germaniei .. 
CLĂXXVII. Salaygnac către Henric IV, despre pacea cu Ungaria. 
CLXXXVIII. Salaygnac către Henric IV, despre mârtea lui Boci- 
kai principele Transilvaniei... 
CLXXXIX. Salaygnac comunică regelui Henric IV nuvele despre 
năvala Tătarilor în Polonia .. .. 
CXC. Salaygnac cătră regele Henric IV, despre starea imperiului 
turc 

CĂCI. Salaygnac către Regele Franciei Henric IV, despre aface- 
rile Ungariei şi Turciei, 
CXCII. Salaygnac către Rege, despre afacerile Transilvaniei, Un- 
gariei, Poloniei şi Turciei. . 
CXCIII. Salaygnac către Regele Franciei, despre pacea cu Ungaria. 
CXCIV. Salaygnac către Regele Franciei, despre venirea la Pârtă 
a unui ambasador polon spre a protesta contra numirii unui suc- 
cesor pe tronul Moldovei, după mârtea lui Ieremia Movilă, tără 
scirea chiar a regelui Poloniei, cea-ce este contra capitulațiunei cu 
Porta mem ee [| n . | . |. cn. [| cc n 1 [ .. . .. . . 

CXCV. Salaygnac către regele Franciei despre năvala Polonilor 
în Transilvania . 

CXCVI. Salaygnac către regele Franciei arată că Polonii aii go- 
nit pe Mihăilaş- Vodă, fiul lui Simion Moghilă, punend în locui pe 
tronul Moldovei pe vărul s&ă Constantin (fiul lui Ieremia Moghilă), 
care după nouă dile de domniă e silit de Mihăilaş a se refugia în 
Polonia 

CXCVII. Salaygnac către regele Franciei, că Polonii ati gonit pre 
Michael Movilă Vodă, punând în locui pre Constantin, şi că Pârta, 
îndulcită de bani şi temătâre de a nu-şi face noi inimici, con: 
Simte la acestă schimbare 
CXCVIII. Salaygnac către regele Franciei, Se dice că Michael 
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Iulie 
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August 
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17. 

Movilă, favorisat de împăratul Germaniei, vine cu armată nume: 

rosă să-şi recapete tronul Moldovei 

CXCIX. Salaygnac către Rege. Nu se mai vorbesce nimic despre 
Michael Movilă că ar veni în Moldova ajutat de împăratul Ger- 

manie. eee 

CC. Salaygnac către Puysieulx, despre intrarea lui Demetrius în 

Polonia. .. ae 
CCI. Archiducele Mathias cere corâna Ungariei cu vechile privi- 

legii, cu dreptul de a pune voivodi în Transilvania și Țera-Româ- 
nescă. Turcul însă a numit pe Batori principe în Transilvania şi-l 

va numi şi în Valachia. 

CCII. Salaygnac către regele Franciei, despre doi pretendenți la 

domnia Moldovei, din cari unul este de sigur Bogdan, fiul lui 

Iancu Sasu . 
CCINI. Carla către Regina Franciei, vorbind despre năvala prin: 
cipelui Transilvaniei în Ţera-Românâscă, gonirea lui Radu Șerban, 
şi fuga lui Constantin Movilă în Polonia -......... , 

CCIV. Carla către Regina, spune că cercetând a aflat cum că r re- 
gele Ungariei sa împăcat cu principele Transilvaniei; că acesta 
(Gabriel Bathori) sub Grecari pretexte de neîncredere în principele 
Radu Șerban, năvălind fără de veste în "Țera-Românescă și silind 
pe domn a se refugia în Moldova, cere de la Pârtă tronul Vala- 

chiei pentru un frate al s&ă. Sultanul indignat trimise grabnic cu 
forță armată pe un principe (Radu Mihnea), care fusese închis 

mult timp împreună cu Bogdan, fiul lui Iancu Sasul, în castelele 
de la Sestu și Abidos, ca să ocupe scaunul din Bucuresci . . . 

CCV. Principele Transilvaniei cere tronul Moldovei pentru fra- 

tele sei. ea 
CCVI. Carla către Regina Franciei. Principele Transilvaniei, încă 
stăpân pe Țera-Românescă, face dificultăţi lui Radu Mihnea de a 

ocupa tronul ., eee 

CCVII. Anguse către Regina. Radu Şerban cu forţe polone, după 
ce a gonit pe Radu Mihnea până dincolo de Dunăre, a intrat în 
Transilvania. Sultanul va trimite pe Vizirulii Omer-paşa să stabi- 
l&scă lucrurile în România şi să scâță şi pe Constantin Movilă din 
Moldova, fiind bănuit că ar fi ajutat pe Radu Şerban. ...... 

CCVIII. Anguse către de Puysieulx, prin care-i arată că 20,000 

Tătari şi 20,000 Turci din Rumelia vin în Țera-Românescă sub 
conducerea lui Omer-paşa, ca să restabilâscă lucrurile. Atacerea 

principelui Bogdan. . ... cc... 
CCIX. Anguse către Puysieulx despre principele Bogdan. . . . . 

CCX. Anguse către Regina. Se vorbesce că Ungurii împreună cu 

Turcii ar fi învins pre Radu Şerban, care abia a putut să scape 

cufuga. eee 
CCXI. Radu Șerban, strîngendu-şi în pripă Gmenii ce avea, a pă. 
tut şi silit pe principele Transilvan a se retrage ........, 

CCXII. Tătarii, intrând în Țera-Românâscă, aii devastat-o cu foc 
şi cu sabiă, după ce mai înainte ea lusese cu totul ruinată de 
către Transilvani. Regele polon cere ca în România să fiă un 

domn amic Polonilor - |. [| . . [| |. cc. n. . [| . . . . . . . . . . 

CCXIII. Harlay către Puysieulx. Bathori, bătut aprâpe de Braşov 
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Ianuarie 
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Martie 
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26. 

de către Radu Șerban și fiul lui Mihaii Vitezul (Nicolă Vodă) și 
încungiurat într'o fortăreță, a reușit să respingă pre assediatori. 
S'a trimis ajutâre lui Bathori şi ordine pașilor de la Buda și Bos- 

nia să urmărescă pe Şerban. . .... cc. cc... 
CCXIV. Harlay către Regina. Omer- pașa, trimis în ajutorul lui 

Bathori, nu a voit să urmărescă pe Radu Șerban în munţii unde 
se retrăsese, nici să încongiure Braşovul, ce remăsese credincios 

lui Șerban ne 
CCĂV. Primul-başă a spus ambasadorului frances cum Dumnezeii 
favorisă pe Sultan, căci armata lui fiind în Asia, Mathias, Polo- 

nezii și Radu Şerban credură că e timpul să atace pe Turci; in- 
trară în Transilvania, şi singuri valeţii soldaţilor sei fură în stare 
să-i gonâscă cu rușine, şi să restabilescă pe Bathori în posesiunea 

statului său. Se aşteptă un ambasador al lui Bathori ca să ceră 
scâterea din domnia Moldovei a lui Constantin Movilă, fiindcă a 

ajutat pre Şerban contra lui Radu Mihnea. Ambasadorul Angliei 

speră că se va numi în Moldova principele din casa sea, dicend 

că e de sânge din vechii principi ai Moldovă ......... 
CCĂVI. De Sancy către Regina. Sultanul a numit în Moldova 
un alt domn în locul lui Constantin Movilă, pe care la scos din 
causa ajutorului ce dedese lui Radu Șerban contra lui Gabriel 

Bathori e 
CCXVII. Harlay către Regina. Noui domn al Moldovei (Ştefan 

Tomșa) a plecat însoţit de 1500 6meni, trupa sea având până la 

iruntarii să se mărescă cu Turcii din prejur şi cu Tătarii ce aiă 
ordin să-lă ajute. EI este fiul lui Tomșa, fost prinţ al Moldovei; 

a fost în Francia și a stat prisonier la Jacques, o fortăreță spa- 

niolă în Pirenei . e 
CCĂVIII. Harlay către Regina. Sultanul, scoțând din domnia Mol- 
dovei pre Constantin Movilă, Polonii nu îndrăznesc ă se opune 

pe faţă noului principe (Stefan Tomșa), care aşteptă întrun oraş 
la fruntariele Moldovei, anume Babassatin, ajutorul Tătarilor. , . 
CCXIX. Harlay către Puysieulx, că Polonii nu s'aii opus Princi- 
pelui trimis în Moldova ..... oc. 
CCXX. Polonii aă trimis pe sub mână ajutâre lui Constantin Mo- 
vilă ; poporul moldoven însă, în faţa amenințărilor Sultanului că 
va trece totul prin foc şi prin sabiă, dâcă nu vor primi pe Tomşa, 
a silit pe Constantin a se retrage. Tomşa, care a luat tronul, este 
protegiatul Caimacanului, în a cărui casă el fusese mult timp hră- 
nit şi acum ajutat ca să capete domnia. 
CCXXI. Sancy către Villeroy, despre răsboiul Turciei « cu Persia. 
CCXXII. Harlay către Regina, că Bogdan Vodă sa lepădat de 
legea creștină şi s'a făcut guvernator al Brusei în Bithinia . 
CCXXIII. Baronul de Sancy către vneroy, despre sosirea amba- 
sadorului Holandiei . 

CCXXIV. De Harlay către Puysiculx î în aceiaşi afacere. . 
CCXXV. Sancy către Villeroy, despre nisce sclavi deţinuţi la 
Marsilia . . . 

CCXXVI. Harlay « către Regina, despre afacerile Poloniei, Teansil- 
vaniei şi Țerilor-române. Radu Șerban împreună cu Constantin 
Movilă, retrași în fortăreţa Hotin, string tot felul de aventurari, 
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ca să reîncepă răsboiul contra lui Gabriel Bathory, principele Tran- 
silvaniei . . . SE EA 

1612. Aprilie 21.  CCXXVII. Harlay către Regina, Turcii, profitând de _turburările 
Germaniei, de petrecerea Polonilor în Moscovia, voesc a supune 
cu desăvârşire Transilvania, Moldova 5 Vera Românescă şi a le 
face paşalic. 

»  Tulie 14. CCXXVIII. Harlay către Puysieulx şi către “Regina, despre atace. 
rile Turciei. Solul regelui polon cere de la Pârtă restabilirea în 
domnie a lui Constantin Movilă şi gonirea lui Stefan Tomșa, care 

a devastat Pocuția. Un prinţ polones (Potoţki), ca să-și răsbune 

de pagubele aduse de Tomșa, a intrat cu ste polonă și tătară 
în Moldova, ardând şi pustiind, şi a ucis chiar pe ambasadorii 

turci trimişi la regele Poloniei . , . , 147 

» > 23.  CCXXIX. Harlay către Villeroy, despre afacerile Turciei Şi pre- 

tenţiunile Poloniei. 

> > »  CCXXX. Cei doi ambasadori turci eraii doi capegii pe cari Sulta- 

nul îi trimisese la Const. Movilă, ca să-i ordone să cedeze princi- 
patul Moldovei lui Stefan Tomşa, din noii confirmat în domnie. 
Constantin îi făcu prisonieri şi-i duse cu el în Polonia unde se 
dice c'ar fi fost ucişi 

> August 11.  CCĂXXXI. Harlay către Regina. Ambasadorul polon este reţinut 

sub îndoită pază la Constantinopole, în aşteptarea evenimentelor 
din Moldova. Chanul Tătarilor, primind ordin secret de la Pârtă 
ca să dea ajutor lui Tomşa contra Polonilor veniţi cu Constantin, 

a trimis câte-va trupe, cari, împreună cu stea română, atacară 
fără de veste cetatea Hotinului, unde se afiaii retrași Polonii şi o 

cuprinseră. Constantin-Vodă cădendu-le în mână vii, Pai trimis la 
Chanul Tătăresc, iar pe alţi nobili poloni spre Constantinopole. 
Provinciele Moldovei, Valachiei şi Transilvaniei sunt petre de scan- 

dal, căci împăratul pretinde c'ar avea drept asupra Transilvaniei, 

iar Polonii asupra Moldovei, pe când Turcii dispun în realitate de 

| dinsele după plac .. .. cc. cc... 149 

> > 13.  CCXXXII. Harlay către Puissyeulx. Constantin Movilă avea pa- 

tru mii Poloni, şi mai multe mii de Tătari când începu lupta cu 
Tomşa. Se luptară cu vitejie și din o parte şi din alta. Tătarii 
însă părăsind pe Constantin, întorseră armele asupră.i, îl încongiu- 
rară pe la spate, punendu-l între două focuri ; bătălia ţinu o di 

întregă. Polonii întrânţi de tâte părţile, puţini scăpară cu fuga la 

Hotn ; mulţi periră, mai mulți cădură în robiă la Tătari.. ... 150 

» August 25  CCXXXIII. Harlay către Regina. Tătarii vor intra în Polonia, 
unde nu vor întîmpina nici o oposţiune, palatinul Rusei Potoţki 
(cumnatul lui Constantin Movilă) căgend prisonier în mâna lui 

| Tomşa ee ŞI 
»  Septembre 9. CCXXXIV. Harlay către Regina. Ambasadorul polon salutând pe 

Sultanul, a avut un spectacol ruşinos şi de mare desonsre, căci i 

s'a arătat 5o capete de Poloni ucişi în Moldova şi o sută Poloni 

nobili în lanţuri. trimişi prisonieri la Constantinopole. Principele 

Moldove: nu voesce să libereze pe Potoţki, până ce mai întâiii 
nu i se vor preda cetatea Hotinului și boerii moldoveni refugiaţi 

acolo cu inimicul săi Constantin... .......... .. 152 
> — —  CCXXXV. Harlay către Regina. Tătarii aii devastat Polonia pănă
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1813, 
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Februarie 

Martie 

Aprilie 

Maiii 

Junie 

August 5, 

26. 

II. 

26. 

17. 

30. 

> 

12. 

13 

la Lopole, și saii întors cu 50.000 de robi. Vina expediţiunei Po- 

lone în Moldovia se aruncă asupra lui Potoţki, pe care Sultanul 
a ordonat să-l aducă la Constantinopole. Dragomanii domnului 

Moldovei primiră o bastonadă de la primul-vizir, fiindcă s'aii pre- 

sentat în divanul turcesc. . . 
CCXXXVI. Plângerile regelui Polonici contra ostilităților lui Ste. 
fan Tomşa, care este protegiat de primul Vizir. Acesta a dat or- 

dine Tătarilor să nu mai intre în Moldova ca să jătuiască şi a 
autorisat pe Tomşa a trimite pe Gmenii s&i în tOtă țera tătărâscă, 
ca să caute și să iea tâte prădile luate și să pedepsescă pre prădători. 

CCXXXVIII. Principele Ţării-Românesci (Radu Mihnea) se apără 

prin agenţii sti înaintea primului Vizir de acusaţiunile făcute lui 
de către principele Bethlen .., oc... 

CCXXXVII. De Harlay către Puysieulx, despre revolta soldaţilor 

de la fruntariile Valachiei . na 
CCĂXXIX. De Harlay către Puysieulx. Bathori face ligă cu re- 

gele Poloniei şi îndemnă pre Stefan Tomşa, domnul Moldaviei, ca 

să confisce tâte vitele Secuilor, cari trimiseseră, spre mai multă 
sicuranţă, întrun loc din Moidova tot ce avuseseră mai scump; 

Tomșa confiscându-le, a primit ordine contrarie de la Pârtă, spre 
a le restitui . PD RI O 
CCXL. De Harlay către Regina. Pârta a otdonat domnilor Mol- 
dovei şi Munteniei ca să fie gata a intra în Transilvania, îndată 
ce va isbucni răsboiul cu împăratul Germaniei, .... 

CCXLI. De Harlay către Puysieulx. Stefan Tomşa a trimis Pri- 
mului Vizir banii ce Polonii dăduseră ciauşului ture ca să repre- 
sinte lucrurile cu totul alt-fel de cum se petrecuseră în Moldova 
şi sa stăruiască a se trimite un alt domn în locul lui Tomşa . 
CCXLII. De Harlay către Regina. Regele Poloniei, printr'o scri- 
s6re din 20 Martie către Primul Vizir, cere de la Pârtă scâterea 
din domnie a lui Tomșa, pentru care a şi dat o sumă de bani 
ciaușului turc spre a vorbi contra acelui principe . IN 
CCXLIII. De Harlay către Puysieulx în aceiași afacere. .. ... 
CCXLIV. De Harlay către Regina. Ambasadorul, venit cu scri- 
sorile Regelui polon, stărue a se numi domn în Moldova fiul cel 
mai mare al lui Simion Movilă; şi în asicuranță de pertuă fideli- 
tate şi de plata regulată a tributului anual acel principe va tri- 
mite pe mama sa și doi fraţi ai săi la Constantinopole. Primul 
Vizir respinge astă propunere, reclamând pe câte-și trei fiii lui Si. 
mion, cati, fiind nisce supuşi ai Sultanului, cu nedrept şi contra 
tractatului de pace, se ţin și se sufere în Polonia; el mai cere 
restituirea cetăţuici Hotinul ocupată de Poloni încă de când go- 
niră dintr'însa pe Mihaiii-Vodă cel Vitez, Graţiă banilor daţi Pri- 
nului Vizir, principele Radu Mihnea s'a scăpat de sarcina de a 
construi o fortărâţă in Muntenia; iar Românii trăitori în Constan- 
tinopole tot cu bani (80.000 scuzi) aă reușit să nu fie goniţi din 
Constantinopole, în urma ordinului dat că ori-cine nu e născut 
în Constantinopole să iasă şi să se ducă în locul nascerit lui . 
CCĂLV. De Harlay către de Puysieulx şi către Regină. Radu 
Mihnea încercă cu bani să scape de sarcina de a trece cu armata 
în “Transilvania împreună cu. Madgiarogli-Paşa, care se află deja 
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1613. 

? 

1614, 

> Febr. 13,21, Apr. 17. 

1615, 

2 

August 28. 

Sept. 

Octobre 10. 

“Decembre 24. 

> 28. 

Ianuarie 15. 

> 30 

Nov. 14, 28. 

> 28. 

Decembre 12. 

Ianuarie 

> > 

> 23. 

> ? 

Februarie 20. 

20,637. |. 

13, 26. 

la Giurgiu. Domnul Moldovei, primind același ordin, declară că nu 
pâte să plece din causa Polonilor ce staă gata a intra în Moldova . 
CCXLVI. De Harlay către de Puysieulx, Se dice că Stefan Tomşa, 
vrend să cuprindă Hotinul, a fost respins de Poloni cu mare per- 
dere;, Radu Mihnea se plânge Primului Vizir că Madgiarogli, în- 
tun ospă, îmbătându-se fOrte, a rănit cu sabia câţi-va boeri. Țera 
este totă în turburare din causa jafurilor nesuferite şi esceselor de 
tot felul ale armatei turce . 

CCXLVII. De Harlay către Regina și Puysieulx. Madgiarogli se 

află la p6lele munţilor, gata a trece în Transilvania. Polonii înar- 
maţi stati la fruntarie, spre a ajuta, se dice, pe Battory. ,.... 
CCXLVIII. Harlay către Regină. Un ambasâdor polon cere sc6- 
terea din domnie a lui Stefan Tomșa, fiind-că a călcat pacea şi a 
prădat prin continue năvălit tote fruntariele Poloniei. Tomșa însă, 
ca să se apere şi să dea dovadă de temeritatea Polonilor, a tri- 

mis la primul Vizir pe Potoţki, cel ce fusese prins în espediţiu- 
nea polonă comandată de dinsul în Moldova. ..,.......,.. 

CCXLIX. Harlay către Regina. Stefan Tomșa, însciințeză pe 

Sultan că sa învoit cu Polonii; însă acesta nu se pâte crede, căci 

inimicul săii Constantin Movilă se află refugiat în Polonia şi ame- 
ninţă a năvăli din noă în Moldova , ......., 

CCL. Harlay către Regina. Afacerile Turciei, Poloniei și Moldovei. 

CCLI. Harlay către Regină. Primul Vizir cere de la domnii Mun- 
teniei şi Moldovei câte 200 cai cu preț de 500 taleri unul, în 

comptul tributului anual, procedei fârte nedrept şi barbăr, însă 
putea fi şi mai răi, decă nu oferea nici o despăgubire. Mare pe- 
ricol pentru Transilvania, Muntenia şi Moldova, căci Sultanul vo- 
eşte a se face stăpân absolut peste dânsele. 
Sultanul a ordonat să se târnă în grabă 100 tunuri ..._... 
CCLII. Harlay către Puysieulx și către Regina. Chanul Crimeei, 
Mehemet Salga Sultan, la întârcerea sa din Polonia a jăfuit Mol- 
dova şi încongiurat Achermanul. Ordin principilor Transilvaniei, Mun- 
teniei şi Moldovei să ţină oștile gata și să aștepte comanda. 
mentul Sultanului de a merge contra Ungariei ..,....... 

CCLIII. Harlay către Regina. Cazacii ai făcut atâtea prădări şi 
atrocități în Dobrogea, în cât primul Vizir mâniat-a dat ordine 

domnilor Munteniei şi Moldovei să mergă în persână cu forţele lor 

armate în Podolia, unde va veni şi pașa Silistriei cu 40,000 Turci, 

ca să estermine n6mul căzăcesc. Se fac provisiuni de vase pe ma- 
rea n€gră, din cari o parte cu spesele Românilor. ........ 

CCLIV. Sancy către Puysieulx, despre năvala Polonilor în Moldova. 
CCLV. Sancy către Rege, arată că soldaţii Turci se plâng de 

fOme şi de neplata soldei. ..... ec... 
CCLVI. Sancy către Puysieulx, despre turburările polone în Moldova. 

CCLVII. Harlay către Puysieulx, despre turburările din Moldova. 

CCLVII. Harlay către Regele Franţiei, despre turburările din 
Moldova . . ea 
CCLIX. Harlay către Puysieulx, despre turburările din Moldova. 

CCLX. Harlay către Rege, în aceiași afacere .......,..,. 
CCLĂXI. Harlay către Puysieulx și către Rege, despre turburările 
din Moldova 
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1616. 

1617, 

1618, 
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1619, 

Martie ş, 
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Iunie 

Iulie 
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Septembre 

Octobre 

Novembre 

Ianuarie 

Februarie 

Martie 

Martie 

Maiii 

August 

CCLXII. Harlay către Puysieulx și către Rege, în aceiaşi afacere. 
CCLĂXIII. Harlay către Rege, despre afacerile Transilvaniei și 

Moldovei. . 
CCLXIV. Harlay către Puysieulx și către Rege, despre turbură- 

rile polone în Moldova 

Mai 28, Iunie ii. CCLXV. Sancy către Puysieulx și către Regele Fran- 

25. 

10. 

27. 
24. 

21. 

23, 

20. 

17. 

10. 

16. 

14. 

13. 

19. 

ţiei, despre espediţiunea polonă a lui Vişnovetzki şi a lui Koretzki 

în Moldova, pentru a pune în scaun pre dâmna Jeremiei Vodă, şi 
despre năvala Cazacilor în Dobrogea. ... cc... 

CCLĂVI. Harlay către Rege, despre Movilesci şi turburările po- 
lone în Moldova. .. ce 
CCLXVII. Harlay către Puysieulx, despre protectorul lui Stefan 
Tomșa, Domnul Moldovei, .. 
CCLXVIII. Harlay către Puysieulx, despre Gavrilă Movilă Vodă. 
CCLXIX. Harlay către Regele Franţiei, despre uneltirile polone 
pentru domnia Tărilor române . . a 
CCLĂX. Harlay către Puysieulx, despre preparativele lui Skender 

contra Polonilor . 
CCLXXI. Extras dintrun memoriii făcut de d. de Breves, amba- 
sadorul Franciei la Constentinopole de la 1589 până la 1606, şi 
privitor la modul cu care s'ar putea învinge şi ruină cu desăvâr- 
şire monarchia Sultanilor otomani. . . 

CCLXXII. Harlay către Puysieulx, despre neînțelegerile între Po- 
loni și Turci şi situaţiunea Țărilor-române. ,.........., 
CCLXĂXIII. Harlay către Puysieulx şi Rege, despre g6na lui Ale- 
xandru Vodă din Țera-Românescă 
CCLXXIV. Harlay către Puysieulx, despre revolta din Vaiachia . 
CCLXXV. Harlay către Rege, despre revolta din Valachia 
CCLXXVI. Harlay către Puysieulx, despre preparativele de ple- 
care ale lui Gabriel Movilă pentru a ocupa tronul Țării-Românesci. 
CCLXXVII. Harlay către Rege, despre promisiunea ce s'a făcut 
lui Marcu, fiul lui Petru Cercel, de a i se da domnia Țării- Româ. 
nesci sâi Moldovei noa. |. . [ . . |. | |. . . |. . . |. . . . . |. . 

CCLXXVIII. Harlay către Puysieulx, despre intrarea Tătarilor în 
Polonia . . 
CCLXXIX. Harlay către Puysieulx, şi către Rege, despre revolu- 
ţiunea lui Lupu Mehedinţeanu  ....... 
CCLXXX. Harlay către Rege, despre machinaţiunile lui Gaspar 
Gratiani pentru a căpăta tronul Moldovei ............ 
CCLXXXI. Harlay către Rege, despre construcţiunea fortăreței 
de lângă Boristene ; Gaspar Graziani s'a numit domn al Moldovei, 
CCLXXXII. Angusse către Puysieulx, despre plecarea lui Sancy 
în Francia prin Valachia 
CCLXXXIII. Harlay către 
Țera-Românescă .,, 
CCLXXXIV. Cesy către Rege, 
a împăca pe Poloni cu Tătarii 
CCLĂXXV. Cesy către Rege, de 
der-Paşa .. 

CCLXXXVI. Cesy, 
nâscă şi Moldova 

[ea [| | |. |. | . |. |. . . . ... . 

Puysieulx, despre călătoria sa prin 

despre mijlocirea lui Gratiani de 

spre scirile primite de la Schen- 

Pee me ea a eee ee a... . . | 
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19. 

23. 
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28. 

13. 

CCLXXXVII. Cesy către Rege, despre scâterea lui Graţiani din 
domnia Moldovei şi intenţiunile lui de a se împotrivi ...... 
CCLXXXVIII. Cesy către Puysieulx, rectifică scirea dată despre 

principele Valachiei deposedat ......... cc... .. 
CCLXXXIX. Cesy către Rege, despre atitudinea lui Gratiani faţă 

de Portă . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

„CCXC. Cesy către Villiers, ministrul Franciei la Veneţia, despre 
revolta lui Gaspar Gratiani contra Porţei ,...., 

CCXCI. Cesy către Puysieulx şi către Rege, despre o luptă între 

Tătari şi Polonie. . 
CCXCII. Cesy către Rege, despre intenţiunea Porţei de a face 

paşalicuri Moldova, Țera-Românească și Transilvania. . ..,.... 

Octobre 27, Novembre 15, 24. CCĂCIII. Extracte 'din scrisorile 

lui Cesy către Rege, despre espediţiunea Sultanului în contra Po- 

loniei., ese 
CCXCIV. Ceâsy către Rege, despre planul unei lige ruso-turce 
contra Poloniei; despre venirea unui ambasador polon la Constan- 
tinopole, şi despre uneltirile protestanților contra regelui Polonilor. 
CCXCV. Cesy către Rege, despre cererile ambasadorului polon la 
Pârtă contra lui Cantemir şi a domnului Moldovei. ........ 

CCXCVI. Cesy către Puysieulx, despre tractarea ambasadorului 

polon la Pârtă. eee 
CCXCVII. Cesy către de Puysieulx, despre modul cum a fost 
tractat ambasadorul polon de către primul Visir ....,..... 

CCXCVIIIL. Cesy către de Puysieulx, despre atacerile Turciei. . . 

CCXCIX. Cesy către Rege, despre revolta Ianicerilor şi Spahiilor 

şi despre patriarchul calvinist .... cc... 

CCC. Cesy către de Puysieulx, despre afacerile Turciei. 

CCCI. Cesy către Rege, despre uciderea lui Daut-paşa, starea de 

demenţă a Sultanului, şi afacerile Poloniei şi Transilvaniei. . . . . 

CCCII. Regele către Cesy, respundând la scrisorile precedente ale 

ambasadorului săi. e 
CCCIII. Cesy către Rege, despre afacerile Austriei, Ungariei şi 

Poloniei la Portă. . eee. 
CCCIV. Cesy către Rege, despre situaţiunea Turciei şi despre in- 

cursiunea ătarilor în Polonia. ... cc... ... 

CCCV. Cesy către Rege, despre capitulaţiunile Poloniei cu Porta. 

CCCVI. Cesy către Rege, despre efectul respingerii capitulaţiuni- 

lor de către Polonia; patriarchul grec care se calvinise a fost răs- 

turnat . ceea... 

CCCVII. Cesy către Rege, confirmă căderea patriarchului Ciril. . 

CCCVIII. Cesy către Rege, despre esilul patriarchului Ciril . . 

CCCIX. Cesy către Rege, despre venirea regelui tătar în Constan- 

tinopole . ... eee. 

CCCX. Cesy către Rege, despre noul patriarch grec Grigorie . . 

CCCXI. Cesy către Rege, despre numirea patriarchului Antim în 

locul lui Grigorie | 

CCCXII. Câsy către Puysieulx, despre mijlocirea păcii cu Spania . 

CCCXIII. Cesy cărre Rege, despre afacerile Transilvaniei . 

CCCXIV. Cesy către Puysieulx, despre afacerile Poloniei şi re- 

volta Cazacilor. .. . cc... ee... 
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5. 

CCCXV. Cesy către Rege, despre efectul produs la Constantino- 
pole de o scire falsă că împăratul Austriei ar fi gata să intre în 
Ungaria. — Afacerile Poloniei. . ,, aa 
CCCĂVI. Cesy către Rege, despre afacerile Transilvaniei , , 
CCCXVII. Cesy către Rege, despre turburările ce esistă în Seraiă. 
CCCXĂVIII. Cesy către Puysieulx, în privinţa politicet urmate cu 
Principele Transilvaniei... 
CCCXIX. Despre revolta Spachiilor şi Ianicerilor. Incursiunile Tă- 
tarilor în Polonia . 
CCCXX. Cesy către Puysieulx, despre încercarea de a se răsturna 
Sultanul. Atacerea patriarchului Ciril 
CCCXXI. Cesy către Cardinalul Barberini, despre intrigele lui Ciril, 
CCCXĂXII. Cesy către Rege, despre răsturnarea Sultanului Mus- 
tafa şi proclamarea în locul săi a lui Amurat, 

CCCXXIV. Cesy către Puysieulx, despre numirea lui Radu Mihnea 
în Moldova în locul lui Stefan Tomșa, şi despre afacerea patriar- 
Chului Ciric i. 

Ciril şi speranţele de reușită pentru a redobândi patriarchatul , . . 
CCCXXVI. Cesy către Rege, despre afacerile Europei ,..... 
CCCXXVII. Cesy către Puisieulx, despre uciderea lui Mehemet- 
Paşa III 5 

CCCXXIX. Cesy către Puysieulx, despre eresiele Patriarchului Ciri]. 
CCCXXX. Cesy către Rege, despre ordinul dat principilor români 
de a ajuta pe Cantemyr contra Poloniei 

eee eee e eee eu 

me e eo... | [| |. |. . |. . . 

[mea | [| . |. . |. . . . 

a 

CCCXXXVI. Cesy către Rege, despre mijlocirea. lui Moise-Voivod 
în negociaţiunile cu Polonesii 
CCCXXXVII. Cesy către Rege, despre însărcinarea dată lui Moise- 
Voivod. i
 

CCCXXXIX. Marcheville, ambasadorul Franţiei la Constantinopole, 
către Regele Franciei, despre afacerile de la Pârtă și despre prin- cipele român Mateii Basarab ema aa. |... 

nopole 
OO CCCXLI. Cesy către Rege, despre ordinul ce s'a dat lui Cantimir de a părăsi Chilia şi Akkermanul ae... 1. n 
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1636. Maiui 

> August 

> > 

> Octobre 

> Novembre 

1637. Mai 

1638. Ianuarie 

3 Februarie 

1643.  Novembre 

1644.  Octobre 

1637—1644. — 

1657. Februarie 

> Martie 

1658. August 

> — 

1659. Maii 

> Iunie 

1660.  Octobre 

1683. Ianuarie 

1664 Iulie 

> August 

> Septembre 

30. 
12. 

20. 

31. 

CCCĂLII. Cesy către Bouthillier, că Sultanul a confirmat pe Can: 

temir în guvernul Gurelor Dunărei. . .. 

CCCXLIII. Cesy către Bouthillier, despre invitaţiunea ce a primit 
domnul Moldovei (Vasile Lupul) de a face pace cu Polonia . . 

CCCĂLIV,. Cesy către Chavigny, în aceiași afacere. ....... 
CCCĂLV. Cesy către Chavigny, despre măsurile ce se propun la 

- Pârtă contra lui Racotzi , 

CCCĂLVI. Cesy către Chavigny, despre ordinele date de a se 

ajuta Bethlen contra lui Racotzi .... cc... 

CCCXLVII. Cesy către Chavigny, despre Cantemir . ....., 

CCCXLVIII. Cesy către Chavigny, despre negociaţiunile de pace 
între Mateii Basarab și Vasile Lupu prin intermediul lui Mehemet-pașa. 
CCCĂLIX. Instrucţiunile date lui de Cesy, ambasador al Franciei 

la Pârta otomană .... cc 
CCCL. Ambasadorul de la Haye, către contele de Brienne, în ce- 

Stiunea afacerilor Transivaniei . cc... 
CCCLI. Cesy către Rege, despre încercările de a se reuni bise- 

rica Orientului cu a Occidentului. . e... 

CCCLII. Estracte din «Letres et Memoires de Mr. de Câsy au 
Roy, Secret. d'Estat et princip. Ministres depuis 1637-1644». .. 
CCCLIII. Estract dintr'un document fără dată despre Constantin 

Moghilă, domnul Moldovei ...... cc. 
CCCLIV. Scris6rea lui Levinus Warnerus, consulul Holandiei la Con- 

stantinopole, despre ridicarea Transilvănenilor, Moldovenilor şi Ca- 

zacilor, ca să intre în Polonia şi ordinele date paşilor de Buda, Si- 

listria şi Temişra cum şi 'Tătarilor, ca să-i oprescă. .,..... 
CCCLV. Scris6rea consulului Olandici la Constantinopole Levinus 

Warnerus, despre puterea armată a Ţărei-Românesci, a Moldovei 

şi a Transilvaniei, ce. 
CCCLVI. Estras din notele Ambasadorului frances ia Constanti- 
nopole, de la Haye, despre înţelegerea cu Marele Vizir şi Resi- 

dentul Germaniei asupra Transilvaniei, Țărei-Românesci şi Mol- 
dovei 

CCCLVII. Estras dintr'un raport de călătoriă al lui Blondel, con- 
siliarul Regelui, despre starea Transilvaniei, Ț&rei-Românesci şi a 

Moldovei, „e 

CCCLVIII. Călugărul Ibignacourt, despre pofta de măriri a prin- 

cipelui Valachiei., . . eco. 
CCCLIX. Călugărul Ibignacourt, despre cele ce se petrec la Portă 

şi în Valachia . ce 
CCCLĂ. Călugărul Ibignacourt, despre starea lucrurilor în Tran- 
silvania şi despre aducerea în fere a Domnului Valachiei la Adria. 

nopole . e 
CCCLĂXI. De la Haye, ambasadorul Franciei la Constantinopole, 
către Rege, despre politica Sultanului , . . ....,......... 

CCCLXII. Roboly, residentul Regelui la Constantinopole, către 
marchisul de Lionne, despre incursiunile Cazacilor în Valachia şi 

în Moldova . .. eee 
CCCLXIII. Acelaşi către marchisul de Lionne, despre victoria lui 

Racotzi asupra Turcilor şi principilor Valachici și Moldovei. . . , 
CCCLXIV. Același către marchisul de Lionne, despre plecarea 

XXI 
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XXII 

1664. 

1865. 

1666. 

1667. 

y 

>» 

1668. 

1669. 

1671, 

1872. 

Novembre 

Ianuarie 

Maiii 

Ianuarie 

Iunie 

Iulie 

August 

Septembre 

Novembre 

Aprilie 

Iunie 

Iulie 

15. 

I4. 

Vizirului şi a principilor Valachici şi Moldovei cu armatele lor în 

ajutorul Uivarului asediat . , . cc... . 

CCCLXV. Același către marchisul de Lionne, despre fuga prin 
cipelui Valachiei în Germania cu tâtă familia sa  ......., 

CCCI.XVI. Gheorghe Stefan, principele detronat al Moldovei, 
către Regele Franciei, despre ajutorul ce sar cuveni să i se dea 

în contra Turcilor . . e 
CCCLXVII. Estras dintr'o scrisâre a lui de la Haye către Regele 
Franciei, despre schimbarea principelui Moldovei şi înlocuirea lui 

cu un Grec din Constantinopole .. „e... 

CCCLXVIII. Estras dintrun raport al lui de la Hayce către Re- 
gele Franciei, despre principii detronaţi ai Moldovei, Duca şi 

Gheorghe Stefan ... 
CCCLXIX. Estras dintr'o depeşă cifrată a lui de la Haye către 

marchisul de Lionne, despre principele Moldovei Gheorghe Stefan 

şi despre târdia sosire a scrisorilor la Constantinopole . . .. .. 

CCCLXX. Același către Regele Franciei, despre acţiunea diplo- 
matică începută în ajutorul lui Gheorghe Stefan, fostul principe 

al Moldovei. nn 
CCCLXXI. Estras dintr'o sctrisdre a lui de la Haye către mar- 

chisul de Lionne, în privinţa lui Gheorghe Stefan ..,..... 

CCCLXXII. Estras dintr'o scrisâre a. lui de la Haye către mar- 

chisul de Lionne, despre reclamaţiunile ambasadorului Poloniei în 

contra principelui Moldovei. . . .. 

CCCLXXIII. Scrisârea Regelui Franciei către de la Haye, pentru 
ajutorul de dat la Pârtă causei lui Gheorghe Stefan. . , 

CCCLXXIV. Regele Franciei către Principele Moldovei, despre 
ordinul dat la Constantinopole lui de la Haye ca să ajute cause! 

lui Gheorghe Stefan ,... ci, 
CCCLXXV. De Lyonne către Principele Moldovei, despre trămi- 
terea scris6rei, adusă de Milescu, Regelui Franciei . RR 

CCCLXXVI. Estras dintro scriscre a lui de la Haye către mar- 
chisul de Lyonne, despre încercările ambasadorului Germaniei de 
a căpăta ajutorul “Turciei în cas de războiii cu Francia. ..... 

CCCLXXVII. De la Haye către marchisul de Lyonne, ministrul 
afacerilor străine, despre numirea lui Duca la trouul Moldovei . . 
CCCLXXVIII. De la Haye către marchisul de Lionne, cu privire 

la încheiarea păcet 
CCCLXXIX. Propunerea principelui - Valachiei de a servi pe re- 

sele Franciei a 
CCCLXXX. Copiă după scrisârea, scrisă din Mohilov pe Dnistru 
la 30 Iunie 1672, şi privitâre la mișcările armatei lui Doroschenko. 
CCCLĂXXI. Scrisâre de la Iaşi din 1 Iulie 1672, privitâre la 
turburările întîmplate la fruntariele Moldovei 

CCCLXXXIII. Scrisore de la Iazloviecz de la 6 Iulie 1672, despre 
starea Moldovei în timpurile acelea, și despre mişcările răsbo- 
iului 

CCCLĂXXIV. Scrisâre de la Caminiecz (Podolia) din 14 Iulie 
1672, despre afacerile Poloniei şi răsboiul turco- -polon 
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1872. 

1676. 

1877. 

1678. 

1680. 

1683. 

1687. 

1688. 

Iulie 

August 

Octombre 

Novembre 

Martie 

Junie 

Iulie 

Ianuarie 

Martie 

Aprilie 

Iunie 

August 

lunie 

Decembre 

Decembre 

Februarie 

Martie 

12. 

12. 

21 

15. 

3. 

19. 

24. 

26. 

14. 

31. 

CCCLXXXV. Scrisâre din laşi privitâre la itinerarul Sultanului 

spre Polonia .. .. ce. . 
CCCLXXXVI. Scrisâre din Leopold, privitâre la înaintările Tur- 

Clor . 
CCCLXXXVII. Estras dintr'o scrisâre a lui de Nointel către Mi. 
nistrul relaţiunilor externe din Paris, cu privire la înaintarile ar- 

matei otomane în Polonia .., cc... 

CCCLXXXVIU. Estras dintr'o relaţiune a lui Nointel către Mini:- 

strul afacerilor străine din Paris, despre efectivul armatei otomane 
şi despre contingentele moldovene, române, tartare etc., ..,... 

CCCLXXXIX. Estras dintr'o corespondenţă a lui Nointel către 
Pomponne, despre o nouă îndatorire impusă principilor ţărilor 

TOMÂNE. ea 
CCCXC. Olier de Nointel către Forbin-Janson, episcop de Mar- 
seille, ambasador ai Franciei la Varşovia, despre rolul ce ar pute 

să jâce domnii ţărilor române la încheiarea păcei turco-polone . . 

CCCXCI. Estras dintr'o scrisâre a lui de Nointel către de Mar- 
seille, despre pacea turco-polonă . ..... cc cc... 

CCCXCII. Nointel către Marseille, despre încercările Polonilor de 
a încheia pace... eee 

CCCXCIII. Nointel către Ministerul Afacerilor Străine, despre so- 
sirea unui ambasador polon în Valachia .. ... cc... 

CCCXCIV. Nointel către Marseille, despre negociaţiunile Polonilor. 
CCCXCV. Articol inserat în capitulaţiunile Porţei cu regatul Po. 

loniei . . . |. . . . |. . . . . |. . |. . 1. [| . . . . . 

. . |. . . . . . . î . . 1. . . 1. |. . . . . 

CCCXCVI. Nointel către Rege, despre intervenţiunea sa în fav6- 
rea principelui Transilvaniei. . . ec... 

CCCXCVII. Nointel către Pomponne, despre dragomanii amba- 
sadei francese şi despre Alexandru Mavrocordat, dragomanul 

Porţi. ea ea 

CCCXCIX. Nointel către Rege, despre tractatul de pace turco- 

polon. ee... 
CCCXCVIII. Nointel către marchisul de Bethune, ambasadorul 

Franciei la Varşovia, despre unul din articolele păcei turco-polone. 

CD. Părţi privitore la Moldova, Transilvania și Valachia, din pa- 

cea turco-polonă. .... eee... 
CDI. Estras dintro scrisâre a lui Duperrier către ambasadorul 
Sagcha, despre sosirea şi conacul armatei turcesci la Bender. . . 

CDII. Guilleragues, ambasadorul Franciei la Constantinopole, către 
Rege, despre afacerile Turciei și noue îndatoriri ale ţ&rilor române. 
CDIII. Caprara, ambasadorul împăratului Germaniei, despre for- 

ţele militare ale imperiului otoman. .,.. cc... 

CDIV. Guilleragues către Afacerile străine, despre nemulţămirea 

armatei otomane 

CDV. D. de Girardin, ambasadorul Franciei la Constantinopole, 
către Rege, despre suirea pe tron a noului Sultan şi despre ati- 

tudinea lui Şerban Cantacuzen, domnul “Țirii-Românesci . 

CDVI. D. de Girardin către Rege, despre politica lui Șerban Can. 
tacuzen şi despre intenţiunile Porţei faţă cu Imperiul Germanici . 

CDVII. D. de Girardin către Rege, despre tamilia comitelui 

Tăk5ly . î . . 1. . . . . . |. . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . e. 

XXIII 
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XXIV 

1688. 

1689. 

> 

18890. 

Decembre 

Ianuarie 

Martie 

Iunie 

August 

> 

Octobre 

Novembre 

Februarie 

Martie 

Maiă 

Iunie 

lulie 

6. 

21. 

II. 

23. 

-.
 

n
 

9
 

m
 

31. 

CDVIII. D. de Girardin către Rege, despre mârtea lui Șerban 
Cantacuzen, alegerea și întărirea lui Constantin Brâncoveanu, şi 
despre acţiunea întreprinsă la Pârtă în favorul comitelui Tâkăly . 
CDIX. Regele către Girardin, despre folâsele părei turco-po- 
lone şi despre ajutorul dat comitelui Tăkăly. , , 
CDX. Wohner, însărcinatul de afaceri, către Ministerul Afacerilor 
Străine, despre pretenţiunile Chanului asupra Valachiei şi Moldo- 
vei, și despre tavorurile şi ajutârele acordate de Turci comitelui 
Tokoly. AR DD 
CDĂXI. Wohner către Ministerul Atacerilor Străine despre condiţiu- 
nile păcei turco-polone . CD 
CDXII. Marchisul de Bâthune, ambasadorul Regelui la Varşovia, 
către Wohner, despre pacea turco-polonă și despre negociarea ei, 
CDXIII. Copia unui articol dintr'o scrisâre a d-lor de B&hune şi 
de Gravel adresată lui Wohner la 2 August 1689, și privitâre la 
condiţiunile păcei turco-polone. DD 
CDXIV. Abatele de Girardin către marchisul de Bethune, despre 
luarea Hârşovei și înaintarea armatelor otomane . . A 
CDXV. Wohner către marchisul de Bethune, despre relaţiunile lui 
T6koly cu Brâncovenu, şi despre scirile date de principele Mol- 
dovei, . PI 
CDXVI. D. de Castagnăres, noul ambasador al Franciei la Con- 
stantinopole, către Rege, despre starea politicei otomane . . 
CDĂVII. D. de Castagntres, noul ambasador al Franciei la Con- 
stantinopole, către Rege, despre purtarea și greșelile lui Wohner, 
fostul însărcinat de ataceri . A „ AR 
CDXVIII. D. de Castagntres către marchisul de Bâthune, despre 
Valachia și Moldova în pacea turco-polonă. . a 
CDXIX. D. de Castagntres către Rege, despre scirile privitâre 
la tractativele păcei turco-polone. ERE 
CDXX. D. de Castagneres către Rege, despre pregătirile răsboi- 
nice ale Turcilor și despre negociațiunile păcei turco-polone . 
CDXĂXI. D. de Castagntres către Rege, despre părerile Vizirului 
asupra condiţiunilor păcei turco-polone, şi despre corespondinţa 
lui cu Polonia prin Moldova. . Pa . 
CDXĂXIIL. D. de Castagntres către Rege, despre scirile aduse de 
Horvat, omul comitelui Tok6ly, şi privitore la politica principelui 
Brâncovânu. . ... DDD 
CDXXIII. D. de Castagnăres către Rege, despre Valachia, Mol- 
dova și probabila candidatură a comitelui Tâkâly la tronul uneia 
din aceste două țări, . e PD 
CDXXIV. D. de Castagntres către Rege, despre cele ce se pe- 
trec la curtea principelui Moldaviei, Constantin Cantemir-Vodă. 
CDĂXXV. Estras dintro scrisăre trămisă Regelui la 23 Iuniă 1690 de d. de Teil, şi privitre la încheiarea păcei turco-polone și la ajutorul ce Francia a dat Poloniei în acâstă ocasiune. . ... CDXXVI. D. de Castagneres către Rege, despre afacerea Moldo- vei în negociaţiunile păcei turco-polone, şi despre ordinul dat principelui Valachiei de a însoţi pe T5kăly în Transilvania |. CDXXVII. Regele către d. de Castagneres, despre ajutorul de dat comitelui Tăkăly, a | 
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1690. 

1691. 

1692. 

1893. 

August 

Septembre 

Decembre 

lanuarie 

Martie 

Aprilie 

Mai 

Iulie 

Iulie 

Septembre 

Octombre 

Novembre 

Decembre 

Ianuarie 

20,637 1. 

30. 

14. 

I4. 

22, 

31. 

16. 

21. 

23. 

30. 

24. 

10. 

26. 

20, 

15. 

CDXXVIII. D. de Bethune către d. de Castagntres, despre afa- 
cerile Poloniei . , PRR 
CDXXIX. Scrisâre către Regele Franciei, privitore la aiacerile 
Turciei şi Poloniei, şi la plecarea lui Tâkâly însoţit de Constan- 
tin Brâncovenu în Transilvania. 
_CDXXX. D. de Castagneres către Rege, despre “bătălia de la 
Zernesci . 

CDXXXI. Acelaşi către Rege, despre urmările prinderei genera- 
lului Hăusler pentru principii ţărilor române . 

CDXXĂXII. Acelaşi către Rege despre retragerea lui Tokăly ia- 
răși în Valachia . . . 
CDXXXIII. Acelaşi către Rege, despre afacerile at Tăkăly la 
Pârtă, și despre învinovăţirile aduse în contra lui Brâncovenu de 
către ambasadorul Franciei 

CDXXXIV. Acelaşi către Rege, despre urmările darurilor făcute 
la Pârtă de Brâncovenu. . 
CDXXXV. Acelaşi către Rege, despre negociaţiunile lut Biânco. 
venu la Constantinopole, pentru a scâte pe Tokăly din Țera- 
Românsscă, şi despre afacerile Moldovei şi Poloniei. 
CDXXXVI. Acelaşi către Rege, despre atacerile Poloniei şi nego- 
ciaţiunile turco-moscovite . . . 
CDXXXVII. Acelaşi către Rege, despre afacerile comitelui Tg. 
kâly la Portă . , 

CDXXXVIIL. D. de Castagnăres catre Rege, despre atacurile în- 
dreptate în contra lui Constantin Brâncovenu 

CDXXXIĂ. D. de Castagnăres către Rege, despre afacerile « comi- 
telui Tok5ly, ale Transilvaniei și ale Valachiei. 
CDXL. D. de Ferriol către' Afacerile Străine, despre învinovăţi. 
rile aduse de comitele Șandor, trămisul lui Tokâly, în contra 
principelui Brâncovenu aaa 
CDXLI. Fabre către d. de Castagnăres, despre viitârele planuri 
ale împăratului Germaniei cu privire la Transilvania. 
CDXLII. D. de Ferriol către d. de Castagnăres, despre prietenia | 
lui Constantin Brâncovenu pentru Nemţi . 
CDXLIII. Estras dintr'o scris6re a lui Fabre, cu privire la condi- 
țiunile păcei propuse de împăratul Germaniei . 
CDĂLIV. Fabre către d. de Castagntres, despre călătoria Tu 
Alex. Mavrocordat în Țera-Românescă, şi despre probabilele lui 
înţelegeri cu Constantin Brâncovenu . 

CDXLV. D. de Castagnâres către Rege, despre propunerea. lui 
Constantin Brâncovenu privitâre la Transilvania . 

1693 Febr. 23 CDXLVI. D. de Ferriol către d. de Castagnăres, 
despre afacerile şi negociaţiunile comitelui T5koly la Portă şi în 
“Ţera-Românescă . 

CDXLVII. D. de Castagneres către Rege, despre nesosirea scri- 
sorilor d-lui d'Esneval, ambasadorul Franciei din Polonia , 
CDĂLVIII. D. de Ferriol către Ministerul Atacerilor Străine, 
despre silințele d-lui de Castagntres dea face pe Vizir să acorde 
ajutre comitelui Tokâly . 
CDXLIX. D. de Castagneres către Rege, despre convorbirea. ce 

IV 
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XXVI 

(1893) — 

1893. Februarie 

(1693) — 

1693. Februarie 

> Martie 

> > 

> Aprilie 

> Iunie 

x lulie 

» August 

> Septembre 

> Octombre 

> > 

> > 

> Novembre 

> > 

(1693) — 

1693  Decembre 

13. 

28. 

15. 

25. 

15. 

23. 

24. 

a avut cu Alex. Mavrocordat, privitâre la afacerile ţărilor române 

şi ale comitelui Tokâly. . cc... . . 
CDL. D. de Ferriol către d. de Castagneres, despre pretenţiunile 

Imperialilor în Transilvania, și despre scirile sosite din Moldova . 
CDLI. D. de Castagneres către Rege, despre corespondinţa sa 

prin Moldova cu d. d'Esneval, trămisul Franciei la Varșovia, și 

despre afacerile şi negociaţiunile turco-polone. . PE . 
CDLII. Estras din articulele păcei care se proiectase între Ger- 
mania, cei-l-alți principi creștini şi Sublima Portă, prin mijlocirea 

Regelui Angliei şi Statelor Olandiei . . PD î.. 

CDLIII. D. de Ferriol către Afacerile Străine, despre obligațiunea 
ce are comitele Tokăly față cu Regele Franciei, și despre nouele 

pretenţiuni ale Polonilor . . . PR 
CDLIV. D. de Castagnăres către Rege, despre pretenţiunile Polo- 

nilor asupra Moldovei la încheierea păcei turco-polone . . A 
CDLV. D. de Ferriol-către Afacerile Străine, despre contingentul 

ce se va da armatei otomane de Constantin Brâncovânu şi de 

comitele 'Tokoly . . Da Pa | 

CDLVI. D. de Castagneres către Rege, despre numirea unui noii 

principe în Moldova . . . o. 
CDLVII. D. de Castagntres către Rege, despre mersul negocia- 
țiunilor păcei turco-polone la Varșovia şi la Pârtă. , .. 
CDLX. D. de Castagneres către Rege, despre încheiarea unei 
păci particulare între Polonia și Sublima Pârtă. . ... ... 
CDLVIII. D. de Ferriol către Rege, despre numărul armatei co- 
mandate de Marele Vizir, și despre reputaţiunea de care se bu- 
cură Constantin Brâncovenu. PD Ra 
CDLIX. Scrisdrea către d. de Castagntres, despre primele miş- 
cări ale armatei otomane. aa 
CDLXI. D. de Castagnăres către Rege, despre scirile primite prin 
scrisorile d-lui de Ferriol cu privire la mişcările armatei otomane. 
CDLXII. D. de Ferriol, despre cei trei-deci de nobili transilvani 
din armata Vizirului . RR a. ea 
CDLXIII. Fonton către d. de Castagntres, despre urmaiea afa- 
cerei celor 3o de nobili transilvan. Ce. 
CDLXIV. D. de Castagntres către Rege, despre perderea scri- 
sorilor s€le . . 
CDLXV. D. de Ferriol către d. de Castagneres, despre 'plecarea 
şi drumul 'Tătarilor. . a. a. 
CDLXĂVI. D. de Castagntres către abatele de Polignac, despre 
mersul dificil al negociaţiunilor păcei turco-polone, din causa pre- 
tenţiunilor Poloniei asupra Moldovei . Pa 
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încheiat parea turco-rusă | 
DXCVIII. Consideraţiuni asupra politicei turcesci față cu Rusia, 
estrase din nisce memorie asupra “Turciei . .. .. 
DXCIX. O scrisâre a principelui Brâncovenu privitâre la încurcă- 
turile pri inuite Ruşilor şi Turcilor de către Regele Suediei şi la 
grcua îndeplinire a condiţiunilor păcei turco-ruse. 
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1712, 
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Februarie 
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10. 

20. 
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15. 
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30. 

19. 
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24. 

DC. Estras dintr'un memorii asupra imperiului otoman, cu privire 
la armatele turco-ruse cu cari se începuse răsboiul . . 
DCI. O scrisâre a principelui Brâncovenu privitâre la greua şi în- 
curcata cestiune a plecărei Regelui Suediei . 
DCII. Desalleurs către Rege, despre a doua numire a a nui Nicolae 
Mavrocordat în Moldova . 
„DCIII. Scrisârea privitâre la acelaşi subiect . 
DCIV. Desalleurs către Rege, despre condiţiunile impuse de Turcă 
Ruşilor pentru încheiarea păcei . 
DCV. Firmanul Sultanului către Brâncovenu, domnul Tri. Romă. 
nesci, despre subsemnarea păcei cu Țarul Rusiei, 
DCVI. Scris6re privitâre l sosirea unui trămis rus. , 
DCVII. Scrisdre privitâre la sosirea unui caftan trămis de Marele 
Vizir principelui Brâncovenu. . . 
DCVIII. Scrisre sosită din 'Țera- Românescă şi i privitâre la ondrea 
făcută de Sultan Chanului tătăresc de a-l însoţi până afară din 
Constantinopole, când Chanul plecă la răsboiii în contra Rușilor , 
DCIX. Din cheltuelile ambasadei francese din Constantinopole, 
după o notă dată de Desalleurs . . . 
DCX. Desalleurs către Rege, despre amiciţia « ce are cu “Chanul 
tătăresc și despre sugrumarea Vizirului Ali , 
DCXI. Scris6re din Bender privitâre la ordinele trămise Chanuluă 
tătăresc de către Sultan pentru Regele Suediei. . . 
DCĂXII. Scrisârea principelui Brâncovenu privitâre la neîndeplini- 
rea condiţiunilor păcei de către Ruși şi la pregătirea Turcilor pen- 
tru un alt răsboiiă 

DCXIII. Estras ditr'o scrisâre din Constantinopole "de la 19 “Apri- 
lie 1712 şi privitore la plecarea Regelui Suediei prin Polonia. . 
DCXIV. Istoricul celor petrecute de la 30 Maiă st. v. 1711 până 
la 23 lulie acelaşi an în armata lui Petru, Țarul Rusiei, precum 
şi descrierea bătăliei şi încheiarea păcei turco-ruse . 
DCXV. Desalleurs către Rege, despre planurile lui Francisc Ra. 
koczi și despre cele ce el i-a scris ca să ile modereze . 
DCXVI. Poniatowski către Funck, despre propunerile făcute de 
Vizir ca viitâre condițiuni ale păcei turco-ruse şi despre răspun. 
surile lui Şafirof . . . 
DCXĂVII. Funk, Ministrul regelui Suediei a Constantinopole, că. 
tre Residentul Suediei la Viena, Sespre condiţiunile păcei turco- 
ruse , 
DCĂVIII. Scrisărea + unuia din ministrii principelui Brâncovenu, 
privitâre la nefericirea campaniei lui Petru în contra Turcilor şi 
la folositorea politică a domnului Țărei-Românesci cu acestă 
ocasiune , 
DCXIX. Sciri sosite de la fruntariele de nord ale Moldovei "de 
la 25 August 1712, cu privire la pacea turco-rusă . 

DCXX. Un șir de întrebări privitâre la starea Moldovei şi i “Țerei. 
Românesci din tote punctele de privire. . . , 
DCXXI. Re&spunsuri la cestiunile puse în documentul precedent , 
DCXXII. Copiă după epistola marelui cancelar al Aulei otoma- 
nice, scrisă principelui Brâncovenu în limba turcescă şi privitâre 
la titlul de principe al Sacrului Imperii Roman . 
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1714, 
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1715, 

1716, 

1717, 

Februarie 

Martie 

Maiii 

Iunie 

August 
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Junie 

Septembre 

Octobre 

> 

Junie 

Decembre 

Novembre 

Decembre 

Februarie 

Martie 

31. 

26, 

30. 

27, 

21. 

26. 

29. 

12. 

19. 

DCXXIII. Desalleurs către Rege, despre venirea în Moldova a 

regelui Stanislas Lecinski . , 

DCXXIV. Desalleurs către Rege, despre mânia Tur Carol XI în 

contra lui Nicolae Mavrocordat, Domnul Moldovei, în cestiunea 

trecerei lui Stanislas Lecinski prin Moldova . 
DCXXV. Estras dintro scrisâre cu data din Bucuresci 26 Mai 

1713, şi privitâre la Regele Suediei și la ordinile primite de la 

Portă de principele Brâncovenu. 

DCXXVI. Scrisre privitâre la călătoria. regelut Stanislas Lecinski 

prin Moldova la Bender 
DCXXVII. Desalleurs către Rege, despre. greutăţile călătoriei lu 

Carol XII prin Polonia în ţera sa . . 

DCXXVIII. Scrisdrea locotenentului: general Spare, privite la 

călătoria Regelui Suediei . . . 

DCXXIX. Estras dintr'o scrisâre a “locotenentului-general Spare 

(de la Bender din 30 August 1713) privitâre la mersul armatei 

turcescă, spre Prut şi la întrevederea regilor Carol XII și Stanislas 

Lecinski , . , 

DCXXX. Scrisre privitâre la licenţiarea trupelor « din Moldova şi 

la șederea lui Carol XII la Demotria . . .. . 

DCXXXI. Scrisârea lui Desalleurs, privitâre la ura ce esistă în- 

tre clerul grec şi clerul latin. , 

DCXXĂXII. Desalleurs către Rege, despre omorul lui Constantin 

Brâncovenu şi al fiilor săi. 

DCXXXIV, Scris6re privitore la sosirea regelui “Suediei în a era. 

Românâscă, şi la pregătirile răsboinice ale Turcilor. A 
DCXXXIII. Desalleurs către Rege, despre plecarea Regelui Sue. 

diei de la Demotica spre ee sa, şi despre causele nefericiri- 

lor lui . . 

DCXXXV. Estras dintro scrisâre (ae la Adrianopole din 29 Tu. 

nie 1715) privitâre la ordinele primite de Domnul Moldovei pen- 

tru întărirea cetăţei Hotinului , 

DCXXĂVI. Numărul şi nemul trupelor. pe cari i Sultanul le-a adu. 
nat din diferitele țări cale Răsăritului, Apusului, Nordului și Su- 

dului» pentru a se sluj' cu ele pe mare Ș pe uscat în contra 

creştinătăţii , DR 

DCXXXVII. Din cheltuelile făcute "de Bruă, trămisul Ambasadei 

francese din Constantinopole pe lângă armata Marelui Vizir 

DCXXXVIII. D. d'Usson de Bonnac, noul ambasador al Fran- 

ciei la Constantinopole, despre caracterul și viața Sultanului 

Achmet 

DCXXXIX. D. de Bonnac către “Rege, despre Chanul Tatarilor 

şi relaţiunile lui cu Porta. Pa. , i. 

DCXL. D. de Bonnac către Rege, despre numirea lui Ion Mavro- 

cordat în Valachia şi despre aceea. a lui Grigorie Ghica în func- 

ţiunea de prim-dragoman al Porţi. ........ a. 

DCXLI. Scrisârea d-lui de Bonnac privitâre la numirea unui alt 

Chan în locul lui Devlet-Ghirai pe care Tătarii nu voiaii să-l 
primescă . 

DCXLII. D. de Bonnac către Rege, despre | unirea a corpurilor mol: 

dovene, muntene și tătăresci cu armata marelui Vizir. 
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1719, Martie 
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> August 

(1721), — 

(1721), — 

1732,  Septembre 

1734, Martie 

13. 

16. 

10. 

19. 

20. 

23. 

20. 

22. 

10. 

a 
>: 

8. 

DCXĂLIII. Estras dintr'o scrisâre a lui Lenoir, dragomanul. 
ambasadei francese, privităre la armata principelui Eugeniii de 

Savoia . . e 
DCXLIV. D. de Bonnac. către "Rege, "despre planurile armatei 

otomane şi despre agitaţiunea spiritelor la Constantinopole . . . 
DCĂXLV. Scrisârea d-lui de Bonnac privitore la grijile Sultanului 

“şi la planurile răsboinice ale Marelui Vizir. . 
DCXLVI. Marele Vizir Mehemet-Pașa către d. de Bonnac, des- 

pre o luptă a sa cu Germanii. . 

DCXLVII. Scris6rea Dâmnei Păuna Stefan “Cantacuzen, privităre 
la restituţiunea averilor sale încredințate lui Dumitrache Portarul 

și aşa numitului Vătaful. . 
DCXLVIII. Estras dintr'o scrisdre venită de la Adrianopole cu 
data 20 Decembre 1717 şi relativă la afacerile Turciei și la ale 

ţărilor circumvecine. . 

DCLIII. D. de Bonnac către “Rege, "despre cererile Impăratului 
Germaniei şi despre puţina speranță ce ai Turcii de pace. 
DCXLIX. Marele Vizir Mehemet-Paşa către principele Eugeniii 
de Savoia, despre negociaţiunile de pace ce se încep la Nissa 
cu mediaţiunea representanţilor Olandiei și Angliei. 
DCL  Colyer, ambasadorul Statelor Olandiei, către grefierul Faget, 

despre pretenţiunile Impăratului Germaniei la negociările de pace. 
DCLI. Colyer către Faget, despre hotărirea Turcilor de a nn 
primi pretenţiunile germane privitâre la ţările române. , 

DCLVII. D. de Bonnac către Rege, despre politica Vizirului în 

timpul negociaţiunilor de pace. . 

DCLII. D. de Bonnac către Rege, despre certa Germanilor cu 

Turcii în privinţa unui ostrov al Oltului . 

DCLIV. Patentă de medic dată de ambasadorul Francii, la 20 
Martie 1719, lui Daniel Fonseca, numit medic al principelui Țărei. 

Românesci . 
DCLV. D. de Bonnac către Rege, "despre n mortea lui Ion Mavro- 

cordat şi numirea de a doua Gră a fratelui săi, Nicolae Miavro- 

cordat, domn în Țera-Românescă. . 

DCLVI. D. de Bonnac către Afacerile Străine, despre Nicolae 

Mavrocordat şi prietinia ce are acesta pentru Francia. . . , . 

DCLVIII. Lenoir către Archiepiscopul de Cambrai, ministru şi 

secretar de stat, despre pensiunea ce sar cuveni a se da lui Gri- 

goraşcu Ghica, primul dragoman al Porţei . 
DCLIX. D. de Bonnac către Afacerile Străine, despre locuinţa 
sa în palatul lui Stefan Cantacuzen de la Santo-Stefano şi despre 

cele întimplate acolo . 
DCLX. Memoriii presentat Regentului Filip a Orltans, în privinţa 
pensiunei de acordat lui Grigoraşeu € Ghica, primul dragoman al 

Porţei . 

DCLĂXI. Răspuns la memoriul "de mai .sus. , 
DCLXII. D. de Bonnac către Rege, despre Poloni şi cetatea A Ho- 

tinului , 
DCLXIII. Notă adresată comitelui de Morville cu privire IN Gri. 

goraşcu Ghica și la pensiunea ce i se acorda de Francia. , . . 
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1724,  unie 25.  DCLXIV. Observaţiuni asupra tractatului dintre Rusia și Turcia | 
în partea privitâre la provinciele asiatice . . . 451 

> > —  DCLXV. Estras dintr'un raport privitor la turburările intânaplate 
în Crimea între Chan și capii Tătarilor. . . . 452 

> — —  DCLXVI. Estras din memoriul presintat Regelui de d. de “Bonnac 

la finele ambasadei s€le, și privitor la politica vizirului Ali-Pașa 
şi la aceea a vizirului Ibrahim-Pașa față cu creștinii din Imperiul 

otoman . - PD CD 453 

1725,  Septembre 9. DCLXVII. D. d Andrezel, noul ambasador al Franciei la Con- 

stantinopole, către Afacerile Străine, despre scirile primite din Po- 
lonia prin principele "Țărei-Românesci. . 454 

1726, Fcbruarie 12.  DCLXVIII. D. d'Andrezel către Afacerile Străine, despre politica 

Porţei în cas de răsboiii între Francia şi împăratul Germaniei . , > 
» lunie 290.  DCLXIX. D. d'Usson d'Alion către Afacerile Străine, despre ne- 

ajunsurile ce face "Mihaiiă „Saca domnul Moldovei, Ovreilor 

de acolo .. 455 
»  Octobre 12. DCLXX. D. d” Andrezel către “Afacerile Străine, despre. noul dra- 

goman al Porţei. . , . . PI 456 
» » 13.  DCLXXI. D. d'Andrezel către Afacerile Străine, despre Omer- 

Aga, trămisul Turciei la Viena. . Pa » 
» » 28.  DCLXXII. D. d'Andrezel către A facerile Străine, despre conver- 

sațiunea lui Lenoir cu noul principe al Moldovei privitâre la pen- 
siunea ce Francia acordă dragomanilor Porţei şi la politica aces- 

tora în certele Catolicilor și Ortodoxilor din Orient . . . 457 
> » 29.  DCLXXIII. Din socotelile privitre la pensiunile plătite dragoma 

nilor Porţei şi doctorului Fonseca. . . . „459 
> » 30.  DCLXXIV. D. d'Andrezel către Afacerile Străine, despre. un 

anume Iosif, pe care Rușii voiaii să-l iea în serviciul lor . . . 460 
> Novembre 16. DCLXXV. Scris6rea d-lui d'Andrezel, privitâre la învoielile resi- 

dentului Germaniei din Constantinopole cu noul principe al Mol: 
dovei pentru comunicarea secretă a afacerilor în negociaţiune la 

Pârtă .., 461 
» % 30.  DCLXXVI. D. d Andrezel « către "A ăcerile Străine, despre noul 

dragoman al Porții, . . . . > 
y » —  DCLXĂXVIL. Afacerile Străine către ambasada din Constantino- 

pole, despre modul cum va trebui să fie servită pensiunea drago- 
manului Porții. . , . A 462 

»  Decembre 21. DCLXXVIII. D. d” Andrezel către "Afacerile Străine, despre au- 
dienţa acordată la Sultan noului principe al Moldovei şi despre 
întemnițarea celui detronat . a... > 

> > 31.  DCLĂXIX. Din cheltuelile ambasadei d-lui d'Andrezel | A , 463 
1727,  Maiii 5.  DCLXXX. Afacerile Străine către d. d'Andrezel, despre plata 

pensiunei acordate de Rege dragomanilor Porţei . |, a. » 
> Novembre 22. DCLXXXI. D. de Fontenu către Afacerile Străine, despre in- 

cursiunea Tătarilor din Budgiac în Moldova. . . . 454 
> Decembre 6. DCLXXXII. D. de Fontenu către Afacerile Străine, despre t tur- 

burările din Budgiac și despre învinovăţirile Tătarilor în contra 
lui Grigorie Ghica, domnul Moldovei. . . . > 

1728,  lanuarie 8. DCLXXĂXIII. D. de Fontenu către Afacerile Străine, despre liniş. 
tirea turburărilor din Crimea şi din Moldova .. ....... 465
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1728,  Decembre 

1729,  lanuarie 

> Martie 

> Novembre 

9 Decembre 
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1731. Februarie 

> Octobre 
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> Decembre 

> > 

1733, Iulie 

> Octobre 

> Decembre 

1733. Martie 

19. 

15. 

15. 

23. 

26. 

20. 

17. 

10. 

12. 

DCLXXXIV. Scrisdrea relativă la rescâla 'Tătarilor Nogal şi a 
celor din Budgiac . 

DCLXĂXV. D. de Fontenu către “Afacerile Străine, despre liniş. 
tirea rescâlei Tătarilor . . 

DCLXXXVI. Estras din instrucţiunile marchisului de Villeneuve, 

noul: ambasador al Franciei la Constantinopole. 

- DCLXXXVII. Estras din darea de semă făcută de d. de Ville. 

neuve asupra situațiunei afacerilor Turciei la intrarea lui în func- 

ţiune şi cu privire la pensiunea acordată de Rege dragomanilor 

Porţei. . 

DCLXXXVIIL. D. de Villeneuve către " Afacerile Străine, despre 

recepțiunea sa oficială la Constantinopole şi despre visitele ce i 

S'aii făcut de representanţii domnilor din ţările române . . 

DCLXXXIX. Scrisâre de la Constantinopole privitore la întărirea 
cetăţii Vidinul cu munca şi materialul ţărilor române, 

nerea “Tătarilor din Budgiac . 
DCXC. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre scirile 
primite din Polonia prin principele Moldovei. 

DCXCI. D. de Bonneval către d. de Villeneuve, despre fol&sele 
formării unui corp de trupe în Ţera-Românescă şi în Moldova. 

DCXCII. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre d. de 
Bonneval şi intrarea lui în ţinuturile Porţei . 

DCXCIII. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre revolu- 
ţiunea din Constantinopole și cespre urmările ei în serie române 

şi într'alte părți . DIR . 
DCXCIV. Scris6rea privitâre Ta aceiaşi revoluţiune şi la urmă. 

rile ei . 
DCXCV. D. de "Villeneuve către Ambasadorul Franciei la Vene. 

ţia, despre revoluţiunea din Constantinopole şi urmările ei. . 

DCXCVI. Traducţiunea unui memoriii făcut în limba turcescă cu 

privire la diferitele fase ale revoluţiunei lui Patrona-Khalil la Con- 

stantinopole. 
DCXCVII. D. de Villeneuve către “Afacerile Străine, "despre sosi: 

rea la Constantinopole a Polonului Tinchin . 
DCXĂCVIII. D. de Villeneuve către Alacerile Străine, despre nu- 
mirea lui Constantin Mavrocordat la tronul Ţărei-Românesci. 
DCXCIX. Sciri privitâre la politica şi la numirile Sublimei Porţi. 
DCC. D. de Villeneuve cătră Afacerile Străine, despre pedepsa 
dragomanului Ventura, și despre intrigele acestuia privitâre la 

afacerile ţărilor române . A .. 

DCCI. D. de Villeneuve către Ministrul Justiţiei, despre domnia 
lui Mihail Racoviţă în Ţera-Românâscă şi despre politica mare- 

lui Vizir . 

DCCII. D. de Villeneuve "către Afacerile Străine, depre călugăr 

Minoriţi şi călugării Lesuiţi din Moldova. 
DCCIII. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, " despre misiu- 

nea lui Hag, trămis frances la Crimea . 
DCCIV. Afacerile Străine către d. de Villeneuve, despre proiectul 
d-lui Dislovay privitor la întemeiarea unui regat creştin între Un- 

garia şi ţările române. . 
DCCV. D. de Villeneuve către representantele Franciei la Var. 

şi la supu- 
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1738, 
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Aprilie 
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Octobre 
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Aprilie 

Iunie 

Novembre 

Ianuarie 

Martie 

Aprilie 

Maiii 

Iulie 

August 

22. 

31. 

18 

13. 

şovia, despre mersul corespondenţei diplomatice prin Moldova din 

Polonia la Constantinopole. 
DCCVI. D. de Villeneuve către Afacerile, Străine, - despre aface. 
rea călugărilor Minoriţi din Moldova . 

DCCVII. D. de Villeneuve despre încercările Iu Mihail Racoviţă 
de a reocupa tronul Ț&rei-Românesci, și despre mutarea domni- 

lor de la Iaşi la Bucuresci şi vice-versa, i 

DCCVIII. D. de Villeneuve către Marchisul de Monti, trămisul 
Franciei la Varșovia, despre mersul corespondenţei diplomatice. . 
DCCIX. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, cespre misiu- 
nea încredințată d-lui de Tott. . a. 

DCCX. Estras din instrucţiunile d-lui de Tott, trămis în misiune 

pe lângă Chanul 'Tătarilor din Crimea a. 

DCCĂIL D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre procla- 

marea lui Stanislas Lecinski rege al Poloniei . . 
DCCXII. Document privitor la , negoriaţiunile comitelui Epeieszy 
cu Porta otomană . . 

DCCXIII. D. de Villeneuve. către Afacerile Străine, despre starea. 
lucrurilor în Polonia . 

DCCXIV. Estras dintr'un memorii trimis Prințului Ragostki "ae 
Bonneval cu privire la cele ce ar trebui să se facă în Ungaria şi 
în “Transilvania, 

DCCXV. D. de Villeneuve către “Afacerile: Străine, despre + tră- 
mişii Electorului de Saxonia. 

DCCXVI. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre ra- 

pârtele diplomatice trămise Porţei de Domnii țărilor române 

DCCXVII. Estras dintrun memorii elaborat la Afacerile Străine 
ca respuns la scrisorile d-lui de Villeneuve (dela 28 April până la 

21 August 1734) și privitor la rapârtele diplomatice ale Domnilor 
ţărilor române. , 

DCCXVIIL. Document privitor la mişcările armatelor otomane din 
diferite provincie ale Imperiului turcesc. 

DCCXIX. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre since- 

ritatea Domnilor ţărilor române în relațiunile lor cu ambasada 
Franciei 

DCCXX. D. de Villeneuve « către Afacerile Străine, despre ş şederea 
în Țera-Românescă a Dâmnei Palatine de Volhinia 

DCCXXI. D. de Villeneuve către Atacerile Străine, despre subsi- 

diele trămise în Polonia comitelui Sapieha 

DCCĂXII. Afacerile Străine către d. de Villeneuve, despre | suma 

de acordat Dâmnei Palatine de Volhinia, în timpul sedere scle 
în “Ţera-Românescă 
DCCXXIII. D. de Villeneuve « către comitele de Sapieha , - despre 
ordinele date principilor ţărilor române de a primi bine pe Polonii 
refugiţi pe teritoriele lor . 
DCCXXIV. D. de Villeneuve către comitele de Sapieta, - despre 
trămiterea unei sume de o mie de sechini .. . 
DCCXXV. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre aju- 
t5rele date de Pârtă trupelor polonese . . 
DCCXXVI. Sciri despre mişcările oştirilor rusesci . 
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1785, 

1736, 

1737, 

Septembre 

Octobre 

Septembre 

Novembre 

Maiii 

lunie 

Iulie 

August 

August 

Septembre 

Octobre 

Octobre 

Novembre 

20. 

29. 

30. 

31. 

19. 

29. 

23. 

26. 

DCCXXVII. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre ah 
târele în bani acordate de Pârtă trupelor polonese. 
DCCXXIX. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre starea 
lucrurilor în Polonia. . 

DCCXXVIII. D. de Vileneuve către Afacerile Străine, despre | ne- 

norocirea întîmplată dragomanului Porţei . 

-DCCXXX. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, " despre pa 

nurile de răsboiii ale Poryei Otomane şi ale Tătarilor 

DCCXXXI. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre îna- 

intarea trupelor rusesci și despre negociările turco-polone . 

DCCXXXII. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre ho- 

tărîrea Vizirului de a nu trece Dunărea și despre nem jumirea 

trupelor s€le A 1... 

DCCXXXIII. Document privitor la mişcările armatelor + otomane . 

DCCXXXIV. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre sci- 

rile sosite din lagărul Vizirului 

"DCCXXXV. D. de Villeneuve către Afacerile “Străine, despre in- 

trarea trupelor austriace în Țera-Românescă şi despre hotărîrea 

Turciei de a cere mediaţiunea Franciei, . . . . . 

DCCXXXVI. Scrisorea d-lui de Villeneuve privităre la mediaţiunea 

Franciei în pacea turco-germană. , 

DCCXXXVII. Generalul Orlick către fiul său î în Francia, “despre 

intenţiunile şi supărarea Tătarilor 

DCCXXXVIII. Estras dintr'o scrisore a d.lut de Laria, + cu privire 

la intrarea şi purtarea armatei germane în ţările române . 

DCCXXXIX. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre luarea 

Ociakovului de Muscali şi despre cuprinderea Bucurescilor 'de Im. 

periali . - 

DCCĂL. Document privitor “la asediul Ociakovulut şi la i intrarea 

trupelor germane în Țera-Românescă 

DCCXLI. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre apro- 

piata luare a Vidinului şi despre intrarea Imperialilor în Bosnia . 

DCCXLII. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre con- 

diţiunile preliminare ale negociaţiunilor de pace și despre mişcă- 

rile armatelor rusesci și germane . 

DCCXLIII. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre a aju- 

târele date de Pârtă principelui Râkoczi şi altor magnați unguri . 

DCCXLIV. Cavalerul de Fawkener către Dunant, despre preten- 

ţiunile aliaţilor şi despre succesele Turcilor în Bosnia. .. 

DCCXLV. Afacerile Străine către d. de Villeneuve, despre suc- 

cesele Germanilor 

DCCXLVI. Condiţiunile păcei încheiate între “Până şi Imperiul 

Germaniei . . 

DCCĂLVII. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre pa 

nurile d-lui de Bonneval . 

DCCXLVIII. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre. în- 

aintările armatei otomane şi despre neinţelegerile dintre Ruși şi 

Germani . . 

DCCXLIX. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre lup- 

tele Turcilor cu Germanii în Oltenia . , . 

XXXIX 
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XL 

1737, 

1738, 

Decembre 

Ianuarie 

Februarie 

Martie 

Maiii 

Iunie 

Iulie 

> 

August 

Septembre 

13. 

30. 

21. 

18. 

30. 

12, 

20. 

II. 

15. 

30. 

18. 

28. 

o
 

DCCL. Cardinalul de Fleury către d. de Villeneuve, despre starea 
armatei imperiale germane . i. 
DCCLI. D. de Villeneuve către A facerile “Străine, "despre mersul 
negociaţiunilor de pace între Rusia, Germania şi Turcia, cu mij- 
locirea Franciei . a. 
DCCLII. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre nego- 
ciaţiunile păcei turco-ruse şi despre cestiunea mediaţiunei Franciei 
DCCLIII. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre turbu-- 
rările ce se vor aţița de către Pârtă in Transilvania şi despre a- 
mestecarea Angliei în negociaţiunile păcei , 

DCCLIV. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre călcă. 
rile tractatului de la Passarovitz de către Imperiul Germaniei . 
DCCLV. D. de Villeneuve către d. de Luzendorf, despre sosirea 
la lași din Petersburg a unui secretar de ambasadă engles . 
DCCLVI. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre inten- 
ţiunile Porţei cu privire la Oltenia 
DCCLVII. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, “despre causele 
cară fac pe marele Vizir a nu primi preliminările păcei ce i se 
ofere de Francia în numele Germaniei . 

DCCLVIII. Principele Moldovei către d. de Nepluef, despre mi- 
siunea locotenentului Repninski. 
DCCLIX. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre porni- 
rea armatei viziriale spre Vidin . . 

DCCLX, D. de Villeneuve către Afacerile Străine, “despre pregă. 
tirile de răsboiii ale Turcilor . . î.. 
DCCLXĂI Sciri privitâre la luptele turco-germane și la înaintările 
armatei ruse 

DCCLXII. Scrisâre . a d-lui "de Villenzuve, privitore la corespon- 
dinţa diplomatică . 
DCCLXIII. D. de Villeneuve « către " Afacerile Străine, "despre p pur- 
tarea Dragomanului Porţei în cestiunea negociărilor de pace 
DCCLXIV. Scrisdrea Marelui Vizir către amândoi Domnii ţări- 
lor române, prin care li se vestesc succesele Turcilor in contra 
Germanilor . 

DCCLXV. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre luarea 
Orşovei de către Turci şi despre urmările ei 
DCCLXVI. Sciri privitâre la învingerea armatei rusesc de "către 
Turci între Bender şi Soroca 
DCCLĂXVII. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre ne- 
siguranţa scirei privitâre la victoria Turcilor dintre Bender şi So- 
roca. . . 
DCCLXVIII, D. “de Villeneuve către “Afacerile Străine, despre . so- 
sirea baronului de Tott la armata rusescă . 
DCCLXIX. Scrisârea principelui Moldovei Ghica privitâre la ne- 
gociările de pace. . 
DCCLXX. Estras din proiectul propus pentru terminarea răsboiu. 
lui dintre “Turcia şi puterile creștine aliate 
DCCLXXI. Proposiţiunile de pace făcute verbal de Turci Ruşilor, 
prin organul părcălabului de Soroca, Petre Duca, trămisul princi- 
pelui Moldaviei Grigorie Ghica la Generalul Rumiantzoff la 8/19 
Octobre 1738 . 
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1738,  Octobre 20.  DCCLXXII. Răspunsul dat de feldmarşalul comite de Munich tră- 

misului moldovean, pârcălabul de Soroca, Petre Duca, pentru con: 

dițiunile cu cari Rusia ar fi dispusă s& închee pace cu Porta Oto- 

mană, la 9 Octobre 1738. . . 530 

> > 23.  DCCLXĂXIII. Scris6rea d-lui Neplueft, consilier privat al Țarinet, 
către Grigorie Ghica, domnul Moldovei, despre pace și despre mi- 

siunea părcălabului de Soroca, Petre Duca . . 532 
> Novembre 5. DCCLXXIV. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre 1 mi- 

siunea d-lui Repninski şi proposiţiunile de pace . . . 534 

1739,  lanuarie 23.  DCCLXXV. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre | cu- 

rierii diplomatici trămişi la Viena şi la Petersburg. . . . 
» » 28.  DCCLXXVI. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre t tre- 

cerea curierilor trămişi la Petersburg prin lași. . . . 535 
» Februarie 17.  DCCLXXVIL. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre ve- 

nirea Chanului Tătarilor la Constantinopole . . . . .. > 

» > 20.  DCCLXXVIII. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, " despre 

acţiunea diplomatică a Porţei față cu mediaţiunea francesă . . , 536 

» Martie 8. DCCLXXIX. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre a- 
propiata intrare a trupelor ruse in Ungaria și despre starea ne- 

gociaţiunilor de pace. . . 537 

> » 21.  DCCLXXX. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre se- 
cretarul polones al principelui Țării-Românesci și despre negocia- 

ţiunile turco-polone începute prin intermediul principelui Moldovei > 
> Aprilie 1. DUCLXXXI. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre 

starea negociaţiunilor turco-germane . . . 539 

D > 3.  DCCLXXXIIL. Estras dintr'un memoriii privitor la condiţiunile păcei 
turco-germane. . . » 

> Maiiă 1.  DCCLXXXIII. Vizirul Elhadi Mehemet- Paşa către d. de Villeneuve 

despre curieri! ambasadei francese . . . 540 

> > 8.  DCCLXXXIV. Atacerile Străine către a. de "Villeneuve, despre 
veracitatea scirilor respândite asupra planurilor turco-ruse . . . > 

> > 16. DCCLXXXV. D. de Villeneuve cătră Afacerile Străine, despre 

mişcările Ruşilor. . ... 54 

> Iulie 2,  DCCLXXXVI. Atacerile "Străine către 4, de "Villeneuve, " despre 

pornirea armatei ruse prin Polonia în Moldova . . . . > 
» > 8. DCCLXXXVII. Afacerile Străine către d. de Villeneuve , - despre 

purtarea de avut cu Vizirul dacă armata rusescă ar intra in Mol- 

dova. . 542 

> August” 21. DCCLXXXVIII. Estras din Memoriul făcut de comitele de "Ney. 
perg, presintat ministrilor Porţei prin d. de Villeneuve, şi privitor 

la condiţiunile păcei turco-germane. . . . . . . . . . . .. > 

»  Septembre 1. DCCLXXXIX. Articolile preliminare ale păcei turco-germane în- 

| cheiate cu mediaţiunea Franciei . . Cea. . 543 

> > 12.  DCCXC. Din preliminărele păcei turco-ruse ...... 544 
> Octobre 1.  DCCXCI. Estras din proiectul de tratat definitiv între Pârtă şi 

Imperatul Germaniei. . . . . . ... . > 

2 > 3.  DCCXCII. D. de Sinzendorft către d. de "Villeneuve, "despre con: 
diţiunile păcei turco-germane . ... . . 545 

> > 12.  DCCXCIII. D. de Sinzendorfi către d. de Villeneuve, despre ne- 
- îndeplinirea condiţiunilor păcei de către Turci. . ... . . 546 

> > 22  DCCXCIV. D. de Sinzendorit către d. de Villeneuve, despre or- 
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XLII 

1739, 

1741, 

Octobre 

Novembre 

Decembre 

Ianuarie 

Februarie 

Martie 

Mai 

Iunie 

August 

> 

Ianuarie 

T'ebruarie 

Martie 

Maiă 

29. 

30. 

> 

14. 

16. 

27. 

28, 

N 

dinele date principelui Lobcovici, în vederea neîndeplinirei condi- 

țiunilor păcei de către Tur. . . .. .... Pa 
DCCXCV. Ministrul Austriei către comandantul armatei otomane, 

despre neîndeplinirea stipulaţiunilor păcei de către Turci. . 

DCCXCVI. Estras din memoriul adresat de baronul de Tott d-lui 
de Villeneuve, cu privire la misiunea cu care fusese însărcinat în 
Turcia, 

DCCXACVII. D. de Villeneuve către d. de Mirepoix, despre con- 
vențiunea turco-germană , .  . cc. 
DCCĂCIX. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre ordi- 
nele date de Pârtă principelui Moldovei pentru ca trupele oto- 
mane să nu comită acolo desordini, și despre dorinţa Turcilor de 
a sfârşi răsboiul . e 

DCCC. D. de Villeneuve către comitele de Miinich, despre nego- 
ciaţiunile urmate înainte de ratificarea deplină a păcei turco-ruse . 
DCCCI. Estras dintr'o scrisâre adresată comitelui d'Ostermann la 
30 Decembre 1739 şi privitâre la diferitele articule ale păcei turco- 
ruse. Observaţiuni asupra tractatului de pace . a. . 
DCCCII. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre schim- 
bul ratificaţiunilor de pace. . .. . n... Â.... 
DCCXCVIII. Articulele convenţiune! încheiate, pe lângă tractat, 
de cele două imperie ale Rusiei şi Turciei [ae .. 
DCCCIII. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre _ridica- 
rea la tronul Moldovei a dragomanului Porţei . a. 
DCCCIV. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre legă. 
tura afacerilor franco-suedese cu afacerile turco-ruso-germane . . 
DCCCV. D. de Villeneuve către comitele de Miinich, despre ur- 
mările îndeplinirei condiţiunilor de pace între Turcia şi Rusia . 
DCCCVI. D. de Villeneuve către d. de Sinzendorff, despre con- 
venţiunea încheiată după facerea tractatului de pace . 
DCCCVII. Sumarul negociaţiunilor păcei de la Belgrad. . 
DCCCVIII. Estras din capitulaţiunile franco-turce prenoite între 
Ludovic XV şi Sultanul. . PR a 
DCCCIX. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre neînţe- 
legerile turco-germane după încheiarea păcei. . PRR 
DCCCX. Observaţiuni făcute de Afacerile Străine d-lui de Ville- 
neuve, asupra tractatului de pace de la Belgrad . DR 
DCCCXI. Constantin Mavrocordat către cardinalul de Fleury, des- 
pre respectul și devotamentul s&ii şi al familiei sele către Francia 
şi 'n parte către cardinalul de Fleury PD . 
DCCCĂII. Cardinalul de Fleury către Constantin Mavrocordat, 
despre bunăvoința Regelui şi a guvernului Franciei pentru dînsul, 
DCCCXIII. Estras din memoriul comitelui de Bonneval adresat 
Porţei după ordinele Sultanului cu privire la puterea casei regale 
a Pranciei, a 
DCCCXIV. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre tăia- 
rea capului principelui Alexandru Ghica dragomanul Porţei . 
DCCCXV. D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre ace- 
iaşi esecuţiune a Dragomanului Alexandru Ghica şi despre sgo- 
motul arestărei principelui Moldovei . 
DCCCĂVI. Estras din relațiunea de călătoriă a comitelui de Cas- 
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XLIII 

tellane, succesorul marchisului de Villeneuve la ambasada Franciei 

din Constantinopole  .... 563 

1741, August 22,  DCCCXVII. Constantin Mavrocordat, principele Țărei. Românesci, 

către Cardinalul de Fleury, despre primirea catalogului Bibliotecei 

regale din Paris. . . . > 

» Septembre 10. DCCEXVIII. D. de Castellane, noul ambasador al Franciei, “către 

Afacerile Străine, despre numirile și schimbările domnilor în ţă- 

rile române. . , 564 

> > „15.  DCCCXIX. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre ali. 

anţa familielor Cantacuzen și Ghica în contra familiei Mavro- 

cordat . . .. » 

» Octobre —  DCCCXX. Sciri “privităre la intrarea, noului principe al ării. Ro. 

mânesci, Michail Cantacuzen, în Constantinopole. . . . . 365 

> Novembre 14. DCCCXXI. Afacerile Străine către d. de Castellane, despre schim- 

bările şi numirile principilor ţărilor române ............ 566 

» a 24.  DCCCXXII. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre șe- 

derea generalului Orlick la Bucuresci şi în Moldova. ......, 

»  Decembre 13.  DCCCXXIII. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre afa- 

cerea generalului Orlick și despre negociaţiunile Prusiei cu Turcia 

prin mijlocirea principelui Moldovei ...... cc... cc... 567 

1742,  Lanvarie 16. DCCCXXIV. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre pen: 

siunea şi locul de ședere al generalului Orlick . .......... 568 

» Aprilie 23.  DCCCXXV. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre duş- 

mănia trămisului Suediei în contra principelui Mavrocordat şi des- 

pre purtarea ambasadorului frances cu familiele princiare din Fanar . . 

> » 20.  DCCCXXVI. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre ne- 

gociaţiunile trămisului tătăresc cu Porta . . . . .......... 569 

Iunie 7.  DCCCXXVII. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre ne- 

gociaţiunile Suediei și Prusiei cu Pârta Otomană ......... 

> > iq.  DCCCXXVIII. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre 

conversaţiunile cu Grigorie Ghica, fostul domn al Moldovei . . . 570 

> August 16. DCCCXXIX. -Estras dintr'un document alăturat pe lângă scris6- 

rea d-lui de Castellane și privitor la rolul ce-ar fi trebuit să aibă 

generalul Orlick eee S7I 

> > _—  DCCCXXX. Memoriii făcut din cele comunicate ambasadorului 

frances de principele Moldovei asupra negociaţiunilor turco-pruso- 

polone ..... emma > 

> > 16. DCCCXXXI. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre ac- 

ţiunea diplomatică a lui Grigorie Ghica pentru a-şi recăptta tronul. 573 

> > 17.  DCCCXXXII. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre ro: 

lul jucat de secretarul principelui Grigorie Ghica ,,....... 574 

»  Septembre 24.  DCCCXXXIII. Estras dintr'un memorii făcut după scrisorile lui 

Ventura, consulul Franciei în Crimea > 
. [| |... 1. |... o. . . . . » 

»  Octobre 16. LCCCXXXIV. Estras dintr'un memorii privitor la diferitele în- 

trebări şi răspunsuri asupra politicei şi diplomaţiei statelor vecine 

cu Porta .... eee... 575 

1743, Februarie 3.  DCCCXXXV. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre 

supărarea trămisului Suediei în contra lui Constantin Mavrocordat, 

domnul Moldovei... eee... $76 

> Martie DCCCXXXVI. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre SI N



XLIV 

1743, 

1744, 

> 

1745, 

August 

Novembre 

Februarie 

Maiii 

Octobre 

Maii 

Iulie 

Decembre 

Februarie 

Maiă 

Iunie 

Iulie 10. 

destăinuirile comunicate Porţei de ambasada francesă cu privire 

la mersul diplomaţiei rusesc, a... 

DCCCXXXVII. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre 

scirile europene sosite la Constantinopole din Moldova ...... 
DCCCXXXVIII. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre 
purtarea Tătarilor faţă cu Porta ,., e. 
DCCCXXXIX. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre 
cele spuse de Grigorie Ghica trămisului ambasadei francese, Peys- 
Sonnel nn 
DCCCĂL. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre sosi- 
rea lui Mirovici în Constantinopole și despre călătoria Țarinei la 
Moscva., 
DCCCXLI. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre infor- 
maţiunile diplomatice și politice ale Domnilor ţărilor române . . . 
DCCCĂLII. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre ope- 
raţiunile militare ale Turcilor . . 
DCCCXLIII. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre mi- 
siunea lui Said-Selami în Țera-Românescă, Moldova şi Crimea. 
DCCCĂLIV. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre _re- 
începerea negociațiunilor turco-prusiane , ,. 
DCCCXLV. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre con- 
tinuarea negociaţiunilor turco-prusiane . , 
DCCCĂLVI. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre ces- 
tiunea. misionarilor catolici din Bulgaria şi din Moldova. . PR 
DCCCXLVII. D. des Alleurs. noul ambasador al Franciei la Con- 
stantinopole, către Afacerile Străine, despre călătoria sa prin Po- 
Iona 
DCCCALVIII. Estras din memoriul făcut de d. de Castellane pen- 
tru a-şi da semă deambasada sa, . .. 
DCCCXLIX. Pașa de la Hotin către d. des Alleurs, despre pri- 
mirea scrisorei acestuia |, 

DCCCL. D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre sosirea sa 
la Juvaniecz lângă Hotin 

med-Pasa, guvernatorul Hotinului, și lui Seid Mohamed Tefterdar, 
cu privire la călătoria d-lui des Alleurs. ,........... 
DCCCLII. Traducţiunea firmanului adresat de Sultan principelui 
Grigorie Ghica cu privire la călătoria d-lui des Alleurs prin ţera 
Moldovei... Da 
DCCCLIII. Traducţiunea unei scrisori trămise de Reis-Effendi pașei 
de la Hotin cu privire la sosirea acolo a lui Mustafa-Bey care va 
însoţi la Constantinopole pe d. des Alleurs ..,,........., 
DCCCLIV. Traducţiunea unui firman al Sultanului catre Paşa de 
Hotin și către principele Grigorie Ghica, despre drumul ce vor 
trebui să indice d-lui des Alleurs când va trece prin Moldova la 
Constantinopole 
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'facerile Străine, despre călătoria sa spre Constantinopole 

DCCCLVII. D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre afabi- 

litatea paşei de la Hotin .... cc...  .. 

DCCCLVIII. D. de Castellane către Afacerile Străine, despre că. 
l&toria d-lui des Alleurs şi despre onorurile ce i saii acordat de 

principele Moldovei Grigorie Ghica. . .. .... cc... 
DCCCLIX. Resumat dintr'o scrisâre a d-lui des Alleurs către A- 

DCCCLX. Afacerile Străine către d. des Alleurs, despre înfiin- 

ţarea unor însărcinați de afaceri pe lângă Chanul Tătarilor și prin- 

cipii țărilor române .. e e 

DCCCLXI. D. des Alleurs către marchisul de Puyziculă, despre 

informaţiunile Domnilor ţărilor române. ....... cc... 

DCCCLXII. D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre inopor- 

tunitatea numirii unor însărcinaţi de afaceri în ţările române 

DCCCLĂXIII. D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre mortea 

unui nobil polon la Cernăuţi . cc... . 

DCCCLXIV. D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre s sci- 

rile aflate la secretarul dragomanului Porţei .. .......... 
DCCCI.XV. D. de Lancey către d. des Alleurs, despre pensiunea 
unui Mirovici, ce se plătea din banii Moldovei .......... 

DCCCLXVI. Scris6rea principelui Cantacuzen din Valachia, prin 

care cere ajutorul Regelui Franciei . . . ... cc... 

DCCCLXVII. D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre tră- 

misul Chanului tătăresc în misiune la Berlin . ....... 

DCCCLXVIII. Estras dintr'un memorii făcut asupra marelui Chan 

al Tătarilor ne 
DCCCLXIX. D. des Alleurs către d. de Puyzieulz, despre cores- 

pondinţa sa cu Polonia prin mijlocirea principelui Moldovei 

DCCCLXX. D. des Alleurs către marchisul de Puyzieulx, despre 

citirea gazetelor la Pârtă şi la curţile Domnilor români . ..... 

DCCCLXXI. Afaceriie Străine către d. des Alleurs, despre poli- 

tica lui în Moldova ....... cc. 
DCCCLXXII. D. des Alleurs către marchisul de Puyzieulx, des- 
pre îndatoririle puse de Pârtă principilor din ţările române cu pri- 

vire la informaţiunile diplomatice . . . . . cc... 

DCCCLXXIII. Starea cheltuelelor tăcute de d. des Alleurs dela 

1 Ianuarie până la 31 Martie 1751... cc... .. 

DCCCLXXIV. D. des Alleurs catre marchisul de Puyzieulx, des- 

pre diferendul născut între Polonia şi Moldova din causa închi- 

derei graniţelor cesteia din urmă la trecerea vitelor. . ...... 

DCCCLXXV. D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre co- 

respondinţa epistolară a familiei Potoţki cu principii țărilor române. 

DCCCLXXVI. Scris6rea d-lui des Alleurs, privitâre la noul dra- 

goman al Porţei , ce 

DCCCLXXVII. D. des Alleurs către Marchisul de Puyzieulx, des- 

pre relaţiunele ambasadei francese cu dragomanii Porţei . . . . . 

DCCCLXXVIII. D). de Lancey, consulul Franciei din Crimea, 

către d. des Alleurs, despre corespondinţa emisarilor francesi între 

lași şi Bacce-Serai . .... cc... .. 
DCCCLXXIX. D. des Alleurs către d. de Lancey, despre relaţiu- 
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nile ambasadei scle cu principele Moldovei şi cu Linchou emisa- 
rul frances din aşi |. e 
DCCCLXXX. Traducţiunea unei scrisori a Marelui Vizir către co- 
mitele Braniţki, mare general al Poloniei, privitâre la negustorii 
poloni cari vin în Moldova și în provinciele turcesci . ...... 
DCCCLXXXI. Estras dintrun memoriă privitor la comerciul Ru- 
ȘILOr a ai. 
DCCCLXXĂXII. Estras dintr'un memorii privitor la întinderea co- 
merciului frances în Moldova. . 
DCCCLĂXĂXIII. Estras dintrun memorii privitor la comerciul 
frances în Țera-Românescă . 
DCCCLXXXIV. Starea cheltuielelor ambasadei francese de la 
10 Octobre până la 31 Decembre III 
DCCCLXXXV. Estras dintr'un memorii privitor la comerciul Ra- 
gusanilor, Germanilor şi Polonilor în Turcia și ţările române. . . 
DCCCLXXXVI. D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre da- 
rurile de trămis principelui Moldovei ..,.,....... 
DCCCLĂXXXVII. D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre 
trămiterea unor câni de vânătâre, primiţi în dar de la ambasado- 
rul de la Ragusa și de la Domnul Moldovei şi dăruiți de amba- 
sadorul Franciei Regelui săă., 
DCCCLĂXXVIII. Afacerile Străine către d. des Alleurs, despre 
aprobarea darului tăcut de ambasador principelui Moldovei. |... 
DCCCLĂXXIX. Afacerile Străine către d. des Alleurs, despre pri- 
mirea darurilor trămise Regelui de ambasador .......... 
DCCCXC. D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre negocia- 
ţiunile Porţei cu Polonia, făcute prin intermediul ambasadei fran- 
cese ai 
DCCCXCI. Estras din ultimele scrisori ale d-lui de Linchou cătră 
Castera, despre relaţiunile ambasadei cu principele Moldovei . . . 
DCCCXCII. D. des Alleurs către d. de Castera, despre sincerita- 
tea şi prietinia principelui Moldovei pentru Francia şi despre aju- 
torul ce ambasadorul se crede dator ai da. ........... 
DCCCXCIII. D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre vrăj- 
măşia trămisului rus din Constantinopole în contra principelui Mol- 
dovei și despre afacerea călugărului catolic Leydet de la Iaşi. . . 
DCCCXCIV. D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre com- 
baterea influenţei ruse și germane la Pârtă şi despre negociaţiunile 
turco-polone. . a 
DCCCXCV. Estras din instrucţiunile lui Fonton, trămis în Polo- 
nia la dietă, în calitate de dragoman al ministrului tătăresc. , , 
DCCCXCVI. D. des Alleurs către d. de Castera la Varșovia, des- 
pre relațiunile Moldovei cu Chanul Tătarilor, cu Polonia si cu am- 
basada francesă din Constantinopole . . ca 
DCCCXCVII. D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre msr- 
tea principelui Țării-Românesci şi despre înlocuirea lui cu fiul s&ă . 
DCCCĂCVIII. D. Desalleurs către d. de Castera la Varşovia, des- 
pre misiunea lui Linchou în Polonia ca agent al principelui Mol- 
dovei 

DCCCXCIX. Starea chieltuelelor estraordinare ale ambasadei fran- 
cese pe lunele ulii, August şi Septembre 1752 

Pagina 

606 

607 

» 

608 

609 

610 

6 

> 

616 

6:18 

6I9 

>



1752, 

2 

> 

1753, 

. 

v 

Octobre 

Novembre 

Decembre 

Februarie 

Martie 

Maiii 

Iunie 

Iulie 

August 

Septembre 

Octobre 

II. 

31. 

31. 

16. 

13. 

DCCCC. D. Desalleurs către comitele de Broglie, trămisul Fran- 
ciei la Varşovia, despre misiunea lui Linchou în Polonia ca agent 

al principelui Moldovei . cc... 
DCCCCI. Comitele de Broglie către d. Desalleurs, despre întâr- 
diarea misiunei lui Linchou din causa depunerei principelui Mol- 

dovei 
DCCCCII. Comitele de Broglie către Desalleurs, despre corespon- 
dinţa sa cu Moldova şi Crimea și despre causa nevenirei lui Linchou 

în Polonia 

DCCCCIII. Comitele de Broglie către Desalleurs, despre misiunea 
unui Leonardo, trămis în Polonia de principele Moldove. .... 

DCCCCIV. Desalleurs către comitele de Broglie la Varşovia, des- 

pre modul de a corespunde cu principii Moldovei şi despre causa 

misiunei lui Leonardo... .. o. 
DCCCCV D. Desalleurs către Atacerile Străine, despre asilul se- 

cret ce a acordat principelui Constantin Mavrocordat. ...... 
DCCCCVI. Comitele de Broglie către d. Desalleurs, despre ares- 
tarea lui Linchou din ordinul principelui Moldovei. . ....... 

DCCCCVII. Desalleurs către Afacerile Străine, despre propunerea 
şi rugăciunile lui Constantin Mavrocordat cu privire la banii ce ar 
voi se împrumute cu garanţia ambasadei francese. .......,, 
DCCCCVIII. Afacerile Străine către Desalleurs, despre garanţia 
de dat pentru împrumutul de 100,000 de scude, ce voiesce să 

facă Constantin Mavrocordat ... cc... n... 
DCCCCIX. Desalleurs către Afacerile Străine, despre afacerea 
principelui Constantin Mavrocordat . . .. cc... .. 
DCCCCX. Desalleurs către Atacerile Străine, despre trecerea lui 
Racoviţă la Bucuresci şi a lui Ghica în Moldova și despre influ- 

enţa acestei schimbări asupra posiţiunei lui Constantin Mavrocordat. 
DCCCCXI. Desalleurs către Afacerile Străine, despre amănuntele 

afacerei lui Constantin Mavrocordat ........ cc... 
DCCCCXII. Desalleurs către Afacerile Străine, despre justificarea 

ajutorului acordat de ambasada francesă principelui Constantin Ma- 

vrocordat 

DCCCCXIII. Desalleurs către Afacerile Străine, despre eşirea lui 

Constantin Mavrocordat din Palatul Franciei din Constantlnopole. 
DCCCCXIV. Desalleurs către principele Moldovei, despre tăcerea 

acestuia din urmă şi despre probabilele ei cause .....,... 
DCCCCXV. Desalleurs către comitele de Broglie la Varșovia, des- 

pre disgraţia lui Linchou .,.. cc... 
DCCCCXVI. Afacerile Străine către Desalleurs, despre Linchou şi 

folosul ce ar resulta pentru ambasadă decă el ar fi câştigat de 

trămisul Franciei. . ceea. 
DCCCCXVII. Afacerile Străine către Desalleurs, în cestiunea afa- 

cerei principelui Constantin Mavrocordat. . . ......... 
DCCCCXVIII. D. de Broglie către Desalleurs, despre Linchou şi 

schimbarea Domnilor în ţările române . ......,........ 

DCCCCXIX. Afacerile Străine către Desalleurs, despre cererea lui 

Linchou privitâre la stabilirea tatălui şi lratelui stii ca negustori 

francesi în Constantinopole : Î. . . . . . . . |. . |. . . |. . . . . . . e. 

DCCCCXX. Desalleurs către Afacerile Străine, despre voia acor- 
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dată de Portă principelui Constantin Mavrocordat de a locui în 
casele sale și despre urmările acestei afaceri pentru influinţa fran- 
cesă la Portă., 
DCCCCXXI. Desalleurs către d. de la Fayardie, despre corespon- 
dinţa diplomatică şi despre Domnii ţărilor române. ........ 
DCCCCXXII. Afacerile Străine către Desalleurs, despre afacerea 
principelui Constantin Mavrocordat şi despre aprobarea purtărei 
ambasadorului în acestă afacere ...,.,.,...... ea. 
DCCCCXXIII. Desalleurs către Afacerile Străine, despre afacerea 
principelui Constantin Mavrocordat! și despre cumpărarea princi- 
palilor demnitari ai Porţei în trecut și în presinte., ..,.,....., 
DCCCCXXIV. Linchou, agent frances în Ţera-Românescă, către 
Desalleurs, despre misiunea lui pe lângă principele Racoviţă . . . 
DCCCCXXV. Principele Constantin Racoviţă către Desalleurs, des- 
pre diferitele afaceri ce se negociaii înţre ambasada francesă din 
Constantinopole și guvernul domnesc din Bucuresci. . 

leurs pe lunele Octobre, Novembre și Decembre 1753 ...... 
DCCCCXXVII. Desalleurs către de Saint-Contest, despre afacerea 
principelui Constantin Maurocordat şi despre un memoriii asupra 
(&rilor române . 
DCCCCXXVIII. Desalleurs către Afacerile Străine, despre cores- 
pondinţa principelui Racoviţă cu marchisul d' Aubeterre, ambasa- 
dorul Franciei la Viena . n 

sada francesă pe lunele Februarie și Martie 1754.....,.... 
DCCCCXXX. Afacerile Străine către Desalleurs, despre refusul 
absolut al Regelui Franciei de a ajuta pe Mavrocordat. ...., 
DCCCCXXXI. Desaileurs către d. de la Fayardie, despre amiciţia 
paşei de la Hotin şi continuarea corespondenţei diplomatice prin 
Moldova 

despre mulţămirile ce se datoresc acestuia din urmă pentru senti- 
mentele amicale ce are către Francia și trămişii săi și despre tră- 
miterea unui ciasornic în dar DDD 
DCCCCXXXIV. Desalleurs către marchisul de Saint-Contest, des- 
pre trămiterea unui emisar al Sultanului la dieta Poloniei RR 
DCCCCXXXV. Desalleurs către d. de Broglie, despre corespon- 
dința urmată între pașa de la Hotin și nobilii poloni, ..,.... 
DCCCCĂXXXVI. Afacerile Străine către Desalleurs, despre schim- 
barea principilor în țările române, despre modul cum curţile din 
Viena și Petersburg privesc acâstă schimbare, și despre atacerea 
ui Mavrocordat 
DCCCCXXXVII. Desalleurs către marchisul de Saint-Contest, des- 
pre afacerea protecţiunei şi ajutorărei cu bani a principelui Mavro- 
cordat Pee eee eee... | 
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francese cu nobilii poloni şi despre corespondenţa diplomatică a 
Franciei a 
DCCCCXXXIX. Estras din cheltuelile estraordinare făcute de 
Desalleurs pe lunele Aprilie, Maii și lunie 1754 ........., 

DCCCCXL. Desalleurs către D. de Broglie, despre trămiterea lui 

Linchou în Polonia . . i 
DCCCCXLI. Desalleurs către marchisul de Saint-Contest, despre 
încredințarea corespondenţei turco-polone principelui Țărei-Româ- 

mesi. eee 
DCCCCĂLII. Desalleurs către Afacerile Străine, despre scirile con- 
tradictorii ce primesce Sultanul de la domnii ţărilor române şi de 
la Chanul Tătarilor cu privire la cele ce se petrec în Polonia 
DCCCCXLIII. Desalleurs către Afacerile Străine, despre modul 
cu care el a mijlocit trecerea corespondenţei turco-polone în atri- 
buțiunile principelui "Țărei-Românesci şi despre închiderea grani- 

ţelor române despre Transilvania , . cc... 
DCCCCXĂLIV. Modelul scrisârei pe care principele Ţării-Româ. 
eesci a primit-o de la Pârtă pentru a o scrie, din ordinul s&ă, no- 

bililor poloni ae 
DCCCCXLV. Desalleurs către Afacerile Străine, despre scrisârea 
trămisă de principele TȚării-Românesci nobililor poloni din ordinul 

Porţei n 
DCCCCĂLVI. Afacerile Străine către Desalleurs, despre primej- 
diele ce ar resulta din unirea Austriei cu Rusia ......... 
DCCCCĂLVII. D. de Broglie către Desalleurs, despre misiunea 
lui Linchou în Polonia și despre conversațiunea ce a avut cu 
acest emisar al principelui Ţerii-Românesci ...,.,......... 

DCCCCĂLVIII. Desalleurs către d. de Broglie, despre afacerile 

Poloniei na 
DCCCCXĂLIX. Desalleurs către Afacerile Străine, despre afacerile 
Poloniei și amestecul Chanului tătăresc şi al principilor ţărilor ro- 

mâne în aceste afaceri. . . ...,.. e... 
DCCCCL. Desalleurs către d. de Broglie, despre conversaţiunea 
acestuia din urmă cu Linchou, trămisul principelui Ţării-Românesci . 

DCCCCLI. D. de Broglie către Desalleurs, despre misiunea lui 
MIll, trămisul principelui Moldovei, şi despre apropiata plecare a 

lui Linchou în Ţera-Românescă. . o... 
DCCCCLII. D. de Broglie către IDesalleurs, despre plecarea lui 
Linchou în Ţera-Românâscă și despre lămuririle ce ela dat acestui 

trămis al principelui român . e... . 
DCCCCLIII. Afacerile Străine către Desalleurs, despre afacerea 
principelui Mavrocordat . . . .. cc... 
DCCCCLIV. Estras dintrun memorii privitor la călătoria spre 
Constantinopole a noului ambasador al Regelui Franciei 

" DCCCCLV. Estras din instrucţiunile d-lui cavaler de Vergennes, 
noul ambasador al Franciei la Constantinopole, cu privire la aju- 
torul ce va fi să dea lui Constantin Mavrocordat ........, 

DCCCCLVI. Estras din instrucţiunile date dlui de Vergennes, 
trimes ca ambasador la Constantinopole, cu privire la ţările ro- 

Mâne eee. 
DCCCCLVII. Estras dintr'o scrisâre a lui Spineck către Tercier, 
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despre schimbările probabile ale domnilor din ţările române şi 

despre sosirea unui trămis turc in Polonia, .. ..... 678 

1755, Februarie 22.  DCCCCLVIII. Estras din instrucţiunile particolare ale Regelui, adre- 

sate d-lui de Vergennes, noul ambasador trămis la Constantinopole. 679 

> Martie 16. DCCCCLIX. Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre a- 

titudinea ce va trebui să aibă cu domnii țărilor române. ..... 680 

> > 26.  DCCCCLX. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre pur- 

tarea ce va ave faţă cu principii Ţării-Românesci și Moldovei , . » 

» Aprilie 5.  DCCCCLXI. Afacerile Străine către d. de Tott, despre asicu- 

rarea corespondenţei diplomatice între Varșovia și Constantinopole 

prin intermediul principelui Țării-Românesci .. .. 681 

> > >  DCCCCLXII. Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre a- 

celași subiect, eee > 

» > 13.  DCCCCLXIII. Spineck cătră Tercier, despre deposiţiunea Viziru- 

, lui şi despre disparițiunea lui Linchou , .... cc... . 682 

»  Maiii 2.: DCCCCLXIV. Peyrote către Afacerile Străine, despre sosirea 

unui trămis al Poloniei. ee. 

> Iunie 2.  DCCCCLXV. D. de Tott către Afacerile Străine, despre șederea 

unui om al Regelui Franciei la Hotin ,. cc... cc... .. > 

» > 4.  DCCCCLXVI. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre 

plângerile adresate Sultanului de boerii munteni in contra princi- 

pelui Țării-Românescă ceara 
> 3 5.  DCCCCLXVII. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre 

esilul lui Mavrocordat şi al boerilor cari reclamaseră la Constan- 

tinopole în contra principelui Ţării-Românesăă . . ....,..... 

> > 11.  DCCCCLXVIII. Spineck către Tercier, despre causele căderei ma- 

relui Vizir „eee. > 
» Iulie 24.  DCCCCLXIX. D. de Vergennes către Durand, ministrul Franciei 

la Varşovia, despre inființarea unui post de corespondinţă între 

Iași şi Hotin, m 686 

> > 26,  DOCCCCLXX. D. de Vergennes către Rouill€, despre același subiect. > 
> > »  DCCCCLXXI. Memorii asupra înfiinţărei aceluiaşi post de cores- 

pondență la Hotin, . eee 
> August 15.  DCCCCLĂXII. Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre 

propunerea d-lui de Tott privitore la înființarea unui post de re- 

sident frances la Hotin. .. cc. cc... ... 

> > 20.  DCCCCLXXIII. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre 

acelaşi subiect . eee... 

> > 22.  DCCCCLXXIV. Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre 

representațiunile ce ar trebui făcute Porţei cu privire la planurile 

Rușşilor asupra Poloniei. .. e... 

>  Octobre 20.  DCCCCLXXV. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre 

purtarea sa faţă cu toți demnitarii Porţei și cu principele Ță&rii- 

Românesc aa 

> > 29.  DCCCCLXXVI. Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre 

stabilirea postului de corespondenţă la Hotin şi despre autorisarea 

ce se dă ambasadorului a numi o altă persână nu pe Tott ... 691 

>  Novembre 14.  DCCCCLXXVII. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre 
Ruşii prinși în Moldova şi despre apropiată schimbare a princi- 
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DCCCCLXXX. D. de Vergennes către Rege, despre schimbarea 

domnilor în ţările române. ... ce... 
DCCCCLXXXI. D. de Vergenues către d. de Rouill€, despre 

partea ce a luat la numirea principilor din ţările române și des- 

pre corespondinţa diplomatică pe la Hotin. .... 

DCCCCLXXXII. Linchou către d. de Rouille despre trecerea lui 

Racoviţă-Vodă în Moldova şi despre cele ce se spun de la Portă. 

DCCCCLXXXIII. Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre 

numirea lui Mavrocordat principe al Țării-Românesci și despre 

postul de resident, pentru corespondinţă, la Hotin. .,...,.. 

DCCCCLXXXIV. D. de Lancey către Afacerile Străine, despre că- 

lătoria sa de la Constantinopole la Dresda prin Moldova... .... 

DCCCCLXXXV. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre 

prietinia principelui Mavrocordat și despre postul de corespondenţă 

dela Hotin. ee 

DCCCCLXXXVI. Linchou către d. de Vergennes, despre scri- 

s6rea ce se va trămite din ordinul Porţei, de Domnul Moldovei, 

nobililor poloni .... cae me... 

DCCCCLXĂXXVII. D. de Vergennes către Afacerile Străine, des- 

pre sensaţiunea produsă în Moldova de vestea încheerei tractatu- 

lui franco-austriac .. ceea. 
DCCCCLXXXVIII. Afacerile Străine către d. de Vergennes, des- 

pre ajutorele ce sunt de dat unor oficeri cazaci .......... 

DCCCCLXXXIX. D. de Vergennes către d. de Rouille, despre ac- 

ţiunea diplomatică pe care domnii ţărilor române și Chanul Tăta- 

rilor o făceaii faţă cu Polonia din ordinul Porții. .. 

DCCCCXC. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre ace- 

laşi subiect ee 

DCCCCXCIL. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre ali- 

anţa ce Prusia ar dori se închee cu Turcia prin mijlocirea prin- 

cipelui Valachiei . .. o. 
DCCCCXCII. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre cei 

doi oficeri cazaci cari își vor primi tainul din Moldova. ..... 

DCCCCXCIIL. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre de- 

punerea principelui Moldovei . ... cc... 

DCCCCXCIV. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre 

apropiata sosire în Constantinopole a principelui detronat al Mol. 

dovei şi despre principele care va fi trămis la Iaşi. ........ 

DCCCCXCV. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre o 

scrisâre a Marelui-General al Poloniei privitâre. la noul principe al 

Moldovei .. eee 
DCCCCXCVI. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre 

întărirea cetăţei Hotinului . . . cc... 

DCCCCXCVII. Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre 

amestecul Marelui-General al Poloniei în atacerileţ &rilor române. 

DCCCCXCVIII. Extras dintr'un memoriii al d-lui de Tott fiul, cu 

privire la starea ţărilor române sub principii fanarioți ..... . 
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LII 

1757, 

1758, 

1760, 

1761, 

1763, 

Novembre 15. 

Martie 15, 

Iunie 15. 

August 14. 

> — 

Octobre 17. 

>» 19. 

Novembre L. 

> 2, 

Martie 15. 

Aprilie IL, 

Novembre 10. 

Decembre 1. 

Martie 17. 

Decembre 9. 

Aprilie 2. 

Iulie 3. 

Octobre 31. 

Novembre 16. 

Februarie 1. 

DCCCCXCIX. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre mi- 
siunile trămise de Pârtă pentru a cerceta 'causele inacțiunei Ru- 
şilor 

M. D. de Vergennes către afacerile Străine, despre misiunea co- 

mitelui Potoţki, trămis de regele Prusiei la Sublima-Pârtă 

MI. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre călătoria prin 
Moldova a unui pretins neguțător prusian . ...,......... 
MII. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre schimbarea 
Domnilor în ţările române ... 

MIII. Starea vaselor cari ati transportat muniţiuni în orașele de la 
fruntariele imperiului otoman. . 

MIV. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre numirea lui 
Aslan-Ghirai, Chan al 'Tătarilor 

MV. Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre silințele com- 
binate ale diplomaţiei francese şi 
lumina Porta asupra afacerilor Poloniei 

ale diplomaţiei polone pentru a 

o... 1. 1. 1. . |. . . |. . . . . 

MVII. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre silinţele 
Chanului de a restitui sclavii făcuţi în Moldova 
MVI. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre afacerile Tă- 
tarilor şi despre devastaţiunile lor în Moldova 
MVIII. Memoriii redactat de Peysonnel, cu privire la rescâla Tă- 
tarilor Nogai 

MIX. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre purtarea 
principelui Moldovei faţă cu nobili polonesi 
MĂ. Farnetti, consul al Franciei în Crimea, către d. de Vergennes, 
despre relaţiunile Chanului cu principele Moldovei 
MXI. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre planurile Ru- 
siei în purtarea sa cu Sublima Portă „ . . . . |. . |. |. . |. . . . . 

MXII. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre omorul lui 
Linchou . 

MXIII. Relaţiune asupra omorului lui Linchou, osândit de Pârtă 
ca trădător şi ca sediţios, şi despre silințele ambasadei francese 
de a-l scăpa 

MXIV. D. de Vergennes către d. de Choiseul, despre mișcările 
trupelor turcesci și despre corespondința sa diplomatică . . . 
MXV. Farnetti, consulul Franciei din Crimea, către d. de Ver. 
gennes, despre revolta Ienicerilor 
MXVI. Extras dintr'un memoriiă presintat Sultanului de d. Rexin, 
ambasadorul Prusiei, și în urma căruia Sublima Pârtă şi Prusia în- 
cheiară la 2 Aprile 1761, un tractat de alianță otensivă şi defen- 
sivă în contra Moscoviei 

MXVII. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre piedicele 
ce i se pun în Moldova cu corespondința sa diplomatică 
MXVIII. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre confis- 
carea vitelor neguţătorilor moldoveni de husarii austriacă și despre 
urmările acestei afaceri la Constantinopole 
MXIX. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre negocia- iunile privitâre la afacerea neguţătorilor moldoveni 
MXX. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre terminarea afacerei neguţătorilor moldoveni ee. |. |. |. |. |. |. . . . | 
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1762, 

» 

1763, Mart. 30, Apr. 8. 

> 

v 

1764. 

1765, 

1766, 

Martie 

Iulie 

Novembre 

Maiii 

Iulie 

August 

Decembre 

Februarie 

Aprilie 

August 

Decembre 

Ianuarie . 

Ianuarie 

Martie 

Aprilie 

I, 

30. 

15. 

1Ş. 

14. 

2. 

MXXI. Farnetti, consulul Franciei în Crimea, către d. de Ver- 
gennes, despre cele ce se petrec la Bacce-Serai ........, 

MXXII. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre rechema- 
rea Înternunţiului german acreditat pe lângă Sublima-Pârtă , 
MXXIII. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre planu- 
rile Austriei n a 
MXXIV. Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre mişcă- 
rile armatei tătărescă .. a 
MXXV. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre sosirea 
şi b6la consulului Fornetti la laşi. .. 
MXXVI. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre gonirea 
trămisului prusian de la curtea Chanului tătăresc ......... 
MXXVII. Fornetti, consul în Crimea, către d, de Vergennes, des- 

pre cele ce se petrec la curtea Chanului tătăresc ......... 
MXXVIIL. D. de Vergennes către ducele de Praslin, la Afacerile 
Străine, despre intervenţiunea principelui Moldovei în negociaţiu- 

nile Poloniei cu Porta. . .. 
MXXIX. D. de Vergennes către ducele de Praslin, despre conti- 

nuarea negociaţiunilor polono - tatare prin mijlocirea principelui 

Moldovei. ne 
MXXĂ. Fornetti către d. de Vergennes, despre aceleaşi negocia: 

iuni polono-tatare , . . 
MXXXI. Afacerile Străine către d. de Vergennes, " despre ncînţe- 
legerile polono-tatare ea 
MXXĂXII. D. de Vergennes către “Afacerile Străine, despre amt&- 
nuntele neînțelegerilor polono-tatare. .,.... cc. 
MĂXĂIII. D. de Vergennes către ducele de Praslin, la Afacerile 
Străine, despre terminarea diferendului polonoctatar ........ 
MXXXIV. D. de Vergennes către ducele de Praslin, despre tră- 

miterea în Polonia a emisarilor moldoveni şi munteni. ...... 
MXXXV. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre co- 
respondenţa diplomatică a Porţei şi a ambasadei francese cu Po- 

ION a 
MXXXVI. Scrisrea lui Betanski, canonicul din Koniggratz, către 
d. de Stankievici, despre notificarea morţei Regelui. ....... 

MXXXVII. D. de Vergennes către d. de Praslin, despre întrevor- 
birea dragomanului Porţei cu trămisul Poloniei ....,..,.... 

MXXXVIII. D. de Vergennes către ducele de Praslin, despre des- 
armarea Hotinului și despre intrarea principelui Radzivil pe teri- 

toriul otoman .. 
MXXXIX. Marele General al Poloniei către d. de Vergennes, des- 
pre corespondența sa cu principele Moldaviei ........... 

MXL. Fornetti către d. de Vergennes, despre primirea trămisului 

principelui Ţării-Românesci la curtea Chanului tătar, .,..... 

MXLI. Fornetti către d. de Vergennes, despre turburările Tătari.- 
lor din Bugiac, .... noa 
MXLII. D. de Vergennes către d. de Praslin, despre tainul acor- 

dat unui trămis polon care se îndrumeză spre Constantinopole . 
MĂXLIII. D. de Vergennes către ducele de Praslin, despre neînțe- 
legerile turco-polone . .... 
MXLIV. Buletin privitor la confirmarea principelui Moldovei . 
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LIV 

1766, 

1767, 

Aprilie 

Mai 

Iunie 

August 

Octobre 

Novembre 

Ianuarie 

Tebruarie 

Martie 

> 

>» 

Aprilie 

Iunie 

Julie 

August 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

19. 

5
 

16. 

ww
 

14. 

14. 

MXLV. Fornetti către d. de Vergennes, privitâre la mediaţiunea 

principelui Moldovei în neînțelegerile turco-polone. ........ 
MXLVI. Buletin privitor la călătoria prin Moldova a trămisului 
estraordinar al Poloniei la Constantinopole . PR 

MĂXLVII. D. de Vergennes către ducele de Choiseul, despre cele 
ce se spun cu privire la o unire probabilă între Austria și Rusia. 
MXLVIII. Buletin privitor la confirmarea principelui Ţării-Româ- 

MXLIX. Fornetti către d. de Vergennes, despre încercările Austriei 

de a încheia tractate cu Rusia , e... 
ML. D. de Vergennes către ducele de Choiseul, despre cele ce 
S'aii recomandat Porţei pentru a fi mai prudentă cu Rusia , 

MLI. Fornetti către d. de Vergennes, despre comunicaţiunile fă- 
cute de Chanul “Tătarilor și de principele Moldovei divanului din 

Constantinopole . e 
MLII. Buletin privitor la mârtea principelui Ţerii-Românesci, Con- 

stantin Scarlat Ghica, şi la înlocuirea sa cu Alexandru Constantin 
Ghica e 

MLIII. D. de Vergennes către ducele de Choiseul, despre conti- 

nuarea corespondenţei diplomatice cu nonl principe al Moldovei . 
MLIV. D. de Vergennes către ducele de Praslin, despre noul prin- 
cipe al Moldovei și despre corespondența lui cu Pârta ,...... 

MLV. Buletin privitor la învestitura noului principe al Moldovei 
MLVI. Afacerile Străine către d. de Vergennes despre schimbarea 

principelui Moldovei și urmările ei . , cc 
MLVII. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre neînţe- 
legeri iscate între Poloni şi Turci. . „oc, 

MLYVIII. D. de Vergennes către d. de Choiseul, despre mersul 
corespondinței scle diplomatice prin Moldova ........... 

MLIX. Fornetti către d. de Vergennes, despre intrarea trupelor 
ruse în Polonia .. a 

MLX. Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre trămiterea 

d-lui de 'Tott ca represintante al Franciei pe lângă Chanul Tăta- 

MLXI. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre invasiunea 
Rușilor in Polonia , ea 
MLXII. Instrucţiunile Baronului de Tott, trămisul Regelui Fran- 
ciei pe lângă Aslan-Gherai, Chanul Crimeei ..,.......... 
MLXIII. D. de Choiseul către d. de Vergennes, despre caii cum- 
păraţi de Regele Franciei de la Tătar, , ............., 
MLXIV. Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre turbură- 
rile pricinuite de Ruși în Polonia. ... cc 
MLXV. D. de Tott către Afacerile Străine, despre călătoria sa 
prin Hotin şi laşi spre Bacc&-Serai, cc. 
MLXĂVI. Baronul de Tott către Afacerile Străine, despre regularea 
corespondinţei s€le prin laşi şi Leopol, . cc. 
MLXVII. Fornetti către d. de Vergennes, despre nemulţumirile 
boierilor din Moldova in contra principelui fanariot . ....... 
MLXVIII. D. de Vergennes către d. de Choiseul , la Afacerile 
Străine, despre urmarea retragerei în Crimea a. boierilor moldo- 
veni nemulţumiţi cu cârmuirea principelui fanariot 
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1767, 

1768, 

w 

Novembre 

_Decembre 

Ianuarie 

Martie 

Aprilie 

lunie 

Julie 

> 

August 

Septembre 

14. 

30. 

30. 

w
 

14. 

30. 

u
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MLXIX. Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre ajutorul 

ce este a se da Polonesilor și cause lor, ,.......,....., 

MLXX. D. de Tott către d. de Choiseul, ministrul Afacerilor 

străine, despre oprirea scrisorilor sâie la Iași, ., ,....... 
MLXXI. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre misiu- 

nea baronului de Tott pe lângă Chanul Tătarilor . ........ 
MLXĂXII. D. de Vergennes către d. de Choiseul, despre caii cum- 

păraţi de Regele Franciei din Moldova și de la Tătari. . .... 

MLXXIII. D de Tott către d. de Choiseul, despre relaţiunile sale 

cu principele Moldovei. ,.. eo. 
MLXXIV. D. de Tott către d. de Choiseul, despre schimbarea 
relaţiunilor principelui Moldovei față cu consulatul frances din 

Crimea . . .. 
MLXXV. D. de Vergennes către d. de Choiseul, despre mişcările 
trupelor turcesci, și despre misiunea d-lui de 'Tott pe lângă Cha- 

nul Crimeei 

MLXXVI. Estras din scrisrea unui agent secret de la Viena, cu 
privire la încordarea relaţiunilor dintre Turcia și Rusia . . . .. 
MLXXVII. D. de Vergennes către d. de Choiseul, despre oprirea 

corespondenţei d-lui de Tott în Moldova. .. ...... 
MLXXVIII. D. de Vergennes către ducele de Choiscul, despre 

mişcările trupelor tătăresci şi despre prinderea unui spion rusesc 

în Moldova 

MLXXIX. Din relaţiunea trămisă de principele Moldovei la Su. 
blima Pârtă, cu privire la prinderea spionului rus de care vorbesce 

documentul precedent. . eee... 
MLXXX. Resumat din instrucţiunile date deputaţilor poloni cari 
merg să se înţelegă cu Pașa de la Hotin în contra Rușilor .. . 

MLXXXI. D. de Vergennes către d. de Choiseul, despre apari- 
ţiunea a doi Francesi la Hotin. ,.,.. cc... . 
MLXXXII. Estras din instrucţiunile date d-lui de Saint-Priest, nu- 
mit ambasador al Franciei la Constantinopole, în locul d-lui de 

Vergennes ,.,... ceea... 

MLXXĂXIII. Buletin privitor la plecarea paşei din Hotin. ..... 

MLXXXIV. Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre cei 

doi Francesi sosiți la Hotin 
- MLXXXV. D. de Vergennes către Schmitz, însărcinatul cu cumpă- 

rarea cailor pentru Regele Franciei, despre greutăţile ce a întîm.- 
pinat acestă afacere din partea principelui Moldovei. ....... 

MLXXXVI. D. de Tott către d. de Choiseul, despre ordinele date 

de Pârtă principelui Moldovei pentru a stringe proviantul necesar 

armatei otomane, ...,. ceea... 
MLXXXVIIIL. D. de Vergennes către d. de Choiseul, despre cores- 
pondenţa sa cu confederaţii poloni fugiţi la Hotin. ,....... 

MLXXXVII. Gian Pietro Nagny, secretarul principelui Moldovei, 
către d. de Vergennes, despre corespondenţa acestuia cu căpitanul 

Schmitz. (Estras). . .. cc... . 
MLXXXIX. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre greu- 
tăţile ce întîmpinase. trecerea cailor cumpăraţi de Regele Franciei 

prin ţinuturile Moldovei 
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LVI 

1768, 

>» 

> 

1769, 

1769, 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

> 

Decembre 

Ianuarie 

Februarie 

Martie 

Martie 

30. 

12. 

15. 

28. 

24. 

12. 

24. 

> 

13. 

MXC. D. de Vergennes către Atacerile Străine, despre subita ple- 

carea Căpitanului Schmitz în Francia ... 
MăCI. D. de Tott către d. de Choiseul, despre facerea podurilor 

peste Dunăre și despre stringerea provisiunilor necesare armatei 

otomane ,.. cc... Pee e eee ee... ..| 

MXCII. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre ordinul 

dat pașalelor de la Hotin și de la Bender de a vesti în Polonia 
că Turcia a declarat resbel Rusiei . .. 
MXCIII. Buletin privitor la destituirea lui Caragea din funcțiunea 
de dragoman al Divanului și la înlocuirea lui cu Nicolae Draco . 
MXCIV. D. de Tott către d. de Choiseul, despre purtarea princi- 
pelui Moldovei faţă cu Chanul Tătarilor ............ 

MXCV. Estras din traducțiunea unei scrisori a Marelui- Vizir către 
Republica Poloniei, în privința purtărei acesteia în răsboiul turco- 
PUS 
MXCVI. Buletin privitor la numirea lui Grigorie Ghica principe al 
Țării-Românesci . 
MXCVII. Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre caii cum- 
pEraţi pe fruntariele Moldovei de căpitanul Schmitz pentru Regele 
Franciei 
MXCVIII Buletin privitor la plecarea luf Grigorie Ghica din 
Constantinopole la Bucuresci., . 
MXCIX. D. de Tott către ducele de Choiseul, despre oprirea 
scrisorilor sale la Iaşi, de către principele Moldovei ....... 
MC. Ruffin către d. de Saint-Priest, despre conferințele d-lui de 
Tott cu Chanul Tătarilor şi despre corespondinţa acestuia cu 
principele Moldovei 
MCI. D. de Tott către d. de Choiseul, despre relaţiunile cu Cha- 
nul Tătarilor și cu principele Moldovei. ,. 
MCII. D. de Tott către d. de Choiseul, despre conversaţiunea sa 
cu principele Moldovei... 
MCIII. D. de Choiseul către d. de Saint-Priest, despre modul cu 
care cel din urmă își va orîndui corespondința diplomatică cu 
Polonia aa 

MCV. D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre corespon- 
denţa d-lui de Tott și despre schimbările secretarilor principilor 
moldoveny 

eee ea [ o. n [| . |. [ [| |. . |. | . 1. |. .. . . ... 

MCVII. D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre ordinul 
dat de Pârtă Paşei de la Hotin și principelui Moldovei cu pri- 
vire la corespondinţa trămişilor francesi din Orientul Europei 
MCVIII. Estras dintr'o notă presentată Porţei otomane de către 
d. de Saint-Priest cu privire la corespondenţa trimişilor francesi. . 
MCXLI. Estras din notele diplomatice schimbate între Sublima 
Portă şi ambasada francesă din Constantinopole în anul 1769 . 
MCIX. D. de Tott către d. de Choiseul, despre intrarea şi jafu- 
rile a 6oo de Cazaci în Moldova 
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1769, “ Martie 9. 

o 17. 

Aprilie 3. 

» >», 

> 26. 

Maiii 17 

> 21 

Lulie 3. 

Iulie 5, Aug. 7. 

Iulie 10. 

August 2, 12. 

12. 

17. 

> 21-Oct.1. 

Septembre 4. 

16. 

, 18. 

> 27 

Octobre 13. 

20,633. i 

cursiune a Rușilor la Mobilău şi despre primejdiele de cari e 

amenințată Moldova. .... e... 
MCĂXI. D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre ordinul 
trămis de Marele Vizir principelui Moldovei cu privire la cores: 
pondința ambasadei francese . . .. cc. 

MCXII. D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre dorinţele 

Turcilor cu privire la mişcările armatei rusesci, . ......... 
MCXIII. D. de Saint-Priest către ducele de Choiseul, despre co- 
respondința sa diplomatică şi despre asigurările date de principele 

Moldovei în acestă privință ec... 
MCXIV. D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre prefe- 

rinţele Dragomanului Porţei . . cc... 

MCXV. D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre învinge- 

rea Ruşilor la Hotin 

MCXVI. D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre înainta. 

rea armatei Marelui Vizir spre Hotin scu Bender şi despre pro- 
babila intrare a unui corp de armată turcescă în Țera-Româ. 

NESCĂ. cn 
MCXVII. D. de Choiseul către d. de Saint-Priest, despre oprirea 

corespondenţei sle în Moldova. .. .,... cc... .. 
MCXVIII. D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre numi: 
rea lut Constantin Mavrocordat principe în Moldova  ...... 

MCXIX. Diar despre cele ce se petreceaii în lagărul turcesc de 

la Bender. .. .. ceea 
MCXX. Estras din corespondenţa dragomanului frances Deval, 

cu privire la mişcările armatei turcesci de la Bender . ...... 

MCXXI. Estras din scrisorile lui Deval către d. de Saint-Priest, 

cu privire la cele ce se petrec în lagărul otoman ......... 

MCXXII. Deval către d. de Choiseul, despre destituirea Drago: 

manului Porței. . eee... 
MCXXIII. D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre desti- 

tuirea Dragomanului Porţei şi despre învingerea KRuşilor lângă 

Hotin eee eee. 
MCXXV. Urmarea diarului lui Deval, dragomanul ambasadei 

francese, asupra celor ce se petrec în lagărul turcesc. ...... 

MCXXIV. D. de Saint-Priest către ducele de Choiseul, despre 

destituirea Vizirului şi Dragomanului Porţei și despre mișcările 

armatei turcesci . ee. 
MCXXVI. Deval către ducele de Choiseul, despre ridicarea ase- 

diului cetăței Hotin și despre emisarii francesi din Moldova. . . . 

MCXXVII. D. de Saint-Priest către ducele de Choiseul, despre 

tăiarea capului Marelui Vizir, a Principelui Moldovei Grigorie 
Calimach, şi a Dragomanului Porţei Nicolae Draco. ......,. 
MCXXVIII. Deval către d. de Saint-Priest, despre completa în- 

vingere a Turcilor la podul de la Nistru. ,,........... 
MCXXIX. Deval către d. de Saint-Priest, despre negociaţiunile 

Confederaţilor poloni cu Marele Vizir... ,. cc... 
MCXXX. Traducţiunea unui buletin scris în limba germană, 

adaus pe lângă scrisârea lui Durfort de la 3i Octobre 1769 şi 
privitor la mișcările armatelor rusoturce în Moldova și pe 

Nistru . 
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MCXXXI. D. de Saint-Priest către ducele de Choiseul, despre 
sosirea principelui Moldovei în lagărul Marelui-Vizir şi despre emi- 

sarii francesi de la lași. PR a a. 
MCXXXII. Gian Pietro Nagni, fost secretar al principelui Mol- 
dovei, către d. de Saint-Priest, despre sumele ce-i datoresce Ruf- 

fin, un emisar frances ce fusese la Iași PR 

MCXXXIII. Gian Pietro Nagni către d. de Saint. Priest, - despre 

stabilirea lui provisoriă la Leopol. . AR 
MCXXXIV. Afacerile Străine către d. ae Saint. Priest, despre 
sgomotele privitâre la gonirea Rușilor din Moldova. 

MCXXRV. Notă asupra unui memorii al marchisului de Silva, 
privitor la răsboiul turco-rus. 

MCXXXVI. D. de Saint-Priest către a. de Choiseul, despre învin- 

gerea Ruşilor lângă Bender şi despre purtarea 'Turcilor în Moldova, 

MCXXXVII. Observaţiunile d-lui de Saint-Priest adresate lui 

Reis-Effendi cu privire la proiectele de cucerire ale Rusiei. 
MCĂXXXVIII. D. de Saint-Priest către Sabatier, despre răsboiul 

turco-rus . . . cc... „. Îî. 

MCXXXIX. D. de Saint- Priest către d. “de Choiseul, Sespre ocu- 
parea ţărilor române de trupele rusesci . : 

MCĂL. D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, "despre ocuparea 
Moldovei de trupele rusesci și Sespre purtarea orei cu locuitorii 

principatului. , . a. 

MCXLII. D. de Saint: Priest către 4. de Choiseul, despre mMişcă- 

rile armatei turcesci |, 

MCĂLIII. D. de Saint Priest către “Nagni, fostul secretar al prin- 
cipelui Moldovei, despre cererile celui din urmă 

MCXLIV. Memoriii al ambasadei francese de lângă Sublima- Portă 
(d, de Saint-Priest, Septembre 1768 — Ianuarie 1770) despre căderea 
şi omorul Vizirului, a dragomanului Porţei şi a principelui Moldovei. 

MCXLYV. Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre starea 

principatelor române ocupate de Ruși. , ADI 
MCĂLVI. D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre numi- 
rea altor principi la tronurile ţărilor române . 

MCXLVII. Afacerile Străine către d. de Saint- Priest, despre ; greua 
posiţiune în care se găsesc Rușii și despre politica Porții în ace- 
ste ocasiuni. 

MCXLVIII. Nota Afacerilor Străinilor către d. de "Saint: Priest, 
despre cererile lui Gian Pietro Nagni. 
MCXĂLIX. Afacerile Străine către d. de Saint- Priest, "despre a ace- 
laşi subiect . . a... 
MCL. D. de Saint- Priest « către “a. de. Choiseul, despre închiderea 
lui Ruffin la Iaşi. , . . 
MCLI. Observaţiuni asupra traducere unei lucrări a lut Porter, 
vechiii ambasador al Angliei la Constantinopole, cu privire la sta- 
rea socială, politică și religi6să a Turcilor (1770). . 
MCLII. Buletin privitor la victoriele şi înaintările Turcilor î în prin- 
cipatele române . RR 

MCLIII. Buletin privitor la s starea a dificilă î în care se află armata rusescă. 
MCLIV. D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre sgomo- 
tele privitâre la trecerea lui Nagny în partea Ruşilor . 
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MCLV. D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre planurile 

Curţei de la Viena. . a... . 
MCLVI. Afacerile Străine către d. "de Saint- Priest, " despre Sispae 
rițiunea lui Ruffin, fost consul al Franciei în Crimea . 
MCLVII. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre eşirea 
Rușilor din Ţera-Românescă. . . 
MCLVIII. D. de Saint-Priest către Atacerile Străine, despre i retra- 
gerea Ruşilor din '[era-Românescă și despre cele cuprinse în co- 

respondenţa diplomatică a ambasadorului Angliei. . . 
MCLIX. Valcroissant către d. de Choiseul, cu privire la mişcă- 

rile răsboinice ale Turcilor şi ale Rușilor . ao. . 

MCLX. D. de Saint-Priest către d, de Choiseul, despre retrage- 
rea Ruşilor din Moldova şi despre reintrarea Turcilor. . 
MCLXI. D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre asediul 

Benderului şi despre înaintările Ruşilor . RI 
MCLXIIL. Afacerile Străine către d. de Saint: Priest, despre obli- 
gaţiunile la cari s'a supus Rusia cu privire la ţările române. . 

MCLXIII. Amănunte asupra operaţiunilor de răsboiii între Turci 

şi Ruși pe marginele Dunărei și asupra numărului armatei rusesci, 

la 8 leghe de la Dunăre . . . Na 
MCLXIV. Valcroissant către d. de Choiseul, despre planul ce ar 
trebui adoptat de armata turcescă în operaţiunile sale. .. PE 
MCLXV. Traducerea unei declaraţiuni de supunere Rusici, făcută 

de Tătarii din Bugiac şi Edisan . 
MCLXVI. D. de Valcroissant către d. de” Saint. Priest, despre lup- 
tele din prejurul Brăilei şi Chiliei , PR 
MCLXVII. D. de Saint-Priest către d. de. Valrroissant, despre 

acţiunea ce ambasadorul a început la Pârtă, cu privire la crearea 
unui corp de Poloni, Români și Unguri, sub comanda d-lui de 

Valcroissant. . . . 

MCLXVIII. Ofis presintat de d. Saint. Priest “Sublimer Porţi, | 
- 17 August 1770, cu privire la operaţiunile răsboinice și la rolul 

ce ar trebui să jce în răsboiul turco-rus confederaţii poloni şi d. 
de Valcroissant . . 

MCLXIX. D. de Valeroissant. către “ducele de Choiseul, despre 

planul săi de luptă în răsboiul turco-rus . . 
MCLXX. D. de Valcroissant către d. de Saint: Priest, despre cele 
ce a făcut până acum la Varna şi despre numirea lui în postul 
de Major-general al Poloniei confederate . PR 
MCLXXII. D. de Valcroissant către d. de Choiseul, " despre nu- 
mirea lui în postul de Major-general al Republicei polone con- 
federate. . a 

MCLXXI. D. de Saint-Priest către ducele de Choiseul, despre 

întrarea lui Valcroissant în armata turcescă sub ordinele Vizi- 

rului. . a. 
MCLXĂIII. p. de Saint: Priest către q. de Choiseul, " despre pur- 

tarea incorectă şi despre planurile esagerate ale d-lui de Val- 

croissant . .. 

MCLXXIV. D. de “Valeroissant către d. de Saint. Priest, " despre 

formarea corpului cu care se lupta şi despre lucrările de întărire 

ale Rușilor la Cartal și la Iaşi. 
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MCLĂXV. Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre con- 

siliele ce acesta din urmă adreseză Porţei. 

MCLXXVI. Afacerile Străine către d. de Saint: Priest, despre j pu: 
ţinul ajutor ce ar putea să aducă politicei francese serviciele fos- 
tului principe al Ţării-Românesci, Grigorie Ghica. DE 

MCLĂXVII D. de Saint-Priest către ducele de Choiseul, despre 

scirile sosite de pe câmpul de răsboiii . Pa 
MCLXXVIII. Valcroissant către d. de Saint: Priest, despre activi- 
tatea lui în operaţiunile militare . 

MCLĂXXIX. Traducerea unei scrisori a Marelui Vizir către Con.: 

federaţiunea de Bar de la 1 Novembre 1770, cu privire la por- 
nirea armatei acestei Confederaţiuni spre Bucuresci. PR 
MCLXXX. Atacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre ro- 

lul ce va fi să-l jâce d. de Valcroissant, . . 

MCLXXĂXI. D. de Valcroissant către d. de Saint. Priest, " despre 
plecarea sa în Țera-Românâscă și despre corespondența de ţinut 
cu ambasada francesă din Constantinopole şi cu d. de Choiseul 
la Paris. . 
MCLXXXII. Atacerile Străine către d. de Saint. Priest, despre 
aflarea fostului consul frances din Crimea, Ruffin, printre prinşii 
de la Iași. 
MCLXXĂIII. D. de Saint. Priest "către d. de Valeroissant, despre 
chemarea acestuia la Constantinopole din ordinul Sultanului. . 
MCLXXXIV. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, <espre 
plecarea Confederaţilor poloni conform ordinului vizirial. . 
MCLXXXV. D. de Valcroissant către d. de Choiseul, despre au- 
dienţa ce a avut la Marele-Vizir şi despre orașul Silistria . 
MCLXXXVI. D. de Valcroissant către d. de Choiseul, despre 
sosirea lor în Rusciuc și despre luptele Sugilor şi Turcilor d'a- 
lungul malurilor Dunărei . a. 
MCLXXXVII. D. de Saint- Priest către d, “de Choiseul, despre 
rolul ce sunt chemaţi a juca în răsboiul turco-rus Polonii Confe- 
deraţiunii de Bar . ” 
MCLĂXXVIII. Estras din Memoriul făcut de d. de Saint. Priest 
asupra situaţiunii imperiului otoman la finele anului 1770 . A 
MCLĂXXIX. Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre 
luarea Brăilei de Ruși .. ... . 
MCXC. D. de Valcroissant către d. de Saint: Priest, despre situa. 
ţiunea armatei lângă Dunăre, la Rusciuc şi la Giurgiu . . 
MCXCI. Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre instruc- 
ţiunile ce va trebui să trămită d-lui de Valcroissant din ordinul 
Regelui. 

MCXCII. Afacerile Străine « către d. de Saint. Priest, despre a activi. 
tatea ce ar trebui să desfășure Turcii și despre reînceperea răs- 
boiului de primăveră cu forţe restaurate . 
MCXCIII. Comitele Potoţki către d. de Saint: Priest, despre situa- 
ţiunea armatei otomane pe amândouă țărmurile Dunărei. 
MCXCIV. D. de Valcroissant către d. de Saint: Priest, despre 
mersul răsboiului și despre nenorocirile pestei care bântue pe 
marginele Dunărei . . 
MCĂCV. D. de Valcroissant către d. de Choiseul, despre « consi- 
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liele ce dă el Turcilor despre ducerea sa la Giurgiu, şi despre 

sosirea la Babadag a unui trămis pentru pace al generalului Ro- 
manzofi. . PR 
MCXCVI. Ofis presintat Porţei, Ta 4 Februarie 771, de d, de 
Saint-Priest, despre modul de a răspunde la politica de (ergiversa: 

ţiuni şi de momeli a Rusiei. a . 
MCXĂCVII. D. de Valcroissant către d, de Saint. Priest, despre 

espediţiunile sale în contra Ruşilor cu corpul Polonilor confede- 
rați, pe lângă Rusciuc și Giurgiu. 

MCXCVIII. ID). de Valcroissant către marchisul de Monteynard 6, 
despre planul ce are de a strânge un corp de armată din Mara- 

mureş şi Pocuția. e. 

MCXCIX. Afacerile Străine "către d. de Saint. Priest, - despre pu- 

ţina oportunitate a șederii d-lui de Valcroissant în era. -Româ- 

nescă. . 
MCC. D. de Valeroissant. către d. de Monteynard, "despre luptele 

de la Dunăre şi neînțelegerile sale cu d. de Saint-Priest. , . 

MCCI. D. de Valcroissant către d. de Monteynard, despre succe- 
sele Ruşilor, despre incapacitatea Turcilor, şi despre trista stare 
în care se găsesc confederaţii poloni . 

MCCII. D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre condiţiu-. 
nile cu cari Rusia ar consimţi să încheie pace cu Turcia 
MCCIII. Estras din convenţiunile ce eraii să se încheie între 

Portă şi Curtea din Viena, pentru ca acesta din urmă să inter- 

vină între Rusia şi Turcia. Cc. . . 

MCCIV. Afacerile Străine către d. de Saint. Priest, - despre modul 

de a vedea al Franciei, în negociaţiunea păcei turco-ruse . 

MCCV. D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre cele ce 
se spun cu privire la succesele Turcilor d'a lungul Dunăre 
MCCVI. Estras din convenţiunea subsemnată la Constantinopole, 
în 6 lulie 1771, între Maria-Teresia şi losiv II d'o parte şi Tur- 

„ cia de alta, cu privire la ajutorul ce Austria se obligă a da Por- 
ţei la încheiarea păcei sele cu Rusia . . A 
MCCVII. D. de Valcroissant către ducele d' Aiguillon, “noul mi 

nistru al Afacerilor Străine, despre cele ce se petrec în jagările 
turcesci de prin prejvrul Vidinului : 

MCCVIII. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre sci- 

rile răsboinice de la Dunăre. .. 
MCCĂXIII. Estras din scris6rea unui fost spiţer din laşi adre- 

sată fratelui s&ii Lochman, la Paris, şi privitâre la amănuntele 

prinderei consulului Ruffin de către Ruși . 
MCCIX. D. de Valcroissant către d. a Aiguillon, “despre atacul 
Rușşilor în contra Giurgiului şi despre mişcările diferitelor corpuri 

turcesci. Pa 
MCCX. D. de Valeroissant către a. d'Aiguillon, “despre bătaia 
suferită de Ruși la atacul Giurgiului şi despre cele ce se aud la 
Mehadia cu privire la apropiata intrare a Austriei în răsboiul 

turco-rus . 

MCCXI. Ofis presentat “de d. de Saint. Priest Sublimet Porţi cu 

privire la ajutorul ce Regele Franciei acordă în Polonia confede- 
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raţilor vrăjmaşi ai Rusiei şi la ajutor ce ar trebui să le acorde 

şi Sultanul . PR 

MCCXII. D. de Saint: Priest către aq. d” Aiguillon, - despre deser- 

țiunile cari micşoreză dilnic armata turcescă de la Dunăre. . . 
MCCĂIII. D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre mijlo- 

cirea Regelui Prusiei la Constantinopole în vederea încheierei pă- 

cei turco-ruse . , 

MCCXIV. D. de Saint- Priest către q. d” Aiguillon, despre i bătaia 
suferită de Ruşi lângă Giurgiu. . 

MCCXV. D. de Saint-Priest către d. d” Aiguillon, despre. cuprin. 
derea Giurgiului de Ruşi şi despre bombardarea Rusciucului. 

MCCXVI. D. de Saint-Priest către d. d'Aiguillon, despre numirea 
lui Muzun-Oglu mare vizir, şi despre operaţiunile Rușilor după 
luarea Giurgiului. . 
MCCĂXVII. Amănunte privităre la operainile Ruşilor î în partea 
dreptă a Dunărei , 

MCCĂVIII. Estras dintru un memoriiă “fcut de Impăratul Iosef 1 
pentru a fi comunicat Pringaluă Lobkovwitz și privitor la ţerile 
române. , 
MCCXIX. REspuns verbal la expunerea confidențială a . intențiu- 
nilor Împărătesei Rusiei asupra împăcării sale cu Turcii precum 
şi la comunicările. ulteriâre cari ai fost făcute cu acestă ocasiune 
Prințului Lobkowitz (1771). 
MCCXX. Comunicaţiune verbală făcută de Comitele “Panin Prin. 

- ţului Lobkowitz, dreptrăspuns la comunicarea ce i-a făcut'o acest 
ministru despre depeșile Curţii sale (1771). PRI 
MCCXXI. Expunere confidențială despre intenţiunile Impărătesci 
Rusiei asupra împăcării sale cu Turcii, comunicată . Prințului de 
Lobkowitz, ministrul plenipotenţiar al MM. LL. Imperiale şi 
Regale . 
MCCXXII. Memoriul ambasadorului “Franciei "de la Constantino- 
pole, d. de Saint-Priest, coprindător de faptele anului 1771 . 
MCCXXIV. Estras din propunerile d-lui de Tott, privitâre la 
măsurile de apărarea ce trebuesc luate de Turci în contra Ru- 
şilor PR 
MCCXXV. Estras dintro. scrisâre a d-lui de “Saint. Priest, privi. 
tre la hotărîrea ce a luat Rusia faţă cu principatele române 
MCCXXVI. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre 
schimbarea hotărîrilor guvernului imperial rusesc cu privire la prin- 
cipatele române , 
MCCXXVII. D. de Saint. Priest către “Afacerile Străine, despre 
nouele pretenţiuni ale Rusiei . 
MCCXXVIII. D. de Saint-Priest către “Afacerile Străine, despre. 
politica Austriei şi a Rusiei în negociațiunile de pace turco-rusă . 
MCCXXIX. Estras din tractatul subsemnat de pienipotenţarii 
ruşi şi otomani . . . 
MCCXXX. D. de Saint. Priest către a. d” Aiguillon, despre. con- 
venţiunea încheiată între Austriaci şi Pârtă şi despre hotărirea 
Sultanului în faţa cererilor Rusiei . .. 
MCCXXXI. D. de Saint-Priest către ducele 4” Aiguillon, “ despre 
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alegerea orașului Focşani ca loc de întrunire al Congresului de 

pace . , AR 
MCCXXXII. D. de Saint: Priest către “Afacerile Străine, despre 
greutăţile. ce vor întîmpina negociaţiunile . PD e . 

MCCXXXIII. Estras din Ofisul presentat Porţei de d. de Saint- 
Priest, 'cu privire la atitudinea Comitelui Orloff, pleniporeniarul 

Rusiei 

MCCXXXĂIV. D. de Saint. Priest către Afacerile Străine, despre 
greutatea negociaţiunilor şi plecarea Comitelui Orloff din Foc: 
'şani 

MCCXXXV. D. de Saint: Priest către d. de Vergennes, ambasa- 
dorul Franciei în Suedia, despre plenipotenţiarii otomani de la 

Congresul din Bucuresci . . 
MCCXXĂVI. D. de Saint- Priest către Afacerile Străine, derpre 

sosirea plenipotenţiarilor turci la Focșani . 

MCCXXXVII. D. de Saint-Priest către d. de Boynes, despre nu- 

mirea lui Simian, fost secretar al principelui Moldovei, în func- 

ţiunea de vice-consul la Dardanele . , 

MCCXXXVIII. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre 
negociaţiunile de la Bucuresci . 
MCCXXXIX. Resumatul unei scrisori a Afacerilor Străine către 
d. de Saint-Priest privitore la consiliele ce le trebue să adreseze 

Turcilor . ... 
MCCAĂL. Estras din memoriul presintat Regelui de ambasada 
trancesă din Constantinopole, d. de Saint-Priest, pentru anul 1772, 
cu privire la negociaţiunile cu Rusia . 

MCCĂLI. D. de Saint-Priest către d. 4 Aiguillon, despre afacerile 
Tătarilor în negociaţiunile de pace. 

MCCXLII. D. de Saint-Priest către d. d Aiguillon, “ despre conti- 
nuarea negociațiunilor la Bucuresci şi despre refusul Turciei de a 

ceda Rusiei asupra posesiunilor tatare . . . . . . . . . . . 

MCCXLIII. Estras din condiţiunile ultimătului rusesc, , prior la 

cererile şi la concesiunile Rusiei . . 

MCCXLIV. D. de Saint-Priest către “Afacerile Străine, despre 

pretenţiunile ambelor puteri în negociaţiunile tractatului de pace. 
MCCXLV. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre con- 

cesiunile ce Turcia este hotărită a face. . 
MCCXLVI. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre în- 
călcările Austriacilor la delimitarea fruntarielor în Moldova . 

MCCXLVII. Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre 
probabila rupere a negociaţiunilor de pace . 
MCCXLVIII. Estras dintr'o scrissre primită de la Constantino- 
pole, cu data 3 Martie 1773, de d. Gârard, capul biurourilor la 
Ministerul Afacerilor Străine din Paris, cu privire la propunerile 

Rusiei . 

MCCXLIX. D. de "Saint. Priest către d. a Aiguillon, despre s scopu- 
rile ascunse ale Curţii de la Viena. 

MCCL. Afacerile Străine către d. de Saint- Priest, despre înceta- 
rea negociaţiunilor la Congresul de la Bucuresci . 
MCCLI. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre acelaşi 

subiect . 
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LXIV 

1773, Aprilie 

> Maiii 

> August 

Septembre 

> Octobre 

> Novembre 

> Decembre 

1774,  Lanuarie 

> Martie 

Aprilie 

Maii 

Iulie 

w
 

17. 

17. 

U>
 

18. 

MCCLII. D. de Saint-Priest către Alacerile Străine, despre starea 

negociațiunilor și momentul în care aii fost întrerupte. . . . 
MCCLIII. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre La 
Roche, fostul secretar al principelui Moldovei . 

MCCILIV. D. de La Roche către d. de Gerard, șef de biuroiă la 

Ministerul Afacerilor Străine, despre serviciele ce a adus Regelui, 
în calitate «de secretar al principilor ţărilor române . 

MCCLYV. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre nouele 

lupte ale Rușilor în contra Turcilor, între Rusciuc și Giurgiu . , 

MCCLVI. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre tre- 
cerea Turcilor de la Vidin în Oltenia. A 

MCCLVII. D. de Saint-Priest către d. d' Aiguillon, despre poli 

tica austriacă în Turcia. . . , . . 
MCCILLVIII. Resumatul unei note a nunciaturei i de la Roma, prin 

care Papa cere Regelui Franciei se stăruiască la incheiarea trac- 
tatului ca Rusia să nu câștige facultatea de a apăra religiunea 

grecă în statele imperiului otoman. . . a... 
MCCLIX. Estras din memoriul d-lui de Saint-Priest, privitor la 
misiunile catolice din statele imperiului otoman . a 

MCCLĂ. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, Sespre La 
Roche şi candidaţii trămișilor din ţările române . , 

MCCLXI. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre s suc- 
cesele Turcilor în contra Ruşilor pe marginile Dunărei . 

MCCLXII. Estras din memoriul anual al ambasadei francese (d. 
de Saint-Priest) pentru anul 1773, adresat Regelui Franciei şi 
privitor la luptele Rușilor cu Turcii 

MCCLĂXIII. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre p pro- 
punerile trămisului Prusiei privitâre la pacea turco-rusă . A 

MCCLXIV. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre pre- 

tențiunile Impăratului Austriei . . 
MCCLXV. Estras dintr'o notă primită de principele Galitzin de 
la PetersPurg pentru a fi comunicată ambasadorului Austriei de 

la Constantinopole, în cestiunea mijioeirei Suveranilor de la Viena 
în pacea turco-rusă. 

MCCLĂVI. D. de Saint- Priest către Afacerile Străine, despre. în- 
țelegerile Curţilor din Viena, Berlin şi Petersburg . 

MCCLXVII. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre si- 
tuațiunea armatei mareșalului Romanzoff și despre afacerile lui 

Nagny, fostul secretar al principelui Moldovei 

MCCLXVIII. Ofis presintat Porţei de d. de Saint- Priest la 1 Mai 

1774, cu privire la măsurile de luat în contra planului răsboinic 

al Mareșalului Romanzoff . a. 
MCCLXIX. Memoriul lui Nagny privitor la înființarea unui con: 
sulat frances la lași . , . 

MCCLXX. D. de Saint Priest | către . Afacerile Străine, despre n miş- 
cările armatelor turco-ruse și despre instrucțiunile primite de In- 
ternunţiul Austriei de la Constantinopole . . 
MCCLXXI. Afacerile Străine către d. de Saint: Priest. despre po- 
litica Austriei la Pârtă . . . a. 
MCCI.XXII. D. de Saint-Priest către d d” Aiguillon, despre con. 
diţiunile propuse de mareșalul Romanzoff , 
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1774, Iulie . 8. MCCLXXIII. D. de La Roche către comitele de Vergennes, mi- 

nistrul Afacerilor Străine, despre dorinţa lui de a fi numit consul 

în Moldova. . ... 897 

> > 10. MCCLXXIV. Estras din tractatul de pace încheiat între Rusia şi 

Inalta Pârtă la Cuciuc-Cainargi. . . . , 898 

» > 18. MCCLXXV. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre în- 

ceperea conferinţelor turco-ruse la Dunăre. . . . 900 

» — "—  MCCLXXVI. Resumatul memoriului adresat de Gian- Pietro "Nag- 

ny comitelui de Vergennes, pentru ca să fie ajutat de Ministerul 

, Afacerilor Străine din Paris. . . . > 

» Iulie 21.  MCCLXXVII. Observaţiuni asupra diferitelor. articole ale păcei 
turco-ruse subscrisă la 21 lulie 1774. . . . . . . .. 901 

» » 31.  MCCLXXVIII. Memoriii presintat Ministerului Afacerilor Străine 

de Gian-Pietro Nagny, cu privire la serviciele ce el a adus politi- 

cei francese în Moldova. . . . ...... î.. 902 

> August 3.  MCCLXXIX. Afacerile Străine către d. de Saint. Priest, despre 

. greutatea condiţiunilor la cari Divanul voiesce să se supună fosă 

cu Rusia, . ..... 993 

» > 26.  MCCLXXX. D. Simian, consul frances în " Dardanele, către d. 

d' Aiguillon, despre prinderea lui la Iaşi de către Ruși.. . . . . > 

a Septembre 3. MCCLXXXI. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre 

dorinţele unor Greci de a fi numiţi la tronurile ţărilor române, şi 

despre retragerea armatelor rusesci din ele . . . . . 904 

> > 15.  MCCLXXXII. Afacerile Străine către d. de Saint- Priest, despre 

cele ce se sciă la Paris asupra tractatului de pace de la Cuciuc- 

Kainargi . cc... cc... ... .. 905 

> > 17.  MCCLXRXXIII. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre 

numirea principelui Ţării-Românesci . . .,. o... > 

> Octobre 3.  MCCLXXXIV. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre 

numirea principilor în ambele ţări române. . . » 906 

> > >» MCCLXXXV. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre 

acelaşi subiect. . . . . . . . . . . .. . .. , 

> - 16.  MCCLXXXVI. Afacerile Străine către d. de Saint:Priest, despre 

urmările clausei din tractat, privitâre la evacuarea ţărilor române 

de către corpurile de armată rusescă. . . . . .. 907 

> > 17.  MCCLXXXVII. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, des. 

pre cinci din articolele tractatului de pace de la Cuciuc-Kai- 

nargi. e... .. > 

> Novembre 3. MCCLXXXVIIL. D. de Saint- Priest către Afacerile Străine, des. 

pre sosirea ambasadorului rus și a unei deputaţiuni din “era-Ro- 

mânescă, şi despre cestiunea încălcărilor granițelor Moldovei de 

către Austriaci. eee eee mea... 908 

> > 14.  MCCLXXXIX. D. de Saint. Priest către Afacerile Străine, despre 

| încălcările Austriei în Moldova. . . .. .s.. ..... 909 

. > 17. MCCXC. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine , despre 

greutăţile ce se vor întîmpina la execuţiunea tractatului de pace. , 

> > >  MCCXCI. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre 

atitudinea Porţei faţă cu intrarea Austriacilor în Moldova . . . , 90 

> Decembre 2  MCCXCII. Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre 

cestiunea Bucovinei și despre politica Curţilor din Petersburg, 

Berlin şi Viena... . . cc. [cc [cc cc... Şi 
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LăVI 

1774, 

> 

1775, 

>» 

> 

> 

Decembre . 

Ianuarie 

> 

> 

Februarie 

> 

Martie 

> 

18. 

20. 

13. 

17. 

16. 

MCCĂXCIII. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre ple- 

carea principelui Țării-Românesci la Bucuresci și despre ambasa- 
dorii turci și ruși o. . 
MCCĂCIV. Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre in- 
certitudinea . diplomaţiei apusene în cestiunea Bucovinei, .,.,, 

. . . 

“MCCXCV. Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre es- 
plicaţiunile date de comitele de Mercy, ambasadorul Austriei la 
Paris, în privinţa Bucovinei și încălcărilor imperiale. . . ..., 
MCCXCVI. Memoriul ambasadorului frances de la Constantino- 
pole (de Saint-Priest) presintat Regelui pe anul 1774, şi privitor 
la politica Austriei faţă cu ţările române - Pa 
MCCXCVII. Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre ne- 
păsarea politicei turcesci. , , a. 
MCCXCVIII. Estras dintr'un document privitor la folâsele comer- 
ciale cari resultă din situațiunea Moldovei. . . 
MCCXCIX. Afacerile Străine. către d. de Saint-Priest, despre po- 
litica austriacă în cestiunea Bucovinei, . . . . 
MCCC. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre politica 
Austriei în Moldova și despre evacuarea acestei ț&ri de armatele 
rusesci . Îi. Cea... 
MCCCI. D. de Saint-Priest către Afacerile-Străine, despre 
tica Austriei în negociaţiunile pentru teritoriele din Moldova. 
MCCCII. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre ces- 
tiunea Bucovinei şi despre purtarea principelui Ghica în acea 
afacere. 
MCCCIII. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre ces- 
tiunea Bucovinei şi purtarea agenţilor moldoveni la Constantino- 
pole în acestă afacere PD DP 
MCCCIV. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre ces- 
tiunea Bucovinei şi rolul ambasadei francese din Constantinopole 
în acestă afacere. , . 
MCCCV. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre vede- 
rile d-lui de Kaunitz asupra Turciei, despre cestiunea Bucovinei, 
şi despre politica Prusiei în acestă afacere. . ..... | 
MCCCVI Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre nego- 
ciaţiunile cabinetelor din Berlin, Petersburg şi Viena cu Pârta 
otomană, privitâre şi la cestiunea Bucovinei. ..... | 
MCCCVII. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre is- 
toricul cestiunei Bucuvinei. , Cea. Pe 
MCCCVIIIL. D. de Saint-Priest către Atacerile Străine, despre ati- 
tudinea Turciei în cestiunea Bucovinei . . | . 
MCCCIX. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre rela- 
ţiunile Rusiei cu Prusia şi despre negociaţiunile Austriei cu 
Porta. . PR a 
MCCCX. Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre _r&s- 
punsurile mulțămitâre ce Austria aşteptă de la Pârtă în cestiunea 
Bucovinei. . 

poli- 

MCCCXI. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine 

. . 

, despre schim. 
barea ratificărilor păcei turco-ruse şi despre cestiunea Bucovinei „ - 
MCCCĂXII. Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre apro- 
barea politicei ambasadorului în cestiunea Bucovinei . 
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1775, Aprilie 3. 

> 9. 

> 13. 

> 18. 

> 23. 

> 30. 

Maiu 3. 

> 17. 

> > 

> 18. 

Iunie 3. 

> 4. 

> 17. 

> 21 

Iulie 2, 

Septembre 7. 

Octobre. 16. 

Novembre 3. 

Decembre 4. 

MCCCXIII. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre 

greutăţile ce întîmpină soluţiunea cestiunei bucovinene. . 

MCCCXIV. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre do- 
rințele Turciei în cestiunea Bucovinei și despre vederile Regelui 

Prusiei asupra aceleiași cestiuni . 
MCCCXV. Afacerile Străine către d. de Saint. Priest, 
gociaţiunile turco-austriace în cestiunea Bucovinei. 

MCCCXVI. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre 

apropiatul sfârşit al cestiunei bucovinene . . . 
MCCCXVII. Afacerile Străine către d. de Saint- Priest despre do. 
rinţa Regelui ca cestiunea Bucovinei să nu provâce conflicte între 
Pârtă şi Austria . .. 

MCCCXVIII. Afacerile Străine "către a. "de Saint. Priest, " despre 

cele comunicate cabinetului din Paris de Curtea de la Viena, cu 

privire la cestiunea Bucovinei , 
MCCCXIX. D. de Saint-Priest către Afacerile "Străine, despre da. 

rurile schimbate între Ruși și Turci cu ocasiunea ratificărei păcei 

şi despre starea cestiunei bucovinene . 
MCCCXX. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre ter- 

minarea cestiunei bucovinene . 
MCCCXXI. D. de Saint-Priest către d. de 'Pons, 

subiect . 
MCCCXĂXII. Afacerile Străine "către d. de Saint. Priest, despre : ati- 
tudinea Rusiei în cestiunea Bucovinei şi despre afacerile Po- 

loniei. 

MCCCXXIII. p. de Saint. Priest către “Afacerile Străine, despre 

numirea comisarului otoman însărcinat cu delimitarea fruntarielor 

Bucovinei. , 
MCCCXXIV.. Afacerile Străine către q. "de Saint. Priest, 

terminarea cestiunei bucovinene . 

. +. 

despre ne- 

despre acelaşi 

despre 

MCCCXXV. D. de Saint-Priest către "Afacerile Străine, " despre | 

scirea privitâre la numirea unui noii ambasador austriac la Con- 

stantinopole . . 

MCCCXXVI. Afacerile Străine “către d, de Saint. Priest, " despre 

terminarea cestiunei bucovinene . .. 

MCCCXXVII. Afacerile Străine către d, "de Saint. Priest, despre 

aprobarea dată de Regele Franciei purtărei ambasadorului s&ii în 

cestiunea Bucovinei. . î.. 

MCCCXXVIIU. Afacerile Străine către q. "de Saint. Priest, " despre 

convenţiunea limitelor încheiată de Portă cu Austria și privitore la 

Bucovina, şi despre urmările ce va avea mărirea Prusiei asupra 

Casei de Austria. .. 

MCCCXXIX. Afacerile Străine către d. "de Saint. Priest, “ despre 

politica celor trei Curți din Berlin, Viena şi Petersburg, mai cu 

scmă în relaţiunile lor cu Turcia. . 

MCCCXXX. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre | po- 

litica Rusiei la Pârtă şi despre lucrările de delimitare în Bucovina 

ale Comisarilor turci şi austriaci . 

MCCCXXXI. D. de Saint-Priest către “Afacerile. Străine, 

nesosirea scirilor din Moldova . 

MCCCXXXIIL. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre 

" despre 

LXVII 
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LXĂVIII 

1775, 

1776, 

Decembre 

Ianuarie 

Februarie 

Martie 

Aprilie 

Maiii 

lunie 

Iulie 

21. 

3I. 

18. 

II. 

18. 

19. 

30. 

17. 

18. 

greutățile ce întîmpină delimitarea fruntarielor Bucovinei din causa 

lăcomiei comisarului austriac. . . » 
MCCCXXXIII. D. de Saint-Priest către " Afacerile Străine, despre 
intrigele Rusiei şi Austriei la Constantinopole . 

MCCCXXXIV. Afacerile Străine către d. de Saint- Priest, despre 
intrigele Rusiei în cestiunea delimitărilor Bucovinei . , 

MCCCXXXV. Afacerile Străine către d, de Saint-Priest, despre 

dorinţa guvernului frances de a sci care să fie causa greutăşilor ce 
întîmpină delimitarea fruntarielor bucovinene. d. 

MCCCXXXVI. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, " despre 

nesosirea din Moldova a scirilor privitâre la delimitare , 

MCCCXXXVII. Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre 
succesul Curţei de la Viena în cestiunea Bucovinei. . 

MCCCĂXXVIII. Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre 
concesiunile făcute Turciei de cabinetul austriac în cestiunea Bu- 
covinei . 

MCCCXXXIX. D. de Saint: Priest către Afacerile Străine, despre 

întrevederea Internunţiului imperial cu Reis-Effendi în cestiunea 
delimitărei fruntarielor Moldovei 

MCCCXL. D. de Saint-Priest către. Afacerile Străine, despre. s sta- 
rea cestiunei bucovinene . . 

MCCCXLI. Notă presintată Porţei de ambasadorul Franciei, d, "de 

Saint-Priest, în cestiunea delimitărilor. 

MCCCXLII. D. de Saint-Priest către. Afacerile Străine, despre. in- 

tervenţiunea sa pe lângă Pârtă, în favârea Austriei, în cestiunea 
delimitărilor. . . . . 
MCCCXLIII. Afacerile Străine către d. "de Saint. Priest, "despre a- 

probarea dată de Regele Franciei purtărei ambasodorului seii în 
cestiunea delimitărilor. 

MCCCĂLIV. D. de Saint: Priest către " Afacerile Străine, despre 
starea în loc a cestiunei bucovinene şi despre întrevederea ce a 
avut el la Reis-Effendi în acestă privinţă , 

MCCCĂLV. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre 

modul cu care Rusia privesce luarea Bucovinei de Austria . 

MCCCĂLVI. Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre 
speranţele ce exist că cestiunea Bucovinei se va sfârși . .. 
MCCCĂLVII. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre 
provisoria încetare a negociărilor privitâre la cestiunea delimi- 
tărilor ..., . 
MCCCĂLVIII. Afacerile Străine către a. de Saint. Priest, " despre 
aprobarea dată de Regele Franciei purtărei ambasadorului seii în 
cestiunea Bucovinei . 

MCCCXLIX. D. de Saint- Priest către Atacerile Străine, despre 
terminarea cestiunei delimitărilor şi despre concesiunile ce Austria 
şi POrta şi-ai făcut reciproc în acâstă cestiune. 
MCCCL. Atacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre c cestiu- 
nea Bucovinei . 
MCCCLI. D. de Saint: Priest către Afacerile Străine, despre. neso- 
sirea scirilor privitâre la cestiunea Bucovinei. . . 
MCCCLII. Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre apro- 
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1776. 

17178. 

Iulie 

August 

Septembre 

Novembre 

> 

Decembre 

Februarie 

M ai 

Iulie 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Decembre 

Ianuarie 

17. 

17. 

18. 

17. 

17. 

18. 

29. 

17. 

16. 

barea ce dă Regele Franciei purtărei ambasadorului seii din Con- 

stantinopole . . 

MCCCLIII. D. de Saint: Priest "către Afacerile Străine, despre sfâr- 

şirea cestiunei delimitărilor în Moldova . 

MCCCLIV. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre sfâr. 

şitul cestiunei bucovinene şi despre plecarea Internunţiului imperial 

din Constantinopole . Deea ea... 

MCCCLV. D. de Saint- Priest către Afacerile Străine, despre or- 

dinul trămis principilor ţărilor române pentru reînceperea plăţei 

tributului ee... 

MCCCLVI. D. de Saint. Priest către “Afacerile “Străine, despre re- 

laţiunile Porţei cu Rusia . 

MCCCLVII. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre în- 

trevederea sa cu dragomanul Porţei, privitre la relaţiunile Porţei 

cu Austria și cu Rusia, . . . cc... cc... .. 

MCCCLVIIIL. Afacerile Străine către d. de Saint. Priest, despre 

trămiterea la Paris a convenţiunei încheiate pentru delimitarea 

fruntarielor în Moldova . . 

MCCCLIX. Lebas către Afacerile Străine, despre copia "de tră. 

mis la Paris a convenţiunei privitre la limitele austro-moldave. 

MCCCLX. Lebas către d. de Vergennes, despre același subiect . 

MCCCLXI. Afacerile Străine către Lebas, despre convenţiunea, |i- 

mitelor . 
MCCCLXII. Lebas către. Afacerile Străine, despre conţinutul pro. 

babil al convenţiunei limitelor austro-moldave . . . . . - 

MCCCL XIII. Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre. re- 
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l. 

Intr'o consultaţiune a împăratului Maximilian |. emanată dela Consiliul 1518-1520 

imperial asupra expediţiunei projectate în contra Turcilor se vorbesce de aju- 

torul ce ar pute da Moldova si Țera-Romănâscă regelui polon în cas când 

acesta ar intreprinde r&sboiul cu Turcii. 

(Coasultatio Cesareze Majestatis Consiliariorum super expeditione contra Turcas, 

în Bibliot. Naţională din Paris, fonds Dupuy, ms 600. Piesa întregă se află 

şi în Charriâre Negociations de la France dans le Levant. I., 43 seq.) 

Na minus etiam expediens ducendum est si summus pontifex, cum ceteris 

congregatis operam dabit ut nonnulli Scytharum et Tartarorum qui Polonie, Ruthenis et 

Moldavis finitimi sunt, convenienti stipendio alliciantur ; qui una cum Moldavis et Valachis 

qui majores vulgo nominantur, et facile ab ea tributaria conditione quam cum Turcis ha- 

bent separari poterunt, primam hanc proximi anni expeditionem cum Polonie rege suscipiant 

et minorem etiam Valachiam secum trahant; qui quidem Tartari etiam pecunie premiis, 

ut necessarium videbitur, ultra debita stipendio poterunt a sancta sede et aliis congre- 

gatis opportune invitari. Et, his tribus nationibus Scytharum, Moldavie ac Valachie copiis 

exercitibus suis adjectis, poterit Polonie rex predictam suam expeditionem Modram 

(Moncastron) versus et Chiliam oppidum dirigere ; his locis felici ductu expugnatis presi- 

diisque in eis pro necessitate locatis, ad hiberna cum copiis omnibus reverti; quod qui- 

dem ea ratione facilius eidem Polonie regi futurum est quam Turcharum tyrannus non 

ad eas regiones sed potius ad conservandam Syriam, Arabiam et Africam, quas nuper 

suz ditioni subjecit, aut versus alias partes Asie animum intendet. 

20637. |. 1
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II. 

| D. de Baif comunică Episcopului d' Auxerre că Sultanul ar fi dat domnia 
Țerii-Romănesci lui Aloysij Grity. 

« (Din Charnere, op. cit. I, 237) 

L, grant interprete du Turcq, nomme Janus-Bey, est en ceste ville venu am- 
bassadeur dudit Turcq vers ses Se, pour leur congratuller son retour de Vienne, duquel 
I on entend que ledict Turcq a donne le gouvernement de la Wallachie au Ser Aloysy 
Grity, pour ce que la plus part de ce quartier-lă sont chrestiens. 

III. 

Episcopul de Montpellier însciințeză pe regele Franciei Francisc 1. că 
domnul Moldovei trebuia să între cu armată mare în Transilvania. 

(Din Charriere. op, cit I, 429) 

O atina Basa et Cara - Bogdan debvoyent entrer avec grant exercite en la 
Transilvania, mais, depuis, la nouvelle de ce voyaige s'est discontinuce, 

IV. 

Episcopul de Montpellier însciinţeză pe connetablul de Montmorency 
despre preparativele de r&sboii din Ungaria. 

(Din Charriăre, 1, 465). 

U, courrier estoit arriv€ de Bude, mande par la r6yne de Hongrie pour 
avoir secours, lequel avoit rencontre les ambr: du jeune enfant roy ă douze journces de 
Bude, qu'il disoit avoir laiss€ environnce des gens du roy des Romains, mais que dedans 
Bude estoient huict mil hommes de guerre et victuailles pour plus de deux ans, et que 
ă I arrivee du secours du G. S. le camp se l&veroit de ladite emprinse, pour laquelle 
chose le G. S. avoit envoy€ aux vayvoda Moldavo et Vallacho et aux sanzăcques de 
Samendria, Bossina , Belgrado, Serayo, Surnich, Silistra et Nicopoli, qu'ils allassent au secours de Bude, lesquelz, si Pyver ne les empeschoit, qui estoit fort grant en ces pais -lă, feroent lever les ennemis.



V. 

Episcopul de Montpellier comunică regelui Francisc I. reîntârcerea lui 
Petru-Rareş la domnia Moldovei. 

(Din Charritre I, 457). 

Le sr Vincenzo m'escript que le bogdan, c'est le vayvoda de Moldavia, estoit 
mort, au lieu duquel le G. S. avoit remys Petro Bogdan qu'il en avoit dechass€, et 

comme m'a dict ceste seigrie, c' est moyennant qu'il en payeroit tribut de douze mil escuz 

par an, et avoit ordonne€ ledit G. S. estre acompaign€ de cinq cens chevaulx qui deb- 
voyent demeurer lă ă la garde du pays avec luy, lequel debvoit mander son filz ă la 
Porte en hostaige. - 

VI. 

Episcopul de Montpellier însciințeză pe regele Francisc I. despre in- 

trarea lui Petru Rareş în Moldova, resistenţa lui Alexandru-vodă, predecessorul 
seu, şi jurământul ce Mitropolitul Moldovei cere dela Petru Rareş. Acesta a 
promis de a face răsboiui cu Ferdinand. 

(Din Charritre I, 469—470). 

LL. bogdan de la Moldavia, esleu du peuple du pays par la mort du dernier 

decede, n' avoit este tu€ ainsi qu'on avoit 'donn€ ă entendre au G. S. ains au contraire 

s' estoit faict fort et se voulloit mainctenir en son estat contre Petro-Bogdan, remyz der- 
nicrement audit estat par ledit G. S. lequel Petro avoit pass€ ţe Danubio, luy estant 
venuz ă l'encontre XX= chevaulx qui Lavoient receu pour seigneur comme il estoit 

auparavant. Ledit G. S$. avoit mande menasser grandement ledit bogdan esleu, mais 

I on estime que la confiance qu'il a que les roys Ferdinando et de Poulongne ne luy 

fauldront, luy faict avoir I audace de ne point obeyr. 

Le S* Vincenzo m' escripvant aussi comme I' arcevesque de Moldavia estoit venu 

ă Petro-Bogdan, remys par le G. S. pour prendre son serment, qu'il pardonneroit ă tous 
ceulx qui I' avoient offenc€ et que lors ilz le recepvroient. L'on estimoit qu'il ne reffu- 
seroit ă jurer et faire tel serment que !'on vouldroit, afin d'estre receu, mais puys 

apres luy - mesmes, se absouldroit. 
L' amb' du roy de Poullongne s'estoyt party vers la royne de Hongrie pour 

veoir s'il pourroit faire quelque- appoinctement entre elle et ledit roy Ferdinando, et la 
Moldavia le recharchoit qu'il voulsist bailler X= hommes qui luy tourneroient ă proffict et 

dommaige du Turca. 
Perini Peter avoit mande ung sien homme ă la Porte, ofirant de traicter la 

paix entre le G. S. et le roy Ferdinando, anquel a est€ respondu que ledit G. S. se 
soucioit peu de sa paix ne de sa guerre, et Petro-Bogdan a promys au G. S. faire 

bonne guerre audit roy Ferdinando. 
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VII. 

Episcopul de Montpellier scrie regelui Francisc I. despre expediţiunea 
Sultanului contra lui Ferdinand al Austriei. 

(Din Charriere, 1, se3). 

|, G. S. estoit party de Constantinople le XX. de juing pour la Hongrye, 
en plus grant triomphe que on veist jamais, et avec plus grant exercite, oultre lequel 

le Bogdan luy doibt bailler LX» chevaulx et les Tartares Cm: en somme on escript 
qu'il s'en va deslibere de expugner et dechasser le roy Ferdinando, non - seullement du 
royaulme de Hongrye, mais de tous ses aultres pays, et que ledit roy semble voulloir 
estre cause que tous les pays de la chrestient€ de ce couste-lă ayent ă estre mis en 
ruyne et destruction. 

VIII. 

Jean de Montluc, în raportul ce face lui Francisc I. despre ambassada 
sea la Crole, arctă că Transilvania este singurul sprijin pentru o revoltă -a 
Ungurilor şi Românilor. 

(M-script din Bibliot,-Naţională din Paris. -- Dupuy. ms. 745. — Charriere, ], 616). 

Ş la Transilvanie eust est€ habandonn€, le G. S. s'en fust impatrony, qui est 
le seul apuy d' une rebellion d' Hongres et Vallacz. 

LX. 

Ambassadorul frances la Constantinopole, d'Aramon, însciințeză pe 
regele Franciei Henric II. de intenţiunea Sultanului de a-și asigura în lupta 
lui cu împăratul Ferdinand, Transilvania, Moldova şi Valachia, pentru care a - 
şi chemat pe voevodii celor dou& din urmă ţări, ca să aducă tributul la Pârtă 
în persnă, . 

(Din Charritre, II. 114.) 

Pa la doubte et soupgon qw'a eu cedit G. S. qu'il y aie intelligence grande 
entre le roy Ferdinand et la reine de Transilvanie, et frere: Georges, il avoit fait grande 
instance ă ladite reine de luy bailler et remettre entre ses mains une place forte nommee 
Becq (Becse), qui est la clef de la Transilvanie, pour luy tenir la bride de ne pouvoir 
faire chose ă son prejudice, ce que luy ayant este refus€, a este grandement indign€ 
contre eux, et dâsigne aucuns pour apres la trefve s'asseurer de la Transilvanye, Mol- 
davie et Valăchie; luy semblant que, sans en user ainsi, il ne pouvoit faire entreprise 
de grande importance ă I endroit des pais dudit Ferdinand; craignant que les forces



__dessus mentionnces, qui ne seroient pas petites, s'unissent avec ledit Ferdinand, ou en un 

besoin pourroit aussy entrer le roy de Pologne, qu'il ne tient pas aussi pour plus seur 

amy que les autres, et que par ce moyen tous ensemble feurent bastans, non-seulement 

de s'opposer ă ses desseins, mais encore de luy faire perdre ce qu'il tient et posstde en 
Hongrie. Ce qui pourra estre cause que cedit G. S. ne se ressentira envers ledit roy 

Ferdinand de se qui a este innove ă present sur iceux, pour la descouverte qu'il a de la 
continuation de L'intelligence et double mence de ladite reine et frere Georges; mesme- 
ment que par l'envoy que fera Jedit roy Ferdinand du tribut et pension que I' on attend de 

jour en jour, il cherchera de reparer et excuser ce qui a est€ innov€ par luy le plus quiil 

lay sera possible. Ce qui fait croire que continuant cedit grand Seig' en son dessein, 
ayant mesme mande en personne les vayvodes de Moldavie et Valachie, pour porter 

leur tribut icy ă la Porte, cecy ne soit suffisant pour faire naistre la rupture de la tretve, 
mais qu'il soit plutost pour la maintenir, dissimulant jusques ă ce qu'il ait execute son 
dessein en cest endroit, pour ce qu'il sgait plus mauvais gre ă la Reyne pour estre sa 
tributaire, qu'au roy Ferdinand, se doubtant que L'innovation est procedee par son con- 

sentement, quelque interest qu'elle monstre avoir en cecy; et que, consquemment, la 

plainte aye est€ faite avec le sceu du roy Ferdinand pour couvrir leur intelligence. 

X. 

D. d! Aramon, descriind regelui Henric II. lupta dintre Martinuzzi şi 
contele Petrovici, guvernatorul “Transilvaniei, arctă că voivodii Moldovei şi 

Valachiei au primit ordin de la Sultan ca să ajute pe regina Isabella. 

(Din Charriere op. cit., [I. 3283) 

LD u coste de frâre Georges et du coste de la reyne de Transilvanie se font pre- 
paratifs pour venir aux mains, ayant ledit frere Georges en son aide tous ceux de qui 
il se pensoit prevaloir, et la reyne, d'autre coste, a recouru ă ce G. S. pour la favoriser 
et secourir venant le besoin, et pour ce que ledit irere Georges s'en doutoit bien, il jugea 

bien aussy qu'il devoit pourveoir ă s'asseurer des places qui estoient de plus d' importance, 
avant que la force et secours de ladite reine fust venu. Et ayant mis bon nombre de gens 
ensemble, tant de ceux des pays qui tiennent son party, que d'ailleurs et aultres des pays circon- 

voisins par luy soudoyez, alla assieger une ville nommee Albe-Julie, qui est une des capitales 
de la Transilvanye, dans laquel se trouvoit pour lors la reine et son fils, et la tenoit si serrce 

que pour n'avoir est€ pourveue ă temps, ledit frere Georges n' esperoit pas moins que 
de la mettre en ses mains; sur quoy la reyne fit nouvelle instance ă ce G. $. et obtint 

commandement au varvode de Moldavie et Valachie, et ensemble ă Cassim-Bassa, beli- 

erbey de Bude, de devoir aller ă son secours, lequel la reyne sollicitoit bien fort; 

mais voyant que le secours tardoit ă venir, elle commenga ă prester l'oreille pour s' accorder 
avec ledit frăre Georges, qui luy avoit fait remonstrer, comme il est ă croire, le grand 
danger auquel elle mettoit la personne de son fils et tout son bien, appelant les Turcs 
en son aide, lui rememorant le trait dont ils ustrent 3 Bude. De sorte quw'estant les 

choses en ces termes, et s'acheminant les “Turcs par la voie que la reyne leur avoit 

auparavant fait entendre plus seure pour venir vers elle, et s' estant divisez pour assaillir 
en plusieurs endroits ledit fr&re Georges, ne sgachant rien de ceste mence, se sont rencontrez 

partie d' eux en nombre de deux mille chevaux conduit par un nomme Aly-Bassa Monucque, 
sanjacque de Bossine, avec environ deux mille hommes de pied dudit Georges et quelque 
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nombre de chevaux, lesquels se sont si bien portez, qu' avec petite perte des leurs il est bien 
peu €chappe des Turcs avec leur chef, qui s'est sauve fort bless6; ayant aussy d'autre coste 
ledit frere Georges donne et mis en grande presse levaivode de la Valachie; de sorte que 
les autres Turcs, apres avoir fait quelque dommage ă Pendroit du pays ou ils se trou- 
voient pour lors, ne sont passez plus oultre ny le Voldan semblablement, et se sont 
arrestez sur le pays d' une rivitre nommee le Tis (la Theiss), en attendant ce qui, par 
ce seigr , leur sera de nouveau ordonn€. Et fr&re Georges, de Pautre coste, continuant 
la pratique de la reyne, tient encore ses gens ensemble pour voir ce que feront les autres. 
Le G. S. doute que ledit frere George n'aye intelligence avec le roy des Romains, en- 
cores qu'il ne se declare en rien; de quoy ils se penssent assez eclaircis, patce que 
ledit roy des Romains permet les soldats de son pays prendre solde dudit frere Georges. 

XI. 

» Odet de Selve, ambassadorul Franciei la Veneţia, scrie regelui Henric II. 
că Sultanul prepară o expediţiune pe mare cu o armată de 150 corăbii, pentru 
care a impus sarcini mari ţărilor supuse lui, ba chiar şi Valachiei, şi Moldovei, 
cari fuseseră scutite pEn€ atunci. i 

(Din Charritre, op. cit, II, 130, şi din Mscr. lui de Selve, depos. Affac. Streine). 

Cs seig** m'ont communiquez les advis qu'ils ont eus de Constantinople, que 
le seigr “Turc estoit party pour aller Andrinople, ayant men€ ses femmes qu'il avoit 
voulu estre veues en public vestues et parces le plus superbement et richement qu'il est 
possible ; et aussy avoit men€ tous les janizăres et quelque nombre de gentz de cheval, 
ayant deliber€ de faire entreprinse par mer, ă ce temps nouveau, d'une armee de cent 
cinquante voylles; pour lequel appareil dresser et preparer il avoit laisse€ ă Constanti- 
nople le frâre de Rostan-Bassa, que l'on disoit debvoir estre chef de ladite armce, et 
que | imposition avoit ât€ mise sur les pays dudit sr non seulement telle qu' elle avoit 
accoustume en temps de guerre, mais plus grande, d! aultant qu'il y avoit comprins la 
Valachie et la Bogdavie, qui avoient accoustum€ d' en estre exemptz. - 

XII. . 

Odet de Selve însciințeză pe Henric II. despre mişcările din Transil- 
vania şi venirea armatelor române in ajutorul Isabelei. 

(Din Charritre, op. cit., II, 138, şi Mscr. de Selve 1. c) 

Fe Georgio avoit assicge Albe-Jullye, oi se trouvoit la royne de Transsil- 
vanie et son filz, au secours de laquelle estant venu, d'une part le sangiac de Bossâne 
avec deux mil hommes, avoit este deffaict par ledit Fra Georgio, et presque tous les 
Turcgz tuez. D'aultre cost€ avoit eu une aultre roupte de vayvode de Valachye des 
gentz de frere George: ce qwayant sceu, le bassa de Bude et de boldan, qui alloient au 
secours de ladite dame, et entendant que ledit frere George tenoit cependant practique



d' accord avec la royne et qu'elle y prestoit l'oreille, s' estoient arrestez au bort d'une 
certaine rivyere, sans aller plus oultre, attendant nouvelles et commandementz du Turc. 
Et croyoit Ion que cest accord se feroit, et que cela pourroit estre cause que le Turc 
feroit dessaing de se saizir entitrement du pays, voyant leur r&bellion et discord ensemble, 
et craignant qu'ils ne s' accordent avec le roy des Romains, dont il a tousjours est€ en 
souspgon, qui luy est assez augmentde pour avoir veu que ledict roy a permitz que ses 
soldatz et gentz de son pays soient allez au solde dudit frâre George. 

XIII. 

Odet de Selve scrie regelui Henric II. despre successele Turcilor în 
Transilvania şi despre ordinul ce s'a dat voevodului Moldavei şi altor guvernatori, 
ca să trimită trupe căt mai multe în Transilvania. Sultanul a închis într'o fortă- 
reţă pe Principele Moldovei, care sa făcut Turc, iar fratele acestuiă a mărit 
tributul anual ce se plătea Porții cu cinci mii galbeni mai mult. 

(Din Charriăre op cit., ÎL. zsz, şi Mscr. de Selve 1. c.) 

ku, Hungrie les Turcz ont faict dommaige de plus “de dix milles âmes, et se 
„tient icy que la guerre soyt bien attachce et enflammce esdits quartiers, et que pour: 
Pan quy vient elle y sera ă bon escient; car par les advis quwont ces Srs de Constan- 
tinople, le G. S. avoit envoy€ en deux trouppes huict mille janizaires vers la Transsil- 
vanie, et vouloit que les quatre mille fussent pour la garde de la personne du jeune roy, 
pour doubte qu'il a que frere George ne le mecte ez mains du roy des Romains; et 

avoit este mand€ au Bolgdan et aultres gouverneurs, de faire tant de gentz qu'ils pour- 

roient pour les acheminer vers ladite Transsilvanie. 

„„.„ Par lettres du secrâtaire Phebus, vous serez adverty de la rctention de 
I ambr de ! emp' et du roy des Romains; et que le G. S. avoit faict mectre prisonnier 
en la forteresse du destroict de mer majoure le Bogdan, qui s'est fait Turc, et avoit 
imput€ ung sien fr&re de quelque intelligence avec le roy de Pouloigne, en raison de 
quoy avoit este envoy€ ung chaus devers ledict frere qu'il ne I'avoit trouve coulpable. 
Il avoit, depuis ladite imputation, accreu ce qu'il avoit accoustum€ payer au Turc de 
Va ducatz par an. 
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XIV. 

Presburg Imp&ratul Ferdinand, în instrucţiunea ce dă d-lui de Rie, care se întorcea 

5s2 la Carol Quint, dice că numai cei doi principi Români şi pugini Tătari, de s'ar 

Marte. trimite de Sultan contra Ungariei, ar alcătui o armată de peste 100,000 câlăreţi. 

. 

(Din Charriere, II, 187). 

, Pau estre les ncessitez si extremes -des deux coustelz, il faut faire 

P ung et point obmectre I' aultre, et en ce du Turcq avoir regard. Encores que seule- 

ment il praticquast et envoyast les deux Valacques et ung peu de 'Tartres sur la Hongrie, 
ce seroit tousjours plus de cent mille chevaulx, lesquels seulz seroient pour luy donner 
des affaires plus qu'il ne pouroit comporter. 

XV. 

Constanti- DI. de Codignac, trimis în misiune la Porta Otomană, scrie regelui 

nopole [Henric II, că oraşele principale ale Transilvaniei, în urma unei scrisori a Sul- 

1552  tanului prin care le îndemna să se supună, s'au rugat de principele (roy) 

24 octobre. Valachiei, ca să fie mijlocitor de pace între dinsele şi Sultanul, cea ce prin- 

cipele a şi făcut. 

(Din Charritre. op. cit, II, 237) 

|, G. S., apres la prise de Temisvar en Hongrie, a depesche€ deux chaoux 
en Transilvanye, escrivant une lettre ă sept ou huict des principales villes dudit royaume, 
les exhortant de se remettre ă leur premicre obeissance, et s'en adressera ă Amat-Bassa, 

son lieutenant gencral, qui estoit sur le lieu, auquel ils deussent porter les clefs de leur 

ville et forteresse, pour demonstration de leur fidelite: et que, moyennant cela, S$. H. 

usant de son accoustume bont€ et _clemence, leur pardonneroit toutes les fautes et deso- 
beissances qw'ils luy pourroient avoir est€ faites d'avoir cy-devant pris le party du 

roy Ferdinand ; leur notifiant que quand ils refuseroient de ce faire, qu'en peu de temps 

il les y contraindroit par force avec leur tres grand dommage, de quoy ils ne se pour- 

roient apres plaindre d' eux - mesmes. Laquelle lettre a eu tant de force que les peuples 

desdites villes se sont adresses au roy de Valachie, leur voisin, tributaire du G. S,, le 
priant de vouloir estre mediateur ă I endroit de S. H., pour les reconcilier et remettre 
sous sa. protection, comme ils estoient au temps que la royne de Transilvanie et son 
fils les commandoient. Lequel roy de Valachie a envoy€ un de ses gens pour tel effet 
vers ce seig* ; et parce que je me doutay que ce fust maniement du roy Ferdinand, 
pour en faire la decouverte, je m'adressay ă Caydar.- Bassa, avec lequel on negotie ce- 
jourd! hui.



XVI. 

D. de Selve însciinţeză pe Henric Il. despre resboiul din Ungaria, Veneţia 
despre stringerea în Moldova a unei armate de 60.000 Gmeni gata a intra 1553 
A . . . . . _ . re. 
în Transilvania, şi despre impotrivirea voevodului Stefan al Moldovei. 2 novembre 

Din Charriăre, op. cit, II, 283, şi Mscr de Selve, Affac, Streine). 

O, escrit de Hungrye qu' ung bassa estant rencontre par les gentz du roy 
des Romains, desquels estoit chef I' vesque de Varadin, il y avoit eu grand combat 

d'une part et d'aultre; mais que enfin la victoire avoit est€ aux gentz dudit roy des 

Romains, qui avoient prins plusieurs prisonniers. 

Du coste de Transsilvanie ung gouverneur et ung ministre du G. S. au pays 
de Moldavie avoit assembl€ jusques ă LX” hommes dudit pays, pour entrer en icelluy 

royaulme de Transsilvanie, contre lesquelz celluy qui est €s dits quartiers pour le roy 
des Romains, qu'ils appelent le vayvaulde Estienne, s' estoit armâ. De quoy si tost que 
les Moldaves avoient eu le vent, comme gentz mal arms et de peu de cueur, s' estoient 

d eulx-memes rompus et desbandes. Toutes ces choses ne me semblent pas signes 
de paix ne de trefve entre le G. S. et ledit roy. 

XVII. 

D. de Codignac scrie regelui Henric II. tot ce a aflat de la un drago- Constanti- 
man al Porții despre afacerile reginei Isabellei, în cari erai amestecați şi prin. NOPOlE 
cipii Moldovei şi Valachiei. 1554 

3 aprile. 

(Din Charmiere, op. cit, II, 317.) 
7 

L sieur Mamot (Mahmoud), truchement du G. S. en langue germanique, 
et moy nous nous sommes rencontrez sur le chemin, moy allant au camp, et luy en Po: 
logne. Sur la requeste que a faite au G. S. la reine de Transilvanie de vouloir remettre 
le roy Jean son fils en possession dudit royaume, et l'offre que les rois de Moldavie 

et Valachie luy ont faite de s'employer avec leurs forces en cette entreprise, le G. S. 
avoit depesche ledit Mamot pour son ambassadeur vers le roy de Pologne, ladite reyne 
et son fils, lesdits roys de Valachie et Moldavie, I'ayant charge de leur faire entendre 

sa volont€. A sgavoir audit roy de Pologne de ne devoir tant de respect ă l'alliance 
qu'il a faite avec ledit roy Ferdinand, qu'il se deust exempter d'assister ă |! entreprise 
qu'il dâsire faire presentement pour remettre ledit roy de Transilvanie et sa mtre audit 

royaume, luy estant la mere et le fils si proches parents; et quant ă ladite reyne et 
son fils, qu'ils se deussent acheminer pour se trouver sur les confins dudit royaume, tost 

apres que son camp sera ensemble. Ausdits rois de Moldavie et Valachie qu'ils ont 
fait fort bonne €lection de vouloir plustost aider de leurs forces audit roy et sa mâre, 
leur promettant que cette bonne volont€ qu'ils avoient seroit cause que cy-apresil 

ne les rechercheroit ainsi qu'il ! eust fait pourse ressentir des torts que ledit roy Fer- 
dinand fait aux siens en leur compagnie; que pour cette cause ils advisassent de joindre 

leurs forces pour faire, avec les siens, un tel exploit que ledit roy et reyne fussent 
restablis: ayant pour cette occasion depesche un chaulx, avec ses lettres, vers Mahemet, 

20637. |. 2
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1554. 

Const-pele 

1555 
2 iulie. 

bassă de Bossine, et ă Cassin, bassa de Lipa et 'Temisvar, afin d'appeller ă eux tous 

les sanjacques, beys, gouverneurs desdits confins et leurs gens, pour aller, sous la 

charge dudit Mahemet -Bassa, ă l'exccution de I entreprise susdite, qui pourront estre 

de L ă LX hommes de sa part, et tous ensemble cent mille. 

XVIII. 

Regele Ferdinand arstă fratelui s&u Carol Quintu că Petrovici cu Moldo- 
venii, 'Transalpinii şi alţi Turci sunt gata a năvăli în Transilvania. 

(Din Charriere, II, 323). 

J "avois fait pourveoir pour depescher Jehan - Maria Malvezo avec prâsens et 
l argent du tribut; mais je receuz lectres que Petrovits avec les Moldaves, Transalpins 

et autres Turcz ses adherens se mectoient sus pour invahir la Transilvanie. 

XIX. 

D. de Martines, trimis în misiune la Constantinopole, informeză pe 
regele Henric Il. despre temerile Sultanului pentru perderea Valachiei şi Mol- 
dovei; precum şi despre planul acestuia de a întreprinde în pers6nă un r&sboiii 
în Ungaria, în unire cu Petrovici şi cu prinţul Moldovei, carele pote ave cel 
puţin 80.000 călăreți. 

(Din Charricre, II, 335, 34r—342). 

O S. H. ne pourroit faire de moins, pour la conservation de sa grandeur, 
que se ressentir du tort que Ferdinand a fait en cette usurpation; en quoy  faisant, 
S. H. s' acqucroit de plus une assurance pour les seigries de Valachie et Moldavie, qu'elle 
tient contigu&s audit royaume de Transilvanie, apres usurpation de laquelle S. H. se 
pouvoit tenir seure, quă la premitre occasion, ny Ferdinand ny ses Espagnols ne tien- 
droient jamais leurs mains d'une si friande entreprise de deux royaumes riches et 
opulens . . 

Ledit roy Estienne tut public roy de Hongrie et Transilvanye, son amb* present, 
et commandement incontinent expâdi€ aux bassas de Bude, Bossine et Themisvar, en- 
semble aux colonels des Akingis et mesme aux vayvodes de Valachie et Moldavie, qu'ils 
eussent ă se mettre sus incontinent, et luy prester toute aide ă sa restitution . . . 

De plus, se voyoit que le roy son maistre n'estoit pas venu ă la part des con- 
fins que L entreprise requcroit; car au lieu de s approcher de la Transilvanie, sur laquelle 
s entreprenoit, il avoit tir€ €s extremites d' Hongrie regardans vers la Pologne, en distance 
du pays susdit de plus de huict journces. Que si sondit maistre avoit quelqu'envie de 
mettre ă execution ce qu'il disoit dâsirer, il ne le pouvoit plus commodement faire qu'en 
se rendant en la Moldavie, tant pour estre celle-lă proche voisine de Transilvanie et



des serviteurs de Sa Hautesse, en laquelle se pouvoient assembler ses forces avec grande 

commodit€, pour accompagner sa personne ă la reduction, qui luy seroit plus honorable 

et plus seure pour tous, que de s'exposer sâparement au ptril des uns des autres; et 

que s'il vouloit avoir patience jusqu'ă est€ prochain, S. H. se pourroit trouver en per- 

sonne et avec toutes ses forces ă son secours. Ledit amb” soupgonnoit leur intention 

principale estre d'attraper la persone de son prince pour en disposer par apres ă leur 

profit; et que le G. S. ne se disposoit point ă un si grand travail pour respect d'autre 

utilit€ que de la sienne, et que cette grosse arme feroit peu de bien ă la Hongrie. II 

leur vouloit €claircir la conscience, disant que quant ă la personne de son maistre, les 

barons de Pologne, suivant la coustume usitee de tous temps entre eux €s personnes 

de leur sang royal, ne luy permettroient jamais de sortir plus avant de leurs terres pour 

s'aller exposer au danger des aguets de Ferdinand, qui a pratiqu€ sa mort par deux 

ou trois fois, ny ă lamiable volont€ du Moldave et des Hongres du party contraire, 

qui peuvent ă Pimpourveu faire telles entreprises en Moldavie que bon leur semble. 

Si S. H. avoit desir de conserver ă son maistre le credit et les intelligences qiil a en 

ces parties-lă, le vray moyen en estoit d'executer la commodit€ qui s'ofiroit avec 

les forces que S. H. se trouvoit avoir ă lheure €s garnisons des frontieres, et elle sca- 

voit tres bien que sans les degarnir, se pourroient ă I' heure tirer des garnisons 'Turcs 

naturels, plus de trente mille hommes de compte; et ne feroit le Moldave moins 

de quatre - vingt mille chevaux; si bien que considerant le tout estre de soy dis- 

posc ă une bonne fin, supplioit S. H. de vouloir estre contente que ses commandemens 

eussent lieu. 

XĂ. 

D. de Cambray, trimis în misiune de Curtea Franciei la Constantinopole, 

scrie Episcopului de Lodăve că Sultanul a ordonat voivodilor Valachiei şi 

Moldovei şi tutulor guvernatorilor de pe malul Dunărei, să mergă în ajutorul 

contelui Petrovici. 

(Din Charriere, II, 377.) 

ÎNV cascieneur ce que je vous puis dire presentement des choses de Hongrie, 

c'est qw'ayant le G. S. entendu la bonne volont€ des ser du pais âl endroict de leur 

prince, lequel seul et non autre se sont quasi tous resolus de recognoistre pour roy, a 

command aux vayvaudes de Valachye et Bogdanye, aux beglerbeys de Buda et Temisvar, 

ă tous les sanjacs des irontitres et akingis et avant-coureurs de toute la lisitre du Danube, 

de s'acheminer tout ă instant et avec toutes leurs forces au secours du strconte de 

Petrovijth, qui desjă, au nom et comme lieutenant du roy Jean, est entre en Transilvanie 

avec I intelligence et consentement des peuples, et plusieurs ses qui ce pendant avoient 

depesche gens âudict roy, aux confins de Poulogne, oi je le laissay, pour luy jurer 

fidelite et le rappeler en son estat et royaulme. 

2% 

11 

Constanti- 

3 marte.
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Cluju 

1558 

10 febr. 

1558 

maiii. 

XXI. 

Regina Isabella scrie Ambassadorului frances la Constantinopole d. de 
la Vigne despre uciderea mai multor boeri români de câtre Mircea Vodă; îi 
recomandă pe Vlad voevod, care este însoţit de un om de încredere al curţii 
regale pănă la Pârta Otomană, ca să nu i se întâmple vre un r&u. 

(8. W. Supliment francais, Ms. 232. — Charritre, II, 438). 

] sabella, Dei gratia, regina Hungaria, Dalmatia, Croatize, etc. illustris magnifice 
Domine, amice sincere, dilecte, salutem. Per fidelem nostrum Theodorum Balgutyt, aul 
nostre familiarem, litteras dominationis vestra illustris et magnifica accepimus, et sum- 
mam erga nos filiumque nostrum serenissimum benevolentiam , complacendique studiunm, 
curas item et sollicitudines in negotiis nostris filiique nostri serenissimi in eccelsa Porta 
promovendis aperte intelleximus; etilli gratias ingentes agimus, confidimusque dominationem 
vestram  magnificam etiam deinceps consimilem operam navaturam, ubicumque usus 
tulerit; cujus, Deo duce, per occasionem, si vivere licebit, benevole etiam meminisse 
conabimur. Voluimus autem illi significare nos ad mandatum potentissimi imperatoris 
bajarones profugos hortate sumus, ut in Transalpinum regrederentur, assicurantes quod 
Myrche vuaivoda illos non impediret; nuper que etian per litteras suas jurejurando 
Myrche nobis promiserat, et tamen intelligimus bayarones ad unum omnes atrocissima 
morte interemptos; id quod nobis non potest non esse acerbissimum. Nune quoque hic 
Vlad Wajvoda, confisus clementize imperatorize majestatis, libere deducitur per hominem 
nostrum egregium, Petrum Bosyt, aul nostra familiarem, ad eccelsam Portam, nolle- 
musque quod illi aliquid mali contingeret, etiam si ipse volens et ultro cupidit ad Portam 
proficisci. Id quod volumus dominationem vestram magnificam non latere, cujus opera 
benevola etiam per occasionem juvari poterit, ac Myrche waivode tyrannis, ut Porta male 
audiat, imprimis vetitur. 

sabe//a. 

Datze IKolosvarini, 10 feb. 1558. 

XXII. 

Vornicul din “Ţara-Romănescă Sokol, trimis în ambassadă la Cole de 
câtre regina Isabella, mulțămesce lui de la Vigne pentru sal - conductul 
ce i-a procurat şi-l râgă să stăruescă pe lângă toţi paşii să nu i se întimple 
vre o supărare în drumul spre Constantinopole. 

(5. W. Supliment frangiais. — Charriere II, 449)... 

ID iemetur Magnifi: Va laborare apud omnes Passas in hoc ut, quum jam sim 
in itinere, ne in via aliquam habiturus sim molestiam. Quod si salvus et incolumis ad faciem vestram pervenire potero, omnia mala que immineant capiti meo et quibus incuser, tuto de verbo ad verbum Mz= Ve referam.
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XXIII. 

D. de la Vigne scrie lui Henric II. că regina Isabella a fost acusată la Const-?le 
Pârtă că ar trata în secret cu împăratul. 1558 

(Din Charriăre, II, 481). 

L. royne de Transilvanie a este accusce en ceste Porte de traiter secrete. 
ment I appoinctement avec ce nouveau empereur, dont le G. S. est entre en si grande 
jalousie que aulcuns pensent que l'annce qui vient, si plustostil ne le faict, il se pourra 
bien emparer du royaulme. 

XXIV. 

D. de la Vigne scrie Episcopului d! Acqs, ambassadorul frances la Veneţia, Const-zete 
despre uciderea a trei boeri români: Radu. Socol, şi Vlad Voevod, cari fuseseră 1558 
trimişi de Isabella la Constantinopole. | 22 Julie. 

(Din Charritre II, 488). 

J e viens d'estre adverty que trois pauvres seigr* vallacques qui avoient este 

„envoyes en ceste Porte parla royne de Transylvanie, avec le sauf- conduict du seig? ung 
nomme€ Radul, | autre Zokol, et I'aultre Vayvoda, je ne sgay comment ont est€, fayg- 
nant de les envoyer ă Rhodes, tous trois mis dans la mer une pierre au col. Voilă la 
foy qu'on voit en ces Turgz quand on est pour leur interest . . 

XXV. 

Episcopul d' Acqs respunde scrisorii de mai sus a lui de la Vigne în Veneţia 
privinţa uciderii celor trei boeri. români. 1558 

4[13 aug. 
(Din Charriere, UI, 428) 

Ir veu par vos lettres du XXII du passe comme le G. S. continue la râso- 
lution qu'il a prinse d'aller luy - mEme en personne I'annce qui vient faire la guerre en 
Hongrie, et me reste ă vous dire sur ce point de voslettres, et faisant mention des trois 

pauvres ses Vallacques ou vous accusez le peu de foy de vos Turcqs, que certainement 
c'est une nation que l'on ne sqauroit assez hayr et blasmer, tant pour son infidellit€ 

et difference de sa religion ă la nostre, que pour estre coustumicre de faire tousjours de 
semblables ou plus meschans actes.
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XXVI. 

Const-Pole D. de la Vigne scrie lui Henric II. că tot ce a fâcut regele Transil- 
1559  vaniei contra împăratului a fost. prin ajutorul Sultanului seu al domnilor Moldovei 

26 febru- şi Valachiei. Importanţa posesiunei Transilvaniei pentru Turci. 
are. ” 

(Din Charritre II, 552). 

Ca tout le monde sgait bien que tout ce que cedit roy de Transilvanie a 

jusques icy faict contre le roy des Romains a est€, par le moyen des forces du G. S. 

ou du Boldan et Vallacque, ses tributaires . . . . 

Le recouvrement d'icelle (Transilvanie) est de bien grande importance et con- 

sequence pour la conservation de ce qw'ilz tiennent en Hongrie et aux environs, et pour 
contenir en leur subjection et ob&issance le Valacque et Moldave. 

XXVII 

Const-pele Dolu, ambassadorul frances la Porta Otomană, însciințeză pe episcopul 
1560  d'Acqs că Dimitrie Wiiszniewiecki a adunat armată de Muscali, Poloni şi 

30 octobre. Cazaci ca să intre în Moldova. 

(Din Charriore, II, 632). 

Dimitri bon et vaillant capitaine fuitif de ceste Porte et rebelle de S. H., 
avec l'ayde du duc de Moscovie, des Pollognois et Russiens, a leve gens pour courir 
sus au vayvoda de Buldavie, lequel en a adverty S. H. et assemble ses forces avec celles 
du Vallaque pour aller actendre ledit Dimitry ă la campagne, et tient-on pour certain 
qu'il sera suivy entre eulx quelque faict d' armes. 

XĂVIIL. 

Const-este D. de Petremol, residentul Franciei la Cre, însciințeză pe Boistaill€, 
1561 agentul diplomatic din Veneţia, despre ocuparea Moldovei de câtre Despota 

8 decembre.şi gonirea lui Alexandru Voda. 

(Din Charriere, II, 680), 

IL, despost de la Servia ayant occupe€ la Boldavie, aujourd hui dite Moldavie, 
avec |' aide de Ferdinand, et d&chassc le duc Alexandre, a estonn€ tellement ceux-cy, 
que soudain ilz ont depesch€ deux sanjacqs pour faire teste audit despost avec I'ayde 
des Vallacques, qui sont en armes en faveur de ce G. S. S'il est vray que le tout se 
soit faict avec Paide et faveur de Ferdinand, il ne faut point que nous ayons peur d'aucuni 
traite de paix d'entre luy et S. H., encores que les affaires de Perse soient jusques icy



acheminces de telle sorte, qu'on ne peult moins esperer que le camp pour ce printemps, 

et que Pon fasse tous prEparatifs de mer tant de galleres que de gallcaces et mahonnes 

pour mettre sus une grosse armâe audict temps, de laquelle, toutesfois, je ne puis sga- 
voir les desseings au vray. ” 

. Je n'ay peu avoir encores la response du G. S.,tantauxlettres du roy qu'ă la demande 
que j'ay faicte des esclaves frangois, ă cause del'empeschement que ceux-cy ont eu jusques 

icy et ont encores, tant pour les affaires de Perse que pourcelles de Boldavie. Dernicrement, 
que je fus visiter le bassa pour sgavoir'la response de S. H., je le trouvay qu'il depeschoit deux 
chaoux en Perse avec deux gentils hommes de lamb! roy de Perse, auxquels on a 

donne terme pour aller et venir huictante jours, ou nonante pour le plus; et me veut-on 
faire croire que le G. S. a pardonn€ ă son filz Bajaset, et qu'il a envoy€ ces chaoux et 
gentilshommes expressement pour le faire retourner. en son sanjacquat et gouvernement, 

Mais je ne puis penser que Bajaset s'y veuille jamais fier, ny que Slim puisse endurer 

son frâre si prochain de ce lieu, ny que ce st, obstinc de sa nature, puisse oublier son 

juste courroux, n'estoit que se voyant assailly jusques ă ses portes par les Boldaves, îl 

aye voulu differer la guerre de Perse pour entendre plus aisement ă ceste domesticque, 

pour laquelle il a faict mettre en ordre en grande diligence le sr Pertah, troisiesme bassa, 

avec trois mil janissaires harquebusiers et trois squadres de spahis, et le beglerbey de 

la Grece, avec la plus grande partie de ses forces, voires toutess'il est besoing, lesquelles 

sont desjă toutes prestes ă Nicopoly; de sorte qu'il pourra mettre ensemble L. mil hommes, 

Le bruict est qu'en la Boldavie il y a pour le jourd'huy trente ou quarante mil . 

hommes combattans, la pluspart Allemans, Pollacques et Hongres, et grande quantite de 

pistolliers. On n'attend que le retour de certains courriers qu'on a depesches en Boldavie 

pour espier et sgavoir les forces des ennemis, pour faire partir d'icy ledit Pertah et 

Beglerbey, encores que beaucoup de gens practiqs du pays ayent remonstre€ qu'il sera 

impossible en ce temps d'hyver de passer le Danube, pour les grands marais qui sont 

d'un coste et d'autre. 
On dit que ce ser, ayant dechass€ le despost, remettra en sa place le vray et 

legitime seigneur, qui est pour cejourd' huy en Alep, et lequel, pour ce faict, on faict 

venir; mais il est plus ă croire que si cedit ser | occupe une fois il y mettra quelque 
sancjaqgbey turq ou quelque beglerbey, pour n'estre, tous les ans, contrainct ă y envoyer 

nouvelle armee. 

XXIX. 

D. de Petremol însciinţeză pe d. de Boistaille că Sultanul a recunoscut 

şi confirmat în domnia Moldovei pe Despot, care cere amiciţia Franciei. Prin- 

15 

Const-?ole 

cipele care se aştepta dela Alep ca să fie pus domn în Moldova (adică Iliaş-vodă) 1ş ianuarie. 

a fost gâsit mort, şi se presupune că lar fi otrăvit Alexandru (Lăpuşnenu). 

(Din Charriere II, 635) 

|, grande levâe de boucliers que ceux -ci avoient faicte pour aller contre le 
despost en Moldavie s'est esvanouie en fumce ă la venue de quelques hommes  dudict 
despost, par lesquels il a faict entendre au G. S. que ce qu'il avoit laict n'estoit comme 

ennemy de S H., ni moings voulant attenter quelque chose contre icelle, mais pour 
dechasser seulement le tiran Alexandre, qui luy. dâtenoit injustement son royaume de 
Moldavie, et de plus qu'il n'y estoit venu de sa propre authorit€, may's ayant este appelle
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Veneţia 

1562 

par ceux du pays, qui ne pouvoient plus supporter les grandes tyrannies, exactions et 
oppressions dudit Alexandre; et qu'il estoit -prest de payer non seulement le mesme 
tribut que payoit ledit Alexandre, mais de laugmenter pour ceste occasion. Le G. S. 
la accepte et confirme audit pays, et luy doibt envoyer les aornements et estendarts 
de sanjacq, ă la charge qu'il payera XXm escuz de tribut davantage qu' Alexandre, qui 
en- payoit--XXXm"Hier "ses "gens”părtitent: d'icy pour luy porter cette nouvelle, par les- 
quets" îl" fă” Escrit une lettre de laquelle je vous en envoye la coppie, dâsirant V'amiti€ 
du roy, et offrant la sienne. Je luy ai faict response que je ne pouvois ny refuser ny 
du tout accepter ladite amiti€ sans premicrement en advertir mon prince, auquel je ne 
faudrois de faire entendre le tout, et estimois qu'il l'accepteroit tres volontiers comme 
amy des amis du G. S.; et n'ay voulu passer plus oultre sans aultre commission, d'autant 
que je n'ay sceu encores scavoir comme il se comporte envers le roy de Transilvanie. 
qui a est€ toujours soubz la protection du roy, et que le bruit a este grand de par decă 
qu'une armee de quinze mille hommes estoit ă Pentour de la Transilvanie, pour ă laquelle 
obvier, le G. S. depescha hier lamb' du roy de Transilvanie, qui estoit icy, avec com- 
mandementz aux sanjacqs voisins de la deffendre. Toutes- fois jay sceu que ledit despost, 
craignant que le roy de ladite Transilvanie ne donnast secours ă Alexandre son voisin, 
en r6compense de ce qu'il Vavoit aid ă ses propres frais et despens ă prendre la pos- 
session de ladite Transilvanie, avoit fait comparoistre ceste arme non pour endommager 
ledit roy, mais pour le retenir en son pays, jet que le tout estoit pour le jourd' huy 
pacific. Celluy qu'on attendoit d' Alep pour estre remis en la Moldavie a este trouve 
mort, non sans soupgon de poison, pour ledit Alexandre, lequel doibt estre amen€ un 
de ces jours ă cette Porte pour en estre faict selon le bon plaisir de ce seigneur. 

XĂX. 

D. de Boistaille trimite regelui Carol IX. scrisrea principelui Mol- 
dovei Despot. 

(Din Chasritre, 11, 686). 

aaa au succes de ce que nouvellement a este execute en la Moldavie. par 
Jacques, despot de Servia, ă P encontre de Alexandre, nagutres roy dudit pays, V. M. 
aura, avec la presente la coppie d'une lettre que ce nouveau conqusrant a escript ă 
vostre agent pour vous offrir les forces de son royaulme et son amyti€. Et d'aultant 
que son estat est conjoinct et deppendant entierement de la faveur et de ! amyti€ du G. S. il semble que selon que par voz ministres a este faict ă I' endroict de ses predecesseurs 
et du Vallaque, l'on se peult avec luy doulcement gouverner, et I'entretenir en ceste 
bonne volunte.
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XXĂI. 

D. de Petremol însciințeză pe regele Carol IX. că Despot doresce Constanti- 

protecţiunea Franciei, și va trimite pentru acesta un ambassador. nopole 
1562 

(Din Charritre, II, 694). 15 april. 

L, despost de la Servia, aujourd'hiui prince de la Moldavie, par ses amb* 

et par les lettres qu'il m'a escriptes, ma fait entendre qu'il dâsiroit non - seulement comme 

amy, mais comme trâs affectionn€ serviteur de vostre couronne, pouvoir treuver cnvers 

S. H. quelque faveur et protection de V. M., ă exemple du roy de Transilvanie, et 

comme tous les autres princes chrestiens qui ont eu recours sous umbre de vos ailles; 

et qu'il envoyroit pour cet effect ambr ă V. M. De quoy je n'ay voulu faillir vous ad: 

vertir, sachant combien de r&putation apporte ă vos affaires de par degă que les princes 

chrestiens se retirent soubs votre protection, outre que le despost, pour ses rares vertus» 

mite d'estre favoris€ d'un chacun, et qw'estant paisible possesseur de la Moldavie 

comme de present il est, on le peult dire grand prince et puissant en ces quartiers-cy: 

XXXIL. 

D. de Petremol arctă lui de Boistaille cât de mult reclamate și obicinuite Constanti- 
, pa . E . A , opol 

sunt darurile la Portă, şi că nimeni nu trebue să vină aci cu mâna g6lă. n Pi 
1563. 

(Dia Oharritre, II, 717). 

Le bassa en public allăgue plusieurs belles raisons de ses refus, mais en secret 

il s'est laiss€ entendre de quelques uns que nous ne nous devions moins esmerveiller si 

nous sommes esconduits, veu que nous faisons si peu de compte de leur amiti€, et mes- 

mement du G. S$., que d'envoyer icy Iettres pleines de demandes, et personnages qui 

veullent estre respectez et estre veus grands, sans toutesfois apporter un seul petit pre- 

sent, fust -il d'une orloge ou d'un panier de fruict, et qu'il n'y a si petit Sciote, Ragusois, 

Vallacque_ ou Moldave qui vienne ă la Porte du G. S. les mains vides: et quiils ne regar- 

/dEnt point tant ă la valeur du present qua [honncur quon îaict au G. S. quandii 

est present. 
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XXXIII. 

Constanti- D. de Petremol scrie lui de Boistaille despre revolta Moldovenilor în 
nopole contra lui Despot. o 
1563 

5 iulie Şi 30 (Din Charritre, II, 732). 

aug. 

Lepus quelques jours a couru icy un bruict que les Moldaves, selon leur 
naturel, s'estant revoltez du despot, l'avoient tu€ avec tous les soldats estrangers qu'il 
avoit pour sa garde, et cr€€ un autre roy en sa place, ă sgavoir celluy qui auparavant 
estoit son capigi - bassi, c'est ă dire cappitaine des portiers ou des gardes. Mais depuis 
les nouvelles sont venues que ledit despot s'estoit sauv€ dans un fort chasteau nomme 
Susana, avec deux ou trois cents de ses plus braves soldats, ayant descouvert la trahison 
et entendu la mort du reste de ses gens qui estoient de sept ă huict cents hommes, 
lesquels il avoit envoy6s quelques journes devant luy en compagnie de IIII ou V mil 
Moldaves descouvrir si un certain Dimitrasco, qui ces annces passes a faict beaucoup 
de mal tant ă la Russie et Circassie que aux environs de Caffa, venoit assaillir la Moldavie, 
comme les autheurs de la conjuration donnoient ă entendre, pour tirer au picge le despot, 
et executer leurs desseings. A ce que l'on dict, îl tient fort dans ledict chasteau, qui 
est bien pourveu de toutes sortes de munitions de guerre et de vivres, et faict souvent 
saillie sur ses ennemis; mais il a tous les Moldaves contraires, qui se sont unanimement 
assemblez autour dudict chasteau pour Pavoir vif ou mort. Le G. S. y a depesche 
aujourd' huy un chaoux pour l'amener ă ceste Porte, ensemble celluy que les Moldaves 
ont cre€ roy, et un autre qui est avec ledit despot, qui ă ce que. Pon dict se voulloit 
faire roy de la Vallacquye; il a depesch€ un autre chaoux pour faire venir Allexandre, 
predecesseur du despot, qui estoit confin€ ă Gagaia, ville d' Azie, pour le remettre en 
la Moldavie en la faveur de Selim, auquel il s'estoit retir€, mais les Moldaves n'en veu- 
lent ouir parler. 

XXXIV. 

D. de Petremol descrie lui de Boistaille lupta lui Tomşa-Vodă cu Dimi- Constanti- SIRE 
traşco Viszniewiecki. 

nopole 1563 

13 sept. Din Charriere. II, 734). 

P ar mes dernires, je vous escrivois ce que jusques alors estoit succedt en 
Moldavie. Depuis, ce Dimitrasco, duquel je vous parlois, voyant la confusion qui y estoit, 
y entra avec six mil hommes de guerre, pour, ă ce qu'il disoit, remectre en possession 
de ladite Moldavie un nomme€ Massuca, qui pretendoit y avoir droit, ce qui donna pour 
le commencement ă penser au G. S., pensant qu'il vint. en faveur des Moscovites qui 
ont envahi la Poulongne, et de faict avoit ordonn€ au beglerbey de la Grece et ă deux 
mil janissaires d'y aller remedier. Mais la fortune, qui du commencement se monstra favo- 
rable audit Dimitrasco pour avoir dechassc du siege de Suzana celluy que les Moldaves 
avoient esleu, ă la fin luy a use de ses tours. Car Estienne, ainsi se taict nommer le 
nouveau roy, ayant assembl€ les forces du pays, la rompu et pris en bataille, et avec 
Ile cinquante des siens doibt estre icy un de ces jours conduit prisonnier, en danger d'y
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aisser la vie. Cependant le despot tient toujours bon dans son chasteau, au plus “hault 
duquel il a fait planter I' âtendart du G. S., se dcliberant le deffendre jusques ă ce que 
S. G. le donne ă un autre. 

Cejourd' huy on a faict covrir le bruict que le G. S. l'avoit donne ă celluy que 

les Moldaves ont esleu, et qu'il en avoit prive tant Allexandre (qui depuis huict ou dix 
jours est en cette ville) que le despot, mais que jusques ă sa venue, qui sera dans trois 
ou quatre jours, il n'y aura rien de certain. 

XXXV. 

D. de Petremol câtre d. de Boistaille despre turburările polone în Mol- Constanti- 
dova; despre mârtea lui Dumitrașco şi numirea lui Alexandru Lăpuşnânu la  nopole 

domnia Moldovei. — Msârtea lui Despot vodă. 1563 
15 ŞI 29oct, 

(Din Charritre, LE, 74742). 19 Nov. 

A, reste, le pauvre Dimitrasco, avec sa compagnie, doibt arriver aujourd' huy 

icy ou bien demain matin. Je croy qu'on luy fera quelque mauvais tour, nonobstant les 

troubles de la Moldavie, qui ne cessent point, mais augmentent de jour en jour, car on 

„faict courir le bruict que les Pollonois se sont mis en armes pour venger I injure faicte 

audict Dimitrasco et ă ses gens, qui estoient tous Pollonois, et dâlivrer le despot des 

mains des Moldaves, pour auxquels râsister le G. S. a command€ aux sanjacqz des con. 

fins de se mettre en ordre. 

Le pauvre Dimitrasco ne fut plus tost icy arrive que le G. S. le fit engaucher 

avec un aultre grand baron de Poulongne nomme Pisonisqui, qui offroit pour sa vie au 

bassa vingt mil ducatz. Le reste de ses soldats furent mis aux galltres, sauf un qui 

estoit homme du despot, qui fut pendu. Le G. S. a donne la seigneurie de la Moldavie 

a Alexandre, encores que les Moldaves en fissent grand refus. Le despot et l'aultre qui 

s' estoit faict roy doivent estre menez icy en grand danger de faire la mesme fin que 

Dimitrasco. Pour cest effect, sept sanjacqz sont entrez en la Moldavie: demain ou I' aultre, 

Alexandre doibt partir d'icy accompagn€ d'un des capigi-bassi du G. S. pour le re- 

mectre en possession et pacifier le peuple. La feste lui coustera plus de deux _cens mil 

ducatz, desquels sultan Selim en doit avoir plus de cinquante nul, et le bassa autant. 

Micques, pour son vin, en aura dix mil, sans les autres petits qui se sont empeschez ă 

son affaire. 

De la Moldavie nous avons nouvelle que les propres soldats du despot, pour 

avoir libert€ de sortir vies et bagues sauves, l'ont mis en pitces. Toutesfois il n'en 

est encores rien de certain. 

„
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Constanti- 

nopole 

1564 

2 ianuarie. 

Constanti- 

nopole 

1564 

11 febru- 

arie. 

XXXVI. 

"D. de Petremol către de Boistaille despre turburările din Moldova. 
3 

(Din Charrigre, Il. 745) 

Le troubles de la Moldavie continuent tousjours, encores que le despot soit 

mort, et que le G. S, aye envoye Alexandre avec lun de ses capigi-bassi en prendre 

possession, et command€ ă tous les sanjacqs des confins, aux Tartares et Transilvains, de 

aider ledit Alexandre; car Tumpcha, autrement dit Estienne, avec le peuple de Moldavie au 

nombre de cent mil hommes de pied, ainsi que I' on dit, et quarente mil chevaulx, empesche 

que ledit Alexandre n'entre dedans, et le peult, en moindre nombre, facilement empescher 

en ce temps-cy d'hyver que le Danube est gel€ et les marais sont inaccessibles. Le 

G. S$. voyant ces troubles, commanda il y a quclques jours que le beglerbey de la 

Grece, avec sa cavallerie, deux compagnies de spahis de la Porte et dcux niil janissaires, 

avec Pertha, troisiesme bassa, deussent partir d'icy pour entrer avec forces d'armes dans- 

la Moldavie, et remettre Alexandre en possession ; et ce jourd'huy on attendoit qu'ilz deus- 

sent partir. Mais hier au soir arriva icy un courier avec lettres dudit Tumpcha, scellces 

de tous les barons et seigneurs de la Moldavie, qui a le tout faict suspendre et differer : 

de sorte qu'on juge maintenant que le royaume demeurera audit Tumpcha pour la faveur 

du peuple ennemy du nom d' Alexandre. 

XXAVII. 

D. de Petremol către regele Carol IX. despre arestarea solilor lui 
Tomşa - vodă la Pârtă, şi fuga acestui în Polonia. 

(Din Charriere, II, 748). 

Sue Tumcha, dela Moldavie, ayant envoy€ au G. S., avec un chaoux de ceste : 

Porte, deux de ses barons avec trente-cinq ou quarente personnes pour impetrer de S. II. la 

confirmation de ce royaume, le bassa les a tous faict mectre aux fers, et le seig* a faict partir 

d'icy le beglerbey dela Grece pour faire I' assemble de ses gens aux confins de la Moldavie, 

et y entrer par force pour y remectre Alexandre, ou desjă sont arrivez les Tartares 

"avec septante mil chevaulx, qui n'attendent que le commandement pour se ruer sur le 

pays et deschasser ou prendre Tumpcha. Depuis, Alexandre, vayvode, est entre en la 

Moldavie, et Tumpcha fuy en Pologne, ou le G. S. a envoye Hybrahim, son dragoman, 
pour le demander et mener ă ceste Porte faire telle fin que le pauvre Dimitrasco.



XXXVI. 
D. de Petremol către du Ferrier despre mortea ui Tomşa - Vodă, şi Constanti- 

scularea unui frate al seu ca să-l resbune. E | nopole : 
1564 

27 mai, 29 . 

iulie, 

(Din' Charriere II., 753, 756). 

A vant hier au soir, que! j estois avec le bassa, vindrent trois courriers, Pun 
de Pollogne, qui apporta nouvelles que le roi de Pollogne avoit faict” couper la teste ă 
Tumpcha et ă trois ou quatre principaulx baronş de la Moldavie, qui s' estoient rătirez 
par devers luy; apres avoir.est€ dâchassts de ladite Moldavie, comme, par le pass€, vous 
I aurez peu entendre. 

II court aussy un bruict, par decă, que le frere de Tumpcha, celuy qui avoit occupe . 
“la Moldavie lannce passce, estoit en armes avec sept ou huit mil hommes, sous la faveur,- 
aide et protection de Maximilian, roy des Romains, pour entrer en ladicte Moldavie et 
vanger la mort de son frere. Mais je trouve cette nouvelle fort mal consonante avec 
celle du tribut. . 

XXXIX. 

D. de Petremol către du Perrier despre un pretendent la tronul Moldovei. Constanti- 
| “ nopole . 

(Din Charritre, II, 777). 1565 

| 23 ianuarie. 
es Moldaves , semblablement conjoints avec les Transilvains, se plaignent 

dudit empereur (Maximilian), disant que le frere d'un certain Dimitrasco, qui fut lannce 

„passte execute en ceste. ville, est en armes soubz sa -faveur et protection pour assaillir 

et occuper la Moldavie, et en dechasser Alexandre, que le G. S. y a constitu€ aprăs 
la fuitte et moit de Tumpcha. Sur.ce contrast des uns et des aultres, les bassas mesmes 

'se sont divisez, -Ally, premier bassa, favorisant le party de /empereur, et Mehemet, 

second bassa et -gendre de Sultan-Sclim, avec quelques aultres, tenant le party du roy 
„de Transilvanie et des Moldaves. 

XL. 

D. de Petremol către du Ferrier despre sosirea unui frate al lui Despot- Constanti- 
Voda la Constantinopole. - nopole 

. : (Din Charritre, UI, 785). 1565 

, o , Pa 7 aprile, 
Hi au soir vindrent nouvelles de Bude que Michel Cernoviqui (Czernowicz) ! . 

estoit lă arriv€ en quatorze jours, et le chaoux qui a apport€ les nouvelles a amen€ 
avec soy lă frtre du despot qui regnoit en Moldavie, lequel s' est retir€ et fuy de Parmee 
de Maximilian, et le bassa I ayant cogneu luy a faict beaucoup de faveur, en attendant 
qui face entendre son affaire au G. S.
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XLI. 

Constanti- D. de Petremol către Carol IX. despre ordinul ce a primit domnii 
nopole A. A. . SI 
og  FOMÂNI de a veni în ajutorul Transilvaniei. 

17 matii, (Din Charrizre, 1, 788), 

anu aux affaires d' Hongrie le G. S. entendant par les courriers du Tran- 
silvain que les armces de l'empereur se renforcent de jour en jour, et fortiffient les 
chasteaux qu'il a pris nouvellement, encores qwon eust donn€ ă entendre qu'ils s'estoient 
accordes ensemble, de sorte qu'il commence ă s'en defier et craindre qu'il ne face alliance 

avec I' empereur, a command€ que tous les sancjacs voisins des confins se trouvent en 
armes, et que les vaivodes de Moldavie et Vallacquie voisent au secours du Transilvain, 
et que si le bruict de guerre continue tant soit peu, ily envoyera son beglierbey 
de la Grece avec une partie de l'armee de ceste Porte. 

Constanti- D. de Petremol către du Ferrier, despre intenţiunile Sultanului pentru 
nopole domnia Moldovei. 
156 
5 5 (Din Charriere 11, 783) 

17 ȘI 23 
maiă. 
ă LD. autre part le G. S. faict grands preparatifs de tous costez pour râsister 

a Pempereur s'il intente quelque chose de nouveau du cost€ de Transilvanie et de la 

Moldavie, ou le bruict est qu'il a envoy€ un autre s&r pour /'assaillir depuis que le frere 

de despot s' estoit retir€ vers le G. S., lequel S. H. a envoy€ en gardes ă Rhodes 'avec 
douze aspres, monnoie de ce pays, de paye par jour, qui sont diz ou onze sols de 
France, oi au contraire le pauvre homme pensoit ă son arrivee que le G. S. le deust 
faire tout d'or, et qui le deust remettre en la Moldavie et en dechasser Alexandre. 

XLIII. 

D. de Petremol către du Ferrier despre ordinul ce a primit de la 
Constanti- Pârtă domnii Moldovei şi Ţerii românesci de a ajuta pe principele Transilvaniei. 
nopole 

1565 | (Din Charriere, LI, 796). 

i D iulie. 'autre coste, le G. S. a commande aux vayvodes de Moldavie et Vallaquye 
qu'ils se treuvent en armes avec ledit roy de Transilvanye et beglierbey de Themisuart, 
de sorte qwen un instant ils se pourront trouver aux confins plus de deux cents mil 
personnes.
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XLIV. 

D. de Grantrie de Grandchamp citre regele Carol IX. despre prepa- Constanti- 
rativele Turciei contra Moscoviţilor. nopole 

1569 
(Din Charriere II, 57). 14 marte 

E, comme ceulx-cy se delyberoient pour s'en asseurer le paz, de prendre deux 
grandes villes du Moscovite, ă sgavoir Hasdraam (Astrakhan) et Cazam, lesquelles il avoit con- 
cquises sur le roy de Tartarie, qui est vassal de ceulx-cy, et pour ce faire qu'ilz faisoient lever 
ung incroyable nombre de pyonniers et contraignoient la Vallacquye et la Boldavye de 
leur en envoyer ung grand nombre aux despens du pays, comme ilz tont encores main- 
tenant, et cependant envoyoient gens de toutes parts pour faire teste au Moscovytte 
pour ne les poinct empescher, et avoyent depuis huict jours faict crier la guerre icy 
mesmes contre luy, et de nouveau y avoient enroll& de plus trois mille janissaires, et 
armoyent ă cette heure-lă jusques ă trente galleres pour les y porter, aspirant d'en 
armer bien davantaige; et maintenant ilz prennent de plus jusques ă cent navyres et 
grandes barques pour y porter des munitions et grand partye de ce qui leur sera ncessaire. 

XLV. 

D. de Grantrie de Grandchamp către Carol IX. despre promisiunea Constanti- 
ce Sultanul ar fi făcut principelui Transilvaniei de a-i dărui Moldova şi Ţera- nopole 
Românescă. 1569 

16 octobre 
(Din Charritre, III, 86.) 

Pui tout cecy le bassa, Micques et Brahim, et d aultres, ont commenecă 
vous vouloir mectre ung langaige en advant dont jay aultrefois adverty V.M. par 
Jehan-Baptiste, il y a deux ans passes, asscavoir de traicter mariage entre Madame et le 
roy de Transilvanye, vous mectant en avant qu'ilz luy ayderont ă le faire eslire roy de 
Poulongne, et que de leur part ils luy donneront toute la Vallachie et la Bauldavie. V.M. 
avec son saige et prudent conseil, peult veoir et digerer ou tirent leurs desseings. 

XLVI. 

Episcopul d” Acqs câtre Carol IX. artă că Pârta nu permite ţărilor Lyon, 
tributare de a ave cetăţi întărite. | 1571 

(Mscr. Dupuy. — Charriâre. III, 170). august. 

Î, y a davantage, c'est que le Tarc ne regoit point de voysin, quel qu'il soit, 
sans luy payer tribut, comme faict l'empereur mesme, les Venttiens, le Transylvain, le 

Valacq et plusieurs autres princes chrestiens, ă la plus grande part desquels il ne per- 
met de tenir placeș,.fortes.-. 
vreo 5
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Varsovia 

1572 

II mală, 

XLVII. 

Sigismund regele Poloniei către Sultanul în afacerea principelui Mol- 
dovei pe care-l susţinea « contra lui Jon vodă protegiat de Turci. 

(Din Charritre, op. cit. III, 286.) 

Oriziamundus Augustus, etc. Ad serenitatem vestram ini negotio subditi illius 

Boldani, palatini Moldavie, per nobilem ac strenuum. Andream Tarranoysky, aulicum 

nostrum, dimisimus. Supervenit alia ab servo vestro de eo ipso Boldano ad nos missa 

„legatio, et scripta satis dura atque acerba prioribus illis multo graviora. Queritur enim 

serenitas vestra de nobis quod ad primam illam. delationem, qua Boldanum ipsum con- 

tempti dominatus sui insimulatum esse nobis significaverat, non statim comprehendi, et 

- ipsum, cum. fratre et reliquis suis sociis sive comitibus, vivos, sive eorum capita ampu. 

“tata, ad portam aula serenis vest transmitti curavimus; poscens id ipsum a nobis, ac 

Constanti- 

..nopole 
1572 

14 august. 

per multa. foedera, totque seculis sancte inter nos atque majores nostros cultam ami- 
citiam flagitans. 

XLVIII. 

Episcopul d' Acqs către regele Carol IX. despre turburările din Mol- 
dova şi luarea Chotinului de. către Ivonia, care era ajutat de Polonezi. 

(Din Charriăre, II, 269). 

Sire ce jourd' huy, XIIIIe d' aoust, les ambr de Il empereur, dont lun est le 
baron d! Unguenade, qui a apporte le present, “et lequel' s'en retourne, m'ont envoy€ 
advertir comme le roy de Pologne estoit mort, qui a apporte argument et har- 
dieșse aux Turcs, lesquelz favorisoient le nouveau santon que le G. S$. avoit envoy€ 

la Boldavie, de se saisir de Coccin, principale forteresse dudit pays, que le 
vice - boldan avoit souz la faveur dudit roy ct d'aucuns nobles de Pologne, fortifi€ et - 
grandement ferme contre les forces que ledit G. S. y avoit envoyâes. Par ot vous pouvez 
-connoistre que ces gens-icy ne sont pas sans conseil, force ct execution, veu que du 
Vivant dudit roy de Pologne ils avoient quazi tout le royaume pour ennemys, eux prestz 
a se declarer si lesdicts Polaques n'eussent mis de leau dans leur vin; qui se sont 
tant estonnez de ladite mort qu ls ont abandonnes ledit bogdan, que l'on a amen€ icy: 
prisonnier,. avec espârance que lesdits Polaques donnent ă S. H. de luy envoyer bien- 
tost ledit bogdan, qwi'ils cherchent et poursuivent. Voilă comment la guerre que ceulx 
„de la -ligue tont ă” cet empire he donne hardiesse aux voisins de se declarer contre iceluy.
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XLIX. 

Episcopul d' Acqs către regele Carol IX. despre aducerea la Pârtă a Constanti- 
fratelui lui Alexandru Lăpuşnenul. | nopole 

1572 
(Din Charritre, III, 297). 25 august; 

A, demeurant, sire, depuis ma. dernicre depesche le frere du viel Bolgdan, 
dont elle faisoit mention, a este amen€ icy, od plusieurs avant sa venue pensoient que 

le G. S. luy deust faire trancher la teste; mais il en est advenu autrement, l'ayant re- 
tenu en son service, et luy ordonne pension pour vivre. Toutesfois, aucuns pensent que 
ce n'est qu'un alleschement pour asseurer le gibier et attraper son frere. 

x 

po AR 1 SI _ Paris Carol IX., în instrucțiuniele ce dă lui Montluc, promite că, dacă se va 1572 
alege pe tronul Poloniei fratele săă Henric de Valois, va stărui să reduca 6 sept. 
Valachia sub cor6na polonă. 

(Din Charriăre, III, 307). 

E, doivent estre asseurâs les Polonois que, estant parvenu Monseigneur ă la 
couronne de Poloigne, il n' oubliera rien de son debvoir et de sa grande prudence pour 
maintenir le royaume en bonne paix avec tous ses voisins, mesme avec le Turc. En 
quoy S. M. interviendra de tous ses moyens pour concilier une bonne amiti€ entre les 
pays dudit Turc et ledit royme de Poloigne, estant laiss€ ă penser si, pour Pamitic qu'il 
porte ă cette couronne, ! intervention de S. M. n'aura pas grand effet envers luy, et 
ne sera pas pour produire en ce regard chose qui tourne au bien et utilit€ dudit royme 
de Poloigne. Lesdits sr: de Valence et conseiller Maloc asseureront aussi, de la part de 
S. M. aux estats dudit pays, quelle s' emploiera fort volontiers, en cas qu'ils le requer- 
ront, ă remettre la Valaquie sous la domination dudict royme, ainsi qw'elle ctoit ancien- 
nement, soit qu'il la faille reduire par amiable composition ou par la force; de mesme 
que en cas que ceux du royme de Poloigne tombassent en guerre ă I' encontre de quel- 
que ennemi que ce soit, ou par invasion que l'on y voulsist faire, feust-ce contre le Turc,. 
S. M. les secourrera de ses forces et d'argent, ayant bonne esptrance que quand Pon 
verra ses forces jointes avec celles dudit royme de Poloigne, elles pourront apporter 
telle terreur et crainte d' entreprendre aux ennemis dudit royme, qu'il en demeurera en 
un plus asseur€ repos, sans que le Moscovite, ancien ennemy dudit royne, ait plus de 
moyen de faire aucune entreprise, 

20637. |.
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Paris 

1572 
30 nov. 

Paris 

1572 

17 dec. 

LI. 

Regele Carol IX. către Episcopul d” Acqs despre dorinţa Sultanului de 
a alipi la corâna Poloniei Ţera Românescă şi Moldova in cas când sar alege 

Henric de Valois rege al Poloniei. 

(Din Charridre III, 346.) 

Deus la presente escrite, jay entendu que le chaoux envoy€ de la part du 
G. S. faisoit de grands offices pour mondit frere, leur faisant offre de la part de son 

maistre que, s'ilz vouloient eslire mondit frere, le G. S. feroit joindre les estats de la Valachie 

et Moldavie ă la couronne de Polongne, dontje dâsire que vous et ledit sieur de Ger- 

migny len remerciez tres affectuesement de ma part, le priant de continuer et y em- 

ployer toute son autorite et moyens ă ce que L'affaire rcussisse pour mon frere, comme 

chose que je dâsire infinement et dont je recevray autant de contentement que de nulle 

autre chose que le G. S. sgauroit faire pour moy; et outre ce qu'il obligera mondit frăre, 

cela me donnera occasion de confirmer et establir plus grande amity€ avec luy. 

LII. 

Regele Carol IX. către Episcopul I'Acqs despre planul alipirii Vala 
chiei la corâna Poloniei. 

(Din Charritre III, 3,6). 

Ieguis le partement de Germigny, qui a est€ trouver l'&vesque d' Acqs avec 
amples memoires et instructions des choses que sa majeste€ entend que ledit cvesque 

sollicite envers le G. S., est arrive le secretaire de I' vesque de Valence, conseiller en 
son conseil, qui est ă present en Polongne, ayent rapporte de la part de son maistre 
que Il un des points principaux que desirent et requitrent les estats de Polongne, et 
pour lequel ils condescendront volontiers ă €lire Monseig' pour leur roy, c'est qu'il ob- 
tienne dudit G. S$., qu'estant faicte I' eslection de mondit seigr, il consente qu'il mette et 
ctablisse des palatins au pays de Valachie, ainsy qu'il soulait estre fait le temps pass€, 
au lieu que ledit G. S. les y establit ă ceste heure: lesquelz palatins luy payeront les 
mesmes droits et tributs que ceux qui y sont mis de luy, sans qu'ilz entendent en estre 
rien diminu€. Chose que S. M. a juge de si grande importance pour le bien et la gran- 
deur de mondit seigt, quelle dâsire infiniment, qu'elle a voulu envoyer de nouveau ce 
memoire audit Germigny, par lequel elle luy donne charge de faire entendre ce que 
dessus audit €vesque d' Acaqs, afin qu'il supplie de sa part ledit G. S. que pour la 
bonne et sincere amiti€ qu'il a avec cette couronne et a toute occasion de souhaiter la 
grandeur de mondit seigr , de vouloir accorder I establissement des palatins, en cas 
que mondit seig! soit roy de Polongne. Chose ă quoy S. M. estime qu'il ne se rendra 
pas dificile, tant ă cause de ce quen ce faisant il n'aura aucune diminution de ce qui 
luy est annuellement pay€, qu'aussy que ce sera une occasion de tenir les peuples et 
pays de Valachie en quelque plus grand contentement, et €viter les inconveniens qui 
sont cy-devant advenuz, ayant est€ tuâs par lesdits peuples aucuns des palatins qui y 
ont este establis par ledit G. S., ă cause qu'ilz souffrent mal volontiers estre sous leur 
commandement. Ce que ledit €vesque d' Acqs remonstrera sagement, et asseurera
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qu' accordant ce que dessus le G. S., Monseig! n'establira jamais en la Valachie palatins 

de la fidelite desquelz il ne puisse estre autant asseur€ que de ceux que luy-mesme y 
auroit mis. Pourra adjouster que n'estant possible d'eslire aucun prince en toute la 

chrestient€ roy de Polongne, de l'amiti€ duquel ledit G. S. puisse estre autant asseure 
que de celle de mondit seig*, il ne doit faire difficulte d'accorder les choses qui le peu- 

vent faire parvenir a cette dignit€. Car ses pays demeureront en un plus asseur€ repos, 

et auront moins ă craindre de la chrestient€ que jamais. 

LII. 

Henric de Valois în afacerea anexiunii Valachiei la corâna Poloniei. Paris 
. 1572 

(Aft. de Polongne, msc. Baluze. — Charriere LII, 347). dec. 

(O cname nous nous soyons advis€ que au pouvoir que nous vous avons fait bailler 

ci- devant pour proposer et promectre en nostre nom aux estats du pays de Pologne 
aucunes choses, nous y en avons obmis quelques-unes principales que nous desirons 

qu'ils entendent et sqaichent; vous avons donne plein pouvoir de promettre que quand 

il le leur aura pleu de nous promouvoir ă la dignit€ royale dudit pays, nous ferons 

tant, avec I aide et intercession du roy, nostre tres honore seigneur et frere, que le 

G. S$. accordera que lautorit€ de commettre des palatins au pays de Valachie nous demeu- 

rera comme elle souloit estre anciennementaux roys de Pollongne; etce moyennant que 

esdicts palatins ainsi par nous commis payeront ă iceluy G. S. les mesmes droits et 

tributs qui lui sont pays aujourd'huy. 

LIV. 

Neguţătorii' francesi din Varşovia către Curtea Franciei despre dispo- Varsovia 

siţiunile Românilor în favorea lui Henric de Valois. - 1573 

ianuarie 
tDin Charridre, II, 351). 

Le capitaine Rascosqui, lequel a IIIIm- chevaulx en Podolye et Valaquye, a 

communiqu€ lettres qu'il avoit regues des capitaines desdites provinces, ses compagnons, 

ou ils se confient et espărent du tout ă la vaillance et liberalite de Monseigneur, et 

qu'ils font bon devoir de prier Dieu tous d'un couraige de le leur donner pour roy, 

S'asseurant que aucun mal ne leur en sgauroit advenir, ains tout heur et prospsrite. 

4
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Constanti- 

nopole 

1573 
ianuarie. 

Ragusa 

1573 
13 ianuarie. - 

LV. 

D. de Presault către Episcopul d” Acqs despre turburările din Moldova 
şi despre lupta dintre Jonaşcu-Vodă şi predecesorul său Bogdan. 

(Din Charritre, 117, 318). 

Cea disoit que 'ancien vaivoda de Bolgdavie, dechasse par celuy que le 
G. S. y avoit nouvellement estably, avoit moyenn€ avec layde d'aucuns gentilzhommes 
polaques d'assembler quatre ou cinq mille chevaulx, avec lesquels et quelques autres 
genz de pied, se voullant aller remettre dans la forteresse de Cocin, il avoit est€ pour- 
suivy, combattu, et faict prisonnier par son ennemy, qui par lă taschoit de se rendre de 
tant plus agrcable au G. S., et qwon attendoit qu'il envoyast bientost ă Constantinople 
le prisonnier. i 

„De cet article on se pourra confirmer en ! advis que Mr d'Acqs a donne cy- 
devant ă leurs majestez et ă Monseigneur du peu de credit que les Turcs. ont en Po- 
loigne, dans laquelle ledit vayvoda, qwon escrit estre prisonnier, s'estoit grandement 
alli€, et des. principaux Polonois tant affectionnez ă luy, que cela les peut faire entrer 
en la mesme jalousie que sont 'tous les voisins du Turc, que ses preparatifs de guerre 
pour l'an prochain se pourroient aussytost exploicter contre eux que nul autre. 

LVI. 

Episcopul d' Acqs către ducele d' Anjou despre preparativele de r&sboiu 
în Turcia. 

(Din Charritre, III. zar). 

V as aurez entendu comme j espere trouver le G. S. en Andrinople, ou il 
vient conclure les entreprises de ceste grande arme de terre qu'il prepare, en laquelle 
on dict qu'il se doibt trouver en personne. Et pour autant que les preparatiis d'icelle 
sont dressez ă Belgrade, et les ponts se font sur le Danube, quelques-uns imaginent 
que cet orage soit pour tomber du coste de P'empereur, ce que je ne puis croire, d! au- 
tânt qu'il me semble qu'il n'en a point d'occasion veu que le present accoustume (que 
les Turcs appellent tribut) a este cette annce plus grand et magnifique que jamais, et 
toutes autres conventions trts bien entretenues; joinct que ce seroit contrevenir ă la 
promesse qui a este faicte ă S. M. den' entreprendre rien sur les pays de I empereur | 
son beau-ptre, ny sur les limites d icelluy, comme je lay escrit ă S. M.; de quoy je 
ne faudray de faire ressouvenir le bassa si I'occasion S'en presente. Mais il y a bien 
plus d' apparence que ce tonnerre menace la Polongne ou la Transilvanie, pour la facile conqueste de lun, ă present que le pays est sans chef et les principaux d'icelluy tous 
divisez; et se vanger de ceux qui, alliez avec l'ancien vaivoda de Bolgdavie destitue, 
ont favory ses dernitres armes pour se remettre dans la forteresse de Cocin. Et quand 
a la Transilvanie, Jentends: que le sr Begue, qui tust exclus de I'€lection, remue toujours „ quelque chose pour esmouvoir le pays contre le nouveau roy, dont ayant eu quelque „Vent a mon arrivee icy, jen donnay advis ă agent que j avois laiss€ lă pour S. M. pour y regarder diligemment ; et moy j esptre m'y trouver ă temps s'il s'y peut frap- per un bon coup, combien que depuis que jay veu les Turcs, je vous ay toujours escrit que Je ne pouvois donner plus grande caution de leurs promesses que tant que mon



industrie, labeur et vie se pourront estendre. Et vous prie croire que si ladicte guerre 
s'exploite en Poulongne ou Transilvanie que je sgauray bien ramentevoir audict bassa ce 

que nous avons traicte ensemblement de vous et de vos affaires, et tenir I'oeil sur la 

conqueste qui s'y pourra faire, pour tirer quelque effect des volontez qui n'ont este 

souvent redites de vous gratifier et honorer quand ! opportunit€ en seroit donne. 

LVII. 

Episcopul d' Acqs către Jean de Montluc despre refusul Vizirului de a 
concede Polonilor drepturile asupra Valachiei. 

(Din Charritre, III, 370). 

Ce que je fis franchement entendre ă Monseigneur frere du roy, et luy man- 
dois qu' advenant la mort du roy, qu'on disoit extremement malade, il feroit bien de se 

pourveoir du coste ot vous estes; car de cettuy-cy il ne devoit attendre aucune ayde 

ni faveur, tant pour ce que les Turcs n'avoient pas grand credit envers les Polaques, 

offensez de plusieurs vieilles querelles, et nouvellement de la guerre du Bolgdan, oultre 

beaucoup d indignites et insolences faictes A leur ambr , qui partist d'icy en mesme 

temps que moy, que pour ce aussy qu'ilz estoient assez inlormez des vertus et valeur 

de mondit seigneur pour ne le dâsirer leur voisin. Par ainsi je concluois qu'ils ne le pou- 

voient ny le vouloient. Quant ă ce que les seigneurs de ce pays-lă desirent, ainsi qu'il 

est port€ par vostre depesche au roy, que ceprince leur donne faculte de pouvoir nom- 

mer des palatins en la Valachie, en payant le tribut accoustum6, c'est chose dont le 

bassa nous a promptement exclus par ngatives perpctuelles, sans user de ruse ny 

dissimulation. Et afin que nous ne demeurassions courts en affaire de si grande importance 

par faulte de cette condition, ou vraye ou apparente, je luy ay faict proposer plusieurs ex- 

pediens par lesquelz je luy .faisois veoir que nous nous fussions contentez de la forme, 

et qu'ilz eussent retenu la maticre; luy faisant entendre que pour secourir son meilleur 

amy au besoing, comme il avoit est€ assist€ de luy ces deux annces passces en sa plus 

grande necessite, il ne devoit faire conscience de promettre aussy largement aux seigrs 

€lecteurs ce qu'ilz vouloient impetrer par Pintervention de S. M., comme avoit faict 

sultan Selim ă present regnant, au feu roy Sigismond, lorsqui'il requcroit son ayde contre 

son Îrere Bajazet; et qu'ils ne seroient plus obligez de tenir leurs dernitres promesses 

que les premicres. Et lă-dessus on leur faisoit cet argment: ou monseigneur d Anjou 

sera roi, ou il ne le sera point; s'il ne est point, leurs offres sont sans execution, et le 

roy ne laisse pas que de leur en. estre autant oblig€ que si la chose fust advenue; si 

mondit seigneur parvient ă ladicte clection, ce sera ă luy et non aux seigneurs polaques 

de rechercher Pexecution de ladicte promesse, de laquelle il n'est pas vraisemblable qu'il 

voulust apres importuner son amy, si par le benefice d'icelle il estoit parvenu ă ce 

qu'il desire, veu qu'il cherche le royaume de Polongne, et non les palatinats.de Valachie; 

et quil n'estoit pas vraisemblable qui'ilz veuillent permettre que mondit seigr parvienne 

ă cette €lection sans qu'ils ayent quelque part ă L obligation. 
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1573 
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LVIII. 

Episcopul d'Acqs către ducele d'Anjou despre temerea ca Moscovitul 
să nu fie ales rege al Poloniei. 

(Din Charricre, LIL, 374-) 

J ay eu advis que le bolgdan a envoy€ un chaoux ă ceste Porte, qui asseure 
que le Moscovite a este receu ă Vilna, et en toute la Lithuanie, du gre et consentement 
de tout le pays, et qu'on craignoit que les estats de Polongne se laisseroient aller audit 
Moscovite, le voyant arme et fort si prăs d'eux. Cette nouvelle a merveilleusement 
trouble ces gens-icy, car c'est le pis qui leur pouvoit arriver, et croy qiilz ne sont pas 
ă se repentir de n' avoir employ€ plus d affection et dilligence en vostre affaire qu'ilz 
mont faict, dont je ne les plains gueres, et esptre que ce qui ne sera succede que par 
une voye adviendra par une autre, dont peut-estre je seray encore si heureux que d'en 
estre instrument. 

LIX. 

Carol IX. către Episcopul d'Acqs despre scrisârea Vizirului adresată 
dietei polone prin domnul Moldovei (Jonaşcu-Vodă) în favârea lui Henric de Valois. 

(Din Charriăre, IT, 389). 

J "âttends en singulitre devotion ce que vous aurez negoti€ en ceste Porte, 
depuis vostre retour en Constantinople, jaşoit que le secrctaire Milan nvayt mande avoir 
fait en sorte envers le bassa qu'il avoit despesch€ un ulac expres au prince de Moldavie, 
pour luy porter lettres aux estats de- Polongne, dont il m'a envoye copie tendant ă fin 
de preferer mon frăre, le duc d! Anjou, en election de leur roy, entre tous les autres 
princes chrestiens, en cas qu'ils ne se peussent accorder de faire un de leur nation, 
comme il leur a expressement commande faire. Car j'espere que vostre presence et dex. 
terite fera encore de plus grands effects, s'il est possible, combien que jaye contente- 
ment du devoir quy a faict ledit Milan, comme je vous prie luy dire. 

LX. 
Episcopul d' Acqs către Carol IX. despre siguranţa alegerei lui Henric 

de rege al Poloniei. 

(Charriere, II, 391). 

C matin ledit bassa m'a envoy€ dire que le bolgdan luy avoit envoy€ un 
ulac pour porter la depesche qui en huict jours estoit venue en main de Petrocovia, 
ob les estats estoient lors assemblez, par laquelle on advertit ledit bassa du soigneux
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devoir qw'a faict ledict chaoux, tant en la rejection du Moscovite, qu'il a faict du tout 

exclure, nonobstant le grand predicament en quoy il estoit avant Iarrivee dudit chaocux, 

qu'en la resolution qu'il asseure estre prise pour Monsegneur; et qu'on estoit ă present 

sur les capitulations avec lesquelles on le veut eslire, recevoir et honnorer. 

LĂI. 

Episcopul d' Acqs către regina Catherina de Medicis despre resoluţiunea Constant 

Porții de a constringe pe Poloni cu armele să recunâscă de rege pe Henric. 

(Charnitre, 11%, 4 r. % 

J e n'ay failly d'aller vers le bassa luy faire entendre une partie de ce que 

le palatin de Hendomiria m avoit escrit conforme aux advis que mon frere me donnoit; 

sur quoy le bassa, deux jours aprăs ladite audience, ma mande par le dragoman du 

G. S. qu'il avoit taict arz€ par escrit ă son maistre des secrâtes entreprises que IL em- 

pereur, le Moscovite et ancuns princes d' Allemagne faisoient pour troubler le repos de 

la Polongrie durant ! absence de son roy, et luy empescher le passage: et que d' autant 

que I'affaire requerroit une prompte râsolution, il avoit envoy€ ledit arz€ aussitost qu'il 

P avoit receu, auquel son altesse avoit respondu qwon escrivit en toute diligence par 

chaoux et commandement exprâs au Tartare, au Transilvain, au Valaque et au Bolgdan, 

de tenir leurs forces prestes pour courir sus: sgavoir est, ledit Tartare sur le Moscovite, 

et les autres dans les pays de lempereur, au cas qu'ilz attentassent rien contre le roy 

'vostre fils. Toutes les susdites despesches sont desjă parties, et je suis apres pour en 

faire dresser une an bassa de Bude, afin que sil sentoit aucun remuement sur les fron- 

titres ou il est, lesquelles sont pareillement confinces ă la Pologne, qu'il ait ă faire sqa- 

voir audit empereur que ledit G. S. luy a commande de luy courre sus aussitost qu'il 

entendra qu'il entreprend quelque chose sur la Polongne. Cela taict, il est ă croire que 

telles entreprises s'en iront en fumee. 

LII. 

nopole 

1573 
13 sept 

Un salv-conduct pentru nişte Francesi nobili cari vor să se „reîntârcă Constat 

în Polonia, adresat lui Stefan Bathori, Voevodul Transilvaniei şi lui Alexandru nopol 

. A Ş 1 
Voevodul “Țării-Româneşti. LI AST 

(În Archivul-Minist. AMPac. Streine, fond+ Turquie, t. T, fila, 513 recto), 

Jllustrissime Princeps 

Ca intellexerim ab istis nobilibus Gallis qui has || excellentiz vestrz tradent 

litteras, quam pet humano ||de benevolo animo eos nuper iter facientes per ditiones 

  

2) In Archivul Minist. Affacerilor Sirăine din Paris, fouds Turquie, t, 1, figureză aceiaşi piesă În cuprinsul urmâtor, 

care este puţin schimbat. Copia d-lui Odobescu 
A la Reyne-Madame, Suivant ce que j'ai dict au Roy, alai devers le Bassa luy faire entendre la portie de ce quoy le 

Paludin de San Domeira m'avait escript au temps de Juiilet, conforme aux advis que mon frâre me donnoit-et quejai creu du 

temps de juin. Sur quoy le Bassa-deux jours apres Vâudieace m'a mandă par un drogueman du G. S. qu'il avait faict mander par 

escript â son maitre les entreprises que les Moscovites, TEmpereur et aucuns Princes d'Allemagne, tentaient pour troublerie repos de 

la Poulogne durnnt Iabsence de son Roy et Îuy empiestre le passage et quc d'autant que l'affaire requtroit une prompte resolution, 

il avait amen€ les armâes tout auprăs. Sur quoy Son a'tesse avoit respondu qw'on prâpare de toute diligence par Chaoux et com 

mandants en “Tarterie, en Transilvanie en Valaquie et en Bolgdan de tnutes leur forces pour courir sus sgavoir et les dicts Nfoscovites 

e: l'Empereur, au cas qu'ils attentassent contre le Roy. Quiil avoit envoy€ au Bas:a de Bude afin que — sl sentait aucun remue» 

ment sur les frontieres ouă i! est (lesquelles sont pareillement celles ă la Pologne), qu'il aşt ă faire sgavoir ă l'Empereur quele G.s, 

lui a commande de lui courir sus tout aussi:ât qu'il entendra quiil entreprend quelques choses sur les Poullognes -- -----



vestras || exceperis: velteque in Poloniam redire eodem itinere, noluj eos || dimittere 

absque meis ad Illustrissimam excellentiam vestram || litteris: quibus ei nominatim gratias 

agerem ob singulare || humanitatis officium in eos ab excellentia vestra collatum, || ac 

eidem eos redeuntes velut de manu mea commendarem: || ut quemadmodum eorum profectio 

per ditiones vestras tutissima || fuit, sic tutissimus per easdem pateat reditus. quod bene- 

volentiz || et ofticij genus excellentiam vestram declaraturam confidens, || hoc unum addam, 

nos eadem oficia Illustrissimz excellentize || vestrz relaturos, ubi se offeret occasio. În- 

terim foelicissime || excellentia vestra valeat. 

Datum Constantinopolj die xi* mensis Octobris. Anno domini 1573. 

iMustriss. excelenti vest deditissimus amicus 

“Pe dos: 

Illustrissimo ac excellentissimo D. Stephano bathori de Somlijo Vaievodze Tran- 

silvaniz et Siculorum Comiti etc. 

Vlustri ac_mae“ domino dio Alexandro Vaicvode WValachiz. di9””. 
9 

. S 

LII. 

Cracovia Veneţianul Martiale Avanzo descrie ca martur ocular, cortegiul lui 

1574 Henric de Valois la intrarea sa în Cracovia. 

februarie. 
(Ms, Fontanieu. — Charritre, II, 267) 

Le roy. estoit suivi de dix 4 douze mil chevaux tous accoutrez richement, et 

estoient venuz de toutes partz palatins et seigneurs, pour se trouver ă cet acte si sol- 

lennel, Et fit beau voir la diversit€ des armes; car qui estoit arme 3 la tartaresque 

avec arez et flesches, ou avec le dard ă la lithuane; les autres ă la frangoise ou italienne, 

en homme d'armes; les autres ă la reistre; les autres ă la turquesque, la lance au poingt 

et estoc ă l'argon, habilles ă I esclavonne avec les bonnets rouges; les autres ă la hon- 

gresque, les autres ă la valache, avec force plumes d'aigles aux flanes des chevaux, sur 

les Gpaules, et habillement de teste usit€ en Pologne. De manitre quiils avoient imite 

toutes les sortes d'armes de toutes les nations, desquelles ils avoient fait des com- 

pagnies, etc.
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LXIV. 

D. du Ferrier către regele Franciei Carol IX. despre ntenţiunea Sul- Veneţia 
tanului de a supune cu totul “Transilvania şi Țera-românescă. 1574 

i 19 marte. 
(Din Charritre, III, 474). 

O, m'a dit sgavoir de bon lieu que le G. S. avoit fait ses efforts pour empescher 
I'€lection du roy de Pologne, et depuis icelle seroit entre en grand jalousie contre S. M.,et quelque 
grande armece par mer qu'il face, sa principale intention est de mettre entierement sous son 
obcissance la Transilvanie et Vallachie, pour empescher la ligue des princes desdicts pays, qui 
sont chrestiens, avec ledict sr roy, et que pour cette occasion il differe la conclusion de la 
trefve avec lempereur, qu'il avoit accordee des le mois de novembre dernier, afin que, 
sous pretexte des courses, qu'il fait desjă fort grandes et dangereuses sur les terres de 
lempereur, il puisse se jetter sur celles desdicts Transilvanie et Vallachie, qui joignent 
avec la Pologne et Turquie. Je n'ay encores receu les II» escus pour acheter escarlattes 
et soyes pour M. de Lisle, successeur dudict sr d'Aqs; il est vrai que pour user de 
meilleur mesnage et donner chose plus agrcable ă ces Turcs, il eust este mieux ă propos 
que les escarlattes eussent este achetces ă Paris et envoyces ă Marseille, et de lă 
en Constantinople. 

LĂV. 

D. du Terrier către Carol IX. despre temerea de a se ocupa de către 1574 
Turci Transilvania și Țera-românescă. | 2 aprile. 

(Oharriăre, 117, 480), . 

Mas du coste de Hongrie, Ion craint que le Turc ne se jette par terre, 
comme il a jă commence ă faire et continuera si I' empereur n'entre en quelque appoin- 
tement avec luy, qui fait semblant de n'y vouloir entendre, pour pouvoir mieux occuper 

a Transilvanie et Vallaquie. 

LĂVI. 

Episcopul d' Acqs către regina Cathirina de Medicis despre nereușşita Constanti- 
lui Albert Lasky, protegiatul I'ranciei, de a se face domn în Moldova. nopole 1574 

8% maiu. 
(Charriere MI, 493). 

J usques aujourd'huy je n'ay eu aucunes nouvelles de mon frere; :commen- 
gant ă. descouvrir d'oh en provient loccasion, j entends que toute la haute et basse 
Moldavie sont en armes ă cause que le G. S. a envoy€ un nouveau vayvoda en la basse. 

20633 1. - Ş
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Constanti- 

nopole 

1574 
I9 maiu. 

Constanti- 

nopole 

1574 
30 maiu. 

qui est le lieu ou le roy me commândoit procurer de faire constituer le sr palatin! Lasky. 
Mais son homme est arriv€ icy un mois apres | €lection de cettuy, lequel ce prince 

voudra, comme jentends, maintenir, et ladicte Moldavie, n'en, veut point. qui „ne. soit.. du 

pays, od ayant voulu accourir celuy de la haulte pour favoriser introduction du nouveau, 

qui est son frere, tout le pays de ladite haulte s'est revolte. Je crains que tout ce jeu 

ne se desmelera pas que le roy de Polongne n'y ayt quelque part. Je tiens Y'oeil ouvertă son 

service pour luy rendre celluy, que je dois, et destourner, sil m'est possible, | orage qui 
pourroit tomber de ce coste-lă. 

LĂVIL 

Episcopul d'Acqs către Carol IX. despre intenţiunile Porţei pentru re- 

gatul Poloniei şi despre afacerea lui Albert Lasky care voia să ocupe tronul 

Moldovei. ! 
4 

N Dă 

(Chavriăre IL. 494). 

ș 

7 

JI sceu que depuis peu ce premier bassa avoit eu advis quil y ayvoit eu 
quelque desunion entre les seigr de Polongne, et fort peu d'intelligence entre cux ă 
" obâissance de leur roy. Cette nouvelle leur est bien agrâable, et vous asseure qu'il n'y 
a faute d'hommes par degă qui voudroient bien que le feu jă allume en la Moldavie 

s'€tendit aux frontires de la Polongne. Jen escris au roy vostre frere par celuy que 
le seigr Albert Î.asky, palatin de Siradie, m'avoit envoy€ pour Paffaire dont V. M. ma 

escrit en sa taveur, auquel je ne peu faire aucune chose, d'autant qu'il estoit conclud 
ailleurs longtemps avant que je receusse vos lettres; et si veux-je croire qu'adverty ă 

temps je n'y cusse beaucoup profite, pour avoir ceux-cy trop de cognoissance de la 

vaillance et moyens dudit seig' Lasky, et ne le voudroient leur voisin en fagon du monde. 

LĂVIIL. 

Episcopul d' Acqs către Henric de Valois, în afacerea lui Lasky. 

(Corr. de Tarquie, Mss. Mortemar, Brienne. e!'c. — Charritre III, 493). 

J e vous escris cette-cy par le sr Michalosky, secrtaire du seigr Albert Lasky, 

palatin de Siradie, qu'il m'avoit envoy€ avec lettres du roy et vostres, en recomman- 

dation de I'affaire que V. M. sgayt. Longtemps avant Larrivee dudict Michalosky, ce 

ncgoce avoit est€ râsolu ailleurs, ainsy que je luy ay dit; et je croy qu'il vous sgaura 

rendre bon compte des particularitez de ce faict, en quoy jay plus ă regretter le tes- 
moignage' que j'eusse voulu luy rendre de la puissance de vos commandemens sur moy, 

que je n'eusse esper€ d'effect ă son dessein, estant sa vertu par degă connue, et luy 

revenant de France sur vostre introduction en vostre royaume.



      
    

II n'y a faulțe d'hommes par decă qui voudroient bien que la guerre, puis na- 

gucres commencee en la Moldavie, s'estendist plus loing, mesme sur vos frontitres, Mais 
je veux croire aussy que vostre prudence sgaura bien juger que sur son establissement 
elle n'a pas besoin de remuer mesnage avec ces gens pour cette heure. Tout viendra â 

point avec le temps. 

LĂIX. 

Episcopul d'Acqs către Carol IX. despre revolta lui Jon-Vodă din Moldova. Consta 

(Din Charritre, ÎI], ş2). 

ÎL cute les nouvelles que nous avons de Moldavie sont des armces qui sont en 

campagne en tout ce payslă, ou l'on dit leur premier vayvoda, que ce prince vouloit 
d&mettre, s'estre grandement fortifi€ d'hommes, d'artillerie et munitions, ayant desjă 

faict quelques notables exploicts sur ceux qui avoient est€ mandez contre luy. Et ces 
gens-cy ne craignent rien tant sinon que le roy de Polongne s'en mesle. Et d'autant 
qu'il se traitte en cela de la place que le scig' Lasky demandoit par degă, je n'en ay 
ouvert la bouche pour beaucoup de respects, et crains que ce sujet ayde bien au retar- 

dement de mon frâre, duquel je ne sais quand esperer Larivâe par degă. 

LXX. 

nopol 
1574 

4 iuni 

Episcopul d! Acqs către Catherina de Medicis, în aceiaşi afacere de mai sus. Consta 

(Din Charritre, III, 522). 

|, presente guerre qui se faict en la Moldavie pour le nouveau vayvoda que 

ce seigneur y a voulu establir a constitu€ le voyage de Polongne icy en extresme ptril 

et danger, de sorte que le chaoux que son altesse avoit despesch€ en Polongne pour 

se conjouir avec le roy vostre fils de son dlection a est€ retenu prisonnier par Pancien 

vayvoda de ce pays-lă, qui me garde de m'estonner du retardement de mon frere, mais 

non pas de craindre son passage. 

nopc 

157 
4 iun



Constanti- 

nopole 

1574 
8 iunie. 

LXĂL 

Episcopul d'Acqs către Henric de Valois, regele Poloniei, despre opini- 
unea Vizirului asupra lui Jon Vodă, domnul Moldovei. | 

(Din Charritre, LII, ș22). 

], y a quelque temps que jay sceu de bon endroict que dâs le commancement 
de la guerre de Moldavie ces gens entrârent en opinion que Jean, vayvoda d'icelle, 
n'estoit pour s'y disposer et resoudre de la fagon qu'il a faict, moins de la pouvoir sup- 
porter et maintenir, comme il se voyd, sans intelligence, appuy et moyen d'autruy, et 
penscrent non seulement, mais curent plusieurs advis que sa principalle faveur luy vien- 
droit d'aucuns seigneurs de vostre royaume. Il ne tarda gucres apres que ce premier 
bassa me discourant les occasions que son maistre avoit eues de priver, ledit Jean, qu'il 
asseuroit n'estre autres que pour les plaintes ordinaires qu'on faisoit icy de ses cruautez 
et concussions, m'adjousta qu'il estoit remueur de mesnage et chercheur de nouveautez. 
Et que mesme pendant Linterregne de Polongne, il avoit souvent demand€ conge au 
G. S. d'entrer en vostre royaume avec cinquante mil chevaux; et que, y venant aussy 
de son coste le Tartare, il asseuroit que sil ne pouvoit y exâcuter tout :ce qu'il vou- 
droit, quau moins devasteroit - il, ruineroit et perdroit une grande partie de pays. 

La raison de ne luy permettre fust qu'on estima devoir premi&rement entendre 
comment se termineroit cette dlection: le succez de laquelle en vostre personne fust 
seule cause de divertir et rompre tous ses desseings. Cependant ces offres si braves et 
hardies luy engendrerent telle jalousie en ceste Porte qu'on la peut juger par les €ve- 
nemens qui se voyent ă present. D'oâ revient si claire preuve qu'il ne faut plus douert 
que les ponts et autres preparatifs faicts par ceux-cy, durant ledit interregne, sur le Danube 
et €s environs, ne fussent certainement dressez contre la Polongne, qui longtemps a,en eust 
senty les effects sans la consideration de V.M. ă L'election de laquelle ceste necessit€ toutte 
Evidente a bien poussc les Polonnois, d'autant qu'ilz sgavent tres bien que vostre seul nom 
powvoit les garantir de cet orage, comme je Lescrivis dăs lors fort amplement ă mes- 
sieurs de Valence et de Lisle, amb:s du roy prâs les estats de ladite Polongne, avec les 
autres poincts qui regardoient vostre service, desquels je donnay charge au secrâtaire 
Massiot vous rendre compte lorsque je le despeschay avec les congratulations et passe- 
ports du G. S. 

" Depuis quatre jours ledit bassa m'a faict dire qu'on luy avoit porte lettres que 
ledit seigr Lasky et le duc Constantin escrivoient audit vayvoda, par lesquelles ils le 
confortent ă la continuation de cette guerre avec promesse de luy mener bientost secours 
d'hommes, de chevaux, d'armes et de toutes choses n&cessaires ă son entreprise; et davan- 
tage, qu'il avoit entendu que V. M. avoit des sujets auxquels les mains frctilloient et 
qui taschoient par tous moyens de la faire glisser en cette guerre. Mais qu'il croiroit tou- 
jours quelle ne voudroit si tost oublier lancienne amiti€ d'entre les maisons de France 
et Othomans, observee de leur coste jusques icy inviolablement, et qui. n'a point este 
inutile â ce qui vous touche particulicrement,



    

LXXII. 

Du Ferrier către regenta Catherina de Medicis despre situaţiunea ţărilor 

române faţă de Pârtă. 

(Din Charriere III, ş1ş) 

Cana ă P instruction dudict Germiny, nul prince chrestien a peu oncques 

tirer argent ny terre des mains du G. S. Car oultre que cette nation est plus avare et 

ennemie des chrestiens que nulle autre, telles choses sont prohibces par leur loy, et 

c'est une des occasions pour laquelle ils ont voulu recouvrer Tisle de Cypre, qu'ils disent 

le temps pass€ avoir est€ conquestce sur les chrestiens: et encores que les princes de 

Valachie, Transilvanie, et d'autres provinces, soient leurs tributaires, outre que d icelles 

lesdits,.Lures..n. 'ont, jamais este si seigneurs, lesdicts, princes, sont. „en telle servitude qu'il pe 

“se trouveroit ă “grand, eine UD SIDpIS Sent ntijhomms,.  „ehrestien, „Ay mant. sa religion, qui 

Țeulsist vivre sous une si grande tyrannie. Le secours que Lon en peut esperer est de 

faire venir une armee, et de tenir en bride vos ennemis, d'autant que cela revient enfin 

A leur grand profit, et ne fust que pour entretenir les princes chrestiens en division, 

comme appert assez par les histoires. 

LXXIIL. 
Episcopul d'Acqs către regele Poloniei despre mârtea lui Jon-Vodă. 

(Msr, Morte nart, Brienne etc, - Charriere, III, 524). 

J 'ai escrit ă V. M. des occurrences de ceste Porte per la voye de Venize, 

reduict ă ceste-lă par faute de plus commode. Depuis trois jours ce bassa a eu advis 

de la mort de Jean, vayvoda de Moldavie, dont jestime qwavant la râception de la 

presente vous aurez est€ adverty d'ailleurs. Et pour ce que je pensay que telle nouvelle 

ne seroit moins agrcable ă ceux-cy, que je scavois bien cette guerre leur deplaire et 

avoir engendr€ de la jalousie et deffiance beaucoup, j'envoyay m'en conjouir avec ledit bassa 

vendredi dernier. Lequel dit au dragoman du roy: «Les Polonnois avoient deliberez assister ce 

fol qui est mort, et semble qu'ils veulent avoir dela guerre contre nous. Nous avons beaucoup 

faict poureux, et non seulement les avons conservez en leur n6cessit€, mais empesche qu'il ne 

Jeur soit faict dommage, lorsqu'il estoit plus ais€, et n'avons voulu permettre audit vay- 

voda ny aux Tartares course sur leur pays durant linterregne. L'an pass€ ils prindrent 

une fuste nostre sur le Borystâne, et captivrent de nos hommes. Cette-cy ils y ont 

dress€ plus de trente barques, et courrent sur nos sujets, bruslent nos villages, s'excu- 

sant que ce sont les Moscovites qui le font, et vont et vienent librement par devant les 

chasteaux du roy, qui sont ă la bouche dudit fleuve; ils nous veulent pousser ă la 

guerre, mais ils devroient prendre exemple sur leurs voisins, ă la fagon desquels il les 

faudra enfin ranger». Ce sont les propres mots que ledit dragoman m'a rapportez, des- 

quelz jay demeur€ non moins esbahy que desireux de chercher au plus tost argument 

et moyens de descouvrir plus avant les intentions dudit bassa pour vous en donner sou- 

dain advis comme je n'ay voulu faillir ă le faire de cecy. 

  

A
a
 

Veneţia 

1574 
IL iunie 

Const.P 

1574 
22 iuni
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Const-pole 

1574 
18 sept, 

Const-pole 

1574. 

LXXIV. 

Episcopul d'Acqs către Catherina de Medicis despre superările Turciei 
asupra Poloniei născute în urma revoltei din Moldova. 

(Din Chasritre, III, sș1), 

Le Turcs, pour semblable raison, seront bien aises de se mettre en repos du 
coste de la mer, apres y avoir sinistrement exploicte leur armâe quatre annces durant, 

pour dresser leurs entreprises ă la terre ferme. Et pour ce que je crains merveilleuse. 

ment que ce ne soit vers la Polongne, je diray ă V. M. les offenses quiilz disent avoir 
este faictes depuis un an au G. S. par les Polonnois. 

La premitre est lexcedz quwi'ils prâtendent avoir est€ faict sur le Boristhene par 
plus de trente barques longues et armces qui surprindrent une galiotte, tailltrent les 

gens en pieces, bruslerent le vaisseau, et descendirent en terre turquesque, ou ils firent 

plusieurs courses et dommages. Le bassa me scait bien reprocher que je fuz cause d'em- 

pescher la vengeance qw'ils en vouloient prendre des lors, sur la promesse que je luy 
fis qu'ă la venue du roy audit pays, S. M. pourvoyroit ă tout: ă quoy il dit quon n'a 

pas encore commence. La seconde est que le roy des Tartares, retournant de la guerre 
de Moldavie, et passant par les confins de la Russie, a receu deux lourdes estraintes 
par lesdits Polonnois, ou il a perdu un de ses enfans et plus de vingt mil hommes des 
siens, et dit-on qwon luy a ost€ le butin qu'il amenoit de Moldavie, et quona mis les 
âmes qu'il avoit prises en libert€. La. troisicme, que la femme de feu Jean vayvoda, 
nagucres deffaict en ladicte guerre, s'est retirce en la Russie avec les meubles et trâsor 
de son mary, que ceulx-cy disent estre grands; et ont, pour ce regard, envoye un 
chaoux en Polongne pour le demander, et par mesme moyen observer ce qui se faict 
dans le pays, et voir s'il trouvera les estats disposez ă faire €lection d'un nouveau Toy, 
afin de le faire tomber, s'ils peuvent, en mains foibles, pour avoir meilleur compte de 
leur ruyne. Ces plainctes susdites, que le bassa a plusieurs fois aigrement faictes ă mMoy 
et ă vostre dragoman principal, ont est€ cause que jay depesche le sr de Montagnac, 
mon cousin, en Polongne, pour donner advis de tout au roy vostre fils, et, en son absence, 
ă ceux qui ont le maniement des affaires publiques. 

LXXV. 
Insemnare de bacşişurile ce a dat Episcopul d'Acqs, ambassadorul fran- 

ces la Constantinopole, cu ocasiunea celor dou& bairamuri, mare ŞI mic. 

(Minist. Affac. Străine din Paris, Mscr. Turquie Nr. 1, pag. 214 şi 215, piesa 244 şi 245.) 

L'orare du Grand Batran des Turcgs tenu et observl par Mr. /' Evesgue a Acgs 
eu dau I57g. 

Aux Cappigillars de dedans le serrail . . . . 120 asp. 
A ceulx de dehors . a 40 > 
Aux Solacz . e 30 » 
Aux Staffis . O >» w



  

  

Aux Mecters ..,..... au 30 asp, 
Aux Saquas. . . . aa a 30 

Aux. Atambours du grand Seieneur a. SO 2 
Aux Chaous . . a a 120 > 

- Aux Cappigillars de Mehemet- Passa a 140 2 

Aux Cappigillars de Praly-Passa . . . . . . . 20 » 

Aux Cappigillars de Agmat-Passa . . . . . . 20 » 

Aux Cappigillars de Mustapha-Passa . . . . . 20 » 

Aux Cappigillars de Qaal-Pacha . . . . . . 20 » 

Aux Cappigillars de Sinan-Passa . . . . . . . 20 » 

Aux Cappigillars de Vluchaly cappm” . . . . - 20 » 

Aux Cappigillars du Serrail mon voisin . . . . 30 :» 

Au Cappigi de Pera . ....... ..„.. 60 » 

Au Moctor Bassi de Pera. ..... . . . . 60 > 

Aux autres Moctors ., . .. . . . n e. . 30 2 

Au Cawas Bassi de Pera . .: :.. . . . . . 30 » 

Aux autres Cawas . . . ..... e 29 2 

Aux Cawas de Toppana .. . . . . . . . . 19 > 

Aux Cawas de Cassum-Passa . . . . . .. . 15 > 

-Aux Atambours Vluchaly Cappe . .. .. . 30 » 

Aux Janissaires de lEmpereur . . . . . . .„ 120 » 

Aux Janissaires de Ceans . . . . . . . . . „100 2» 

Aux Janissaires des Venitiens . aaa 120 a 

Aux Janissaires des Ragusois . . . . . . . . 50 2» 

Aux Janissaires du Valaque . . ...... 20 >» 

Z ordre du Petit Batran tenu et observe par Mr. Î Evesgue d Acgs 

en ban 157q. 

Aux Cappigillars de dedans le Serrail . . . . . 60 Asp. 

A ceulx de dehors. . . . a 30 2 

Aux Solacqs du Grand Scigncur a. „ 20 2 

Aux Peicqs du Grand Seigr .., .. . . . . 20 2» 

Aux Mecters ,. cc... . . „20 > 

Aux Saquas .. . aa e 20 2 

Aux Atambours du Ga "Seigr a 40 2 

Aux Chaous .. . . „100 > 

”»
 

Aux Cappigillars de Mehemet- Passa aaa 60 

Aux Cappigillars de Praly-Passa , . . . . -. 20 > 

Aux Cappars de Agmat-Passa . . . -. . . . 20 » 

Aux Cappas de Mustapha-Passa . . . . . „ . 20 » 

Aux Capp” de Sinan-Passa . . . . . . . . 20 2? 

Aux Cappan de Qaal-Passa . . . . . . . . . 20 2 

Aux Cappa de Vluchaly Cappme . .... . 20 > 

Aux Cappar: du Serrail mon voisin . . . . . . 20 2 

Au Cappigi dePera ....... pa a 802 

Au Moctor Bassi de Pera ,..... . . . 50» 

Aux autres Moctores  ...... . . . . . 29 > 

Au Cawas Bachi de Pera. .. . . . . . . . 29 2 

Aux autres Cawas , . . . .. .. . . . . „. 20 2 

Aux Janissaires de 'Empereur ea a 100 2 

Aux Janissaires du Mag“ Baylo . a. „100 9 

Aux Janissaires de Câans . ... ..... 60
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1572-1574. 

În dos se citeste: 
- Estat des dragomans de la maison de France entretenet et norriture des Janis- 

Saires depputes ă-la garde et service de Monsieur L Ambassadeur de France, Pordre 

qui a este tenu au don et distribution de Lorge que le Grand Seigneur a parcidevant 

donne ă Monseigneur L'Evesque d'Acqs; et lordre des grand et petit Bayran tenu et 

observe par Monseigneur en lan 1574. 

LXXVI. 

Promisiunea lui Henric de Valois, de a supune Moldova la corâna 
Poloniei, seiea în ris de un anonim. 

(Minist, Affac, Străine din Pașis, Mscr, Turquie Nr, |, pag, 242.) 

ÎL) ecnanaes et promesses faites au nom du Roy de France aux Grands du 
Royaume de Pologne assemblez pour dâlibârer sur Election d'un nouveau Roy. A 
chaque article que le Roy promet, il y a une r&ponse dun Polonois ennemy declare 
de la France qui glose, critique et interprăte malignement l'expos€ du Roy, et y donne 
le tour le plus odieux qu'il peut pour faite exclure le Duc d'Anjou de la Couronne de 
Pologne. — Il ne se peut rien de plus satyrique, ny de plus envenime& que ce quiil dit 
pour persuader aux Polonois qu'ils ne se doivent nullement fier aux promesses magni- 
fiques de la France. 

Valachiam seu Moldaviam Regno Polonie subijcere studebit. 

Quid quzso Galle quin patriam tuam civilibus bellis conflagrari patieris! num 
interea Regni satis ausus amplum et tranquillum conaturus et amplificaturus. Anne 
tibi ipsi primum sapit! Antea domi ignem restingues quam alijs auxilieris, sane si se 
non loqueris, utut in lenis sis, non lenis est tua stultitia. Is est in presentia dijs gratia 
Regni nostri status atque pretentia, ut sine externi militis opepropria virtu te propriisque 
viribus non solum Valachorum, sed quorumque etiam inimicitias repellere et vindicare 
possimus ! Contra vero eă sunt res tuz contraposite, ut ne in ipso quidem Regno tuo, 
sine exterorum przsidio inter tuos tutus vivere possis.



  

      

LXXVII. 

Abatele de Lisle cutre regele Henric III. despre turburările din Moldova. Constar 

(Din Charriăre, Il, 704) 

Sie le III de ce moys on eust icy n6uvelles certaines que le vayvode de 

Moldavie avoit est€ contraint s'enfuir en Valaquie par ung qu'on dict estre le bogdan 

qui, quelques ans a, fust aussy vayvode et chass€ dudit pays, et pour ceste occasion on 

y a envoy€ cinq cens janissaires et mande ă tous ceux de la Grăce circonvoisins de se 

tenir en ordre pour aller contre luy. Aucuns assurent qu'il a est€ favorisc des Tartares 

et encore plus du Moscovite. 

LXXVIIL. 

Abatele de Lisle către du Ferrier despre lupta lui Ivan Potcovă cu 

Petru Schiopul. 

(Din Charritre III, 706). 

|, nouveau vayvode de Moldavie, qui a chass€ Petro est venu aux mains 

avec luy et quelques Turcqs qui estoient allcs A son secours pour le remectre, et s'asseure 

qu'il les a tous deffaicts, dont on a envoy€ nouvelles forces contre luy, et naguytres mille 

janissaires qu'on a veus partir d'icy en publicq. 

LXXIX. 

nopol 

1577 
12 de 

Consta 

nopol 

1577 
28 de 

Abatele de Lisle către Henric III despre hotărirea Porții de a pune Consta 

beglierbei, ca să guverneze ţările române şi să planteze în ele religiunea 

mahomedană. 

(Din Charriere, III, 710.) 

|, y a longtemps qwon n'a aucun seur advis de ce qui se passe en Moldavie, 

entre le vieulx et nouveau vayvode. On tient icy que pour ouster de lă occasion de si 

frequentes mutations on n'y soufirira plus aucun vayvode est qu'on y mettra des begler- 

beys pour r€gir le pays et y 'planter la religion mahomâtane. 

20637. |. 
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LXXX. 
Abatele de Lisle către Caterina de Medicis despre năvala lui Poteovă 

în Moldova, făcută din îndemnul Poloniei. 
- 

(Din Charridre III, 7 4) 

ay sceu que ce gentilhomme arrive de Poloigne a est€ envoye pour faire 

excuse de ce qwon estimoit icy que celluy qui naguyeres avoit chass& Pierre, vayvode 
de Moldavie, et occupe le pays, estoit sorty dudict Poloigne ă Iinstigation et faveur 
d'aucuns nobles dudict pays; et craignant que pour revanche de cella on ne fist retour- 

ner sur eulx les Tartares, il supplie qwon les en veulle garder. Peult-estre qu'il y a 

quelqwautre particularite qui ne s'est eucores entendue | 

LĂXXXI. 

Sebastien Juy€, residentul Franciei la Constantinopole, către Henric III. 
despre năvala lui Alexandru-Vodă, ce se făcea frate al lui Potcâvă, şi retra- 
gerea lui Petru Schiopul. 

(Biblioth. Naţion. din Paris, Su/4lfmenz francais. mscr. nr 503. — Charritre III, 733.) 

J eudy dernier, XX de ce moys, artiva un ullac de Moldavie despesch€ par 
e sangiac de Salistria pour donner advis qwun frtre de celluy qui estoit dernitrement 
entre audit pays, et en avoit chass€ le vayvode, y estoit de nouveau entre fort acom- 
paign€, et avoit contrainct ledit vayvode de quitter sa demeure et se retirer, ensemble 
ledit sangiac qui estoit pres de luy, bien bless€, et plusieurs des siens, et quelque nombre 
de janissaires thucs. Le premier passa fust si fasch€ de ceste nouvelle que s'estant 
trouv€ en lheure ă son divan le gentilhomme pollac qui arriva naguyeres icy, il luy 
dit avec visage courrouss€ que ce nouveau venu en Moldavie estoit pass€ par la Pol- 
loigne, et ceulz de sa suite estoient la plus grand partye Pollacz, et adjousta apres que 
Jeur roy avoit peu d'authorit€ audit pays. Cest advis est venu au temps quune grande 
partye des mille janissaires envoyes audit Moldavie pour remectre ledit vayvode, retour- 
noient en Constantinople, ayant est€ redemandes de dellă incontinant qu'ilz y turent 
arrives, pour ce que le premier occupateur dudit pays en estoit party. Il se parle main- 
tenant de les y renvoyer, qu d'autres et plus grandes forces; et s'estime de plusieurs 
qu'on y mettra un beyglerbey au lieu dudit vayvode. Ledit gentilhomme polac a este 
envoy€ icy pour la delivrance de Tarranosqui, retenu en Tartarie. L'on a nouvelles 
certaines ă ceste Porte que le Tartare est party, quarante jours a, avec plus de cent 
mil chevaulx pour aller faire une autre course audit Poloigne; et se dit publiquement 
que c'est pour chastier ceux qui ont donne passage et favory ces deux frăres entres en 
ladite Moldavie, s'assurant que les gens dudit dernier sont la pluspart Casacques.
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Seb. Juye către Henric II. despre învingerea lui Alexandru şi a Caza- Constanti- 

cilor de către Petru Schiopul. 

(Supglment fransais, loc cit. — Charriăre, lil, 739). 

|, guerre de Moldavie sera maintenant finie, ayant Pictro-Vayvoda faict 

journce avec son ennemy, qu'il a vaincu et prins vif, mais si fort blesse quiil est mort 

despuys, et trois jours a, furent men€s icy environ cent cinquante de ses soldats escla- 

ves, et se dit qu'il en y a encores d'autres en chemin quwon amene. ÎI se dit aussy quc 

le bogdan qui estoit venu le premier audit Moldavie est prisonnier en Polloigne. 

LXXXIIL. 

Seb. Juye descrie lui Henric III. mârtea lui Mihai Cantacuzen, supra- 

numit Şeitanoglu (ful dracului) , protegiatul Marelui-Vizir Mohamed Sokolly 

şi implicat în turburările din urmă ale Moldovei. 

(Supl. fr. mser, Nr. s03 — Charritre, II, 742). 

L, G. S. a faict pendre un riche Grec nomm€ Cathecusino, autrement dit 

Saytan, devant la porte d'une sienne maison ot il estoit en la Grtce, pres le Danube, 

ayant sceu par des lettres qui luy vindrent de la part du Tartare qu'il estoit cause des 

troubles de Moldavie. Ledit Saytan estoit celluy qui avoit, avec Pintelligence dudit passa, 

faict demettre deux patriarches de Constantinople et les vayvodes de Moldavie et Vala- 

quie, et mis en leurs places de ses creatures, qui ne faisoient que ce qu'il. leur com- 

mandoit ; et les grândes exactions qui se commettoient auxdits pays estoient aprts des- 

partyes entre ledit passa et luy. Îl y a ung an et plus que ledit seig' ayant eu plusieurs 

plaintes dudit Saytan, luy fist faire un proces, et le vouloit dăs lors faire mourir; mais 

| en fut destourn€ par les grandes pritres de soltanes ses mtre et femme, et par les 

persuasions dudit passa. Qui a est€ cause quă ce coup il Pa faict despescher de son 

propre mouvement, et sans que ledit passa ny autre aye rien sceu de sa dfliberation 

jusques ă ce qu'elle a este excutee. Ung capigi-bassy dudit seig” » qui a eu ceste co: 

mission, est all€, aprâs avoir faict cest exploict, en Moldavie mettre en possession ce 

bogdan, desir€ de tout le pays, qui avoit chass€ Pietro - Vayvoda, mis audit lieu par 

ledit Saytan, et par ce moyen la guerre qui s'y allumoit bravement sera maintenant 

assoupie. II se dit qu'il a charge de mener icy ledit Pietro; et d'aucuns estiment qu'il 

Paura faict estrangler avec d'autres pour assurer mieulx le repos en ce quartierilă. 

Le capigy-bassy qu'on disoit estre all en Moldavie apres avoir faict exccuter 

ce riche Grec, n'a passt Aquillo, et est de retour icy des le commencement de ce moys. 

Le G. S. avoit faict mettre en galltre le filz dudit Grecq; mais il en a est€ tir€ avec 

pleigerie. Despuys on vend tous les jours les meubles dudit Saytan, que deux galleres 

ont portâs, et ce ă Lenquan public ă la marine, aux murailles du sarrail, prăs la loge 
6? 
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du G. S., present le cappitaine de la mer et ledit capigy-bassy, chose qui ne s'est en- 

cores plus veue. Dont aucuns disent que ledit seigr La ainsin ordonn€ craignant qu'il 

ne se fist ailleurs quelque tromperie par le moyen du grand passa, lequel a eu de 

V'estonnement despuys l'exâcution dudit Saytan. . . , . 

LXXXIV. 

Seb. Juy€ către Henric III. despre scirile sosite din Moldova. 

(Ms, du Suzzl, fi anvais. - Charriere, Ul, 743). 

Le drogoman de Polloigne s'en est retourne cejourd' huy avec un chaoulx 
qu'on y envoye pour mener icy ce bogdan qui a tant travaille la Moldavie. II s'entend 

que le bassa a excus€ la course des Tartares sur ce qu'ils ne sont payes de leur. pen- 

sion. II ârrive despuys troys jours grande quantite decarramossalz de la mer Noyre, charges 
de poures Pollacz esclaves prins ă ceste dernicre course des Tartares. Hier arriva un 
hullac que Pietro, vayvode de Moldavie, a depesch€ icy pour donner advis que les Co- 

saques ont est€ freschement ă son pays, et ont saccage et brusle quelques villaiges, et 
puys se sont retir6ş. 

LĂXXĂXV. 

Sab. Juye relateză lui Henric III. primirea ce sa făcut la Porta am- 

basadorului Florenței şi darurile ce a presentat Sultanului. 

(Mscr. du Su44l, franc. — Oharriăre, IN, 35r.) 

Estar ledit amb+ arrive audit divan, apres avoir ung peu demeur€ avec les 
passas, on la introduit au seig* sans luy avoir faict de disner ny autre ceremonie, ny 
que pour ceste occasion il y aye eu plus de janissaires ny autres gens de la Porte que 

comme il se void d'ordinaire aux divans communs. Il a present€ une grande table de 
pieces de marbre et autres pierres fines orientales de toutes sortes de coleurs fort dilli- 

gemment et industrieusement raportees; ung coche en pitces faict de belle marqueterie, 
et troys chevaulx pour le tirer, estant demeur€ le quatriesme malade ă quelques jour- 

n6es d'icy; un vase de cristal de montaigne, quatre vestes de beau drap d'or ă deux 

revers, quatre autres d'autre moindre, quatre de veloux, quatre de satin et quatre d'es- 

carlate; plus quatre petits cuyssins de satin cramoisy et verd ouvres d'or et enrichis 

de perles et joyaux pleins de poudre de santeur, et une grande, ample, particullitre et 

fort excellente mape-monde.



Il a bais€ la main audit seig' avecle baille qu'il doit laisser, et six gentils-hommes 

seullement. Voillă tout lhonneur qu'il a heu, encores que ses presens soient tres-beaux, 

riches et magnifiques; lequel se peult mettre au rang de celluy quon a accoustume 

faire aux ambrs de T ransilvanie, Vallachie et Moldavie, guant ilz portebeleurs. 4tibuts. 

LXXXVL 

Seb. Juye lui Henric III. despre învingerea Cazacilor în Moldova de Constanti- 

către Petru Schiopul. 
__ nopole 

1578 

(Mscr. du Supl. fr. - Charritre III, 752.) 20 august. 

Sue, le jour d'apres ma dernitre despesche il s'entendit qu'il estoit venu le 

soir precedent, fort tard, un ullac de Moldavie pour advertir que quatre mille Cosacques 

avoient este veuz sur les confins prests ă entrer dans ledit pays, et que ceste nuit mes- 

mes le premier passa avoit despesch€ ung chaoulx en dilligence pour commander aux 

beys et sangiacs voysins daller incontinant contre lesdits Cosacques. Despuys sest en 

tendu dire que lesdits Cosacques n'estoient que cinq cens et que Pietro, vayvode, avec - 

quelques Hongres qu'il tient pres de luy, les avoit tous deffaictz, et prins _vif leur chef, 

qu'il a garde troys jours, et puis l'a faict mourir. | 

LXXAVIL 

Seb. Juye lui Henric ll. despre năvala Cazacilor în Moldova. Constanti- 
nopole 

(Msce. au Sug4l. fr. - Obarriăre, III, 764 şi ba ) 1578 

5 oct. 

este sepmaine est venu un allac de Moldavie advertir que les Cosacques 

sont encores rentres audit pays, et tout incontinant furent despesches comandements 

aux sangiacs et beys voysins d'aller au secours de vayvode, et despuys sest dit quil 

s'escrivoit cinq cens janissaires pour y envoyer. Mais il semble qu'il ne sen est 

trouv€ tant icy qu'il s'en y puisse mander aucung, et qwon veult garder ceux qui Y 

sont pour servir le G. S,, sil yra en Perse, comme il se croyd jusques ă cette heure 

qu'il faira, se faisant A cest effect couvertement les preparatifs necessaires . . . 

Il ne se parle plus maintenant de Moldavie, qui faict croire que ces Cosaques 25 oct. 

qui, s'estoient dernitrement monstrâs ă la frontitre se seront retirez.
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LĂXXĂVIII. 

Constanti. - Seb. Juye lui Henric III. despre o nduă năvală a Cazacilor în Moldova. 
nopole 

1578 ! - (scr, Suggl. fr. - Charritre, TII, 769.) 
31 dec. 

O, a eu naguyeres advis icy que deux mille cinq cens Casacques ont faict 
une nouvelle course en Moldavie, oă ilz ont pill€ et saccage plusieurs villaiges et enmen€ 

grande quantite€ de bestail gros et menu. 

LXXXIX 
Instrucţiunea regului Henric. III.- dată lui Germigny, ambasadorul Paris, 

1579, Franciei la Pâria Otomană, în favârea lui Petru Vodă Cercel. 

16 April. - 
. (Recuoil des pieces choisies, extraites sur des originaux «de la Wegolialion de Mr. 

de Germieny, de Chalon sur Saone. Lyon, M, DC, LA) 

] ntercedera au nom de sa Maieste pour le Prince de Valaquie spoli€ de son 

'Estat, semployant envers sa Hautesse pour le. luy faire rendre, en faveur de sadite 

Maiest€, payant toutefois le mesme tribut, et autres droicts sous lesquels ladite Province 

a este commise au Vayvoda, depuis la mort du Pere dudit Prince. 

XC. 

Paris, Scrisârea regelui Henric III, către Sultanul Amurat privitâre la restabilirea 

1579, lui Petru-Vodă Cercel pe tronul Țerii-Românesci. 
2 Maiă. 

(Recueil des pidces choisies, etc. pag. 5.) 

| resita tres-excellent, tres-puissant, tres-invincibleet magnanime Prince, le grand 

Empereur de Montsulmant, Sultan Amurat, en qui tout honneur et vertu abonde, nostre tr&s-cher 

et parlaict amy. Dieu veuille augmenter vostre grandeur et hautesse avec fin tres heureuse. II 

est venuă nostre particuliere et certaine cognoissance un faict digne de tres-grande com: 

passion, et fort pitoyable, et duquel nous a semble estre tres iuste et raisonnable de prendre 

la deffense et protection, ă l'exemple de nos tres-illustres et tres-dignes progeniteurs les 

Roys de France, vers lesquels les Princes affiigez, et spoliez de leurs ÎEstats, ont trouu€s 
et iournellement regoiuent ayde et secours: sgavoir est, qu'estant nostre tres-cher et 

bien-ame le prince de la grand' Vallaquie, vray et legitime Seigneur et Prince, heritier de 

ladite Prouince, par la succession hereditaire de ses Ancestres, -et mesmement du Prince 
Petrasco Voyeuoda son Pere, et neantmoins tributaire ă Empire, et Couronne de vostre 

Hautesse, auroit este dâs ce temps-lă enuoy€ par le commandement du teu Puissant 
Empereur Sultan Soliman, ă la cour dudit Empereur par feu son Pere, n'ayant ledit



Prince qw'enuiron dix ans pour estre offert et presente ă sa Hautesse, comme son tri- 

butaire, selon les coustumes anciennes. Or, est-il tres-haut, tres-excellent, et tres - puissant 

Prince, qu'il est aduenu contre toute raison et iustice, qwestant le Pere dudit Prince 

decede, et luy se trouuant en si ieune et si foible âge ă la Cour de Constantinople, fort 

€loign€ de sa patrie et de ses amis, aucuns autres par sinistres et tres-iniustes moyens, 

et art, reprouuez de Dieu et des hommes, se seroient impatroniz et fait Seigneurs de 

ses pays et terres de son obcissance, encore quiils n'eussent est€ enuoyez que pour 

gouuerner ledit Pays, iusques au parfait eage, et virilite dudit Prince; et pretendent auec 

telles iniustices et vsurpations, s'attribuer et approprier ce qui appartient tres-equitable- 

ment audit Prince de la grand” Vallaquie, auquel par ce moyen est fait vn tres-grand 

tort et iniure. Chose qui nous a donne occasion, tres.haut et tres-excellent Prince, nostre 

tres-cher et parfaict amy, d'auoir vne extreme compassion dudit Prince ainsi spoli€ et 

afilige. Ayant estim€ appartenir A nâtre Royale Majest€, qui est le reluge et secours des 

Princes affligez, de le prendre en nostre bonne protection, et vous dire, et signifier par 

Ja presente, que apres que nous auons toutes choses bien epluche et consider6. Nous trouuons 

qu'il luy est fait va tres-grand tort et iniustice, par ceux qui occupent et vsurpent son 

bien, ces pays, et ses Estats patrimoniaux, et son vray et legitime heritage, et d'autant 

est la chose plus indigne, qu'ils auoient est€ ordonnez, et enuoyez pour gouuerner, main- 

tenir, et conseruer lesdits pays sous Pobeissance dudit Prince, iusquă ce qu'il fut venu en 

cage parfait, qui est un vray periure, et acte de perfidie, digne d'vn chastiment exem- 

plaire, lequel ledit Prince se promet, et espere de vostre Hautesse, moyennant nâtre 

Royalle interuention qui nous a donn€ auec plusieurs autres pertinentes raisons, largu- 

ment et occasion de vous escrire la presente, comme nous faisons, en vous priant tres- 

haut, tres-excellent, et tres-puissant Prince, nostre tres-cher et parfait Amy, tant et si 

affectueusement qu'il nous est possible, que vouz mettiez en consideration , combien la 

disgrace et destaueur d'estre ainsi spoli& de son Estat, peut apporter de honte et con- 

fusion ă ceux qui Pont ainsi despossed€, n'€tant raisonnable que vostre Hautesse le veuille 

souffrir et permettre, d'autant que cela luy apporteroit un tres-grand blasme et charge 

A sa reputation, de voir et souffrir devant ses yeux vn vray et legitime Prince heritier 

et successeur de ses biens, et Estats patrimoniaux, ainsi spoli€ de son bien et substance. 

Et quand bien la raison n'y seroit si forte, ny si claire comme elle est, vn tel inconuc- 

nient qui regarde generalement tous les Princes, deuroient faire quiils se bandent pour 

la protection et le soustien d'une si fauorable et iuste cause, et de laquelle tous ceux 

qui oyans parler, sont esmeus et touchez ă coeur d'vn extreme regret, accompagne 

d'vn desir genereux, que la vengeance et restitution soit faite telle et si memorable, quc 

ce soit un exemple tres-remarquable ă la posterit€, par toutes les contrees et nations du 

monde, tant lointaines, que voisines. Nous auons aussi entendu tres-haut, tres-excellent et 

tres-puissant Prince, nostre tres-cher et parfait amy, que les Villes et subjects dudit pays 

de la grand' Vallaquie, desirent et procurent de toute leur puissance d'auoir et recou- 

urer ledit Prince, et le reconnoissent comme leur vray vnique et naturel Seigneur; et que 

les vsurpateurs en soient incontinent, et au plustost expulsez, et dejectez. Cette affaire 

avec les circonstances et despendances d'icelluy, nous est en telle recommandation, que 

despeschant par delă presentement nostre ame et feal Conseillier, et Maistre d'Hostel or- 

dinaire, et Ambassadeur par nous, et des long-temps choisy vers vâtre Hautesse, le 

Sieur de Germigny; l'vn des poincts principaux que luy auons le plus enchargez et 

recommandez, a est€ la viue remonstrance de nostre part, recommandation, et pour. 

suite de taffaire dudit Prince, et vray Seigneur et heritier dudit pays de la grand' 

Vallaquie: A ce que auec la Justice de la cause, il plaise ă vostre Hautesse en nostre 

faueur et recommandation, lui faire incontinant et au plustost, bailler, rendre, et 

restituer la paisible possession et ioiiissance de ladite Prouince de la grand' Vallaquie, en le 

remmcttant au lieu et siege de ses Ancestres, et de feu sondit Pere en vous baillant 

toutesfois par luy, et reconnaissant auec le tribut accoustum€ comme a fait sondit Pere. 

Surquo;, et pour plus ample tesmoignage de nostre intention et desir en cât endroit 
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Constanti- 

nopole 

1579 
26 sept. 

auons bien voulu signer la presente de nostre main, pour vous dire qu'en nous satisfaisant 

en cette occasion, vous ferez vne oeuure digne de la grandeur de vostre Hautesse, pour 

en acquerir vne loiiange tres-grande, et honneur enuers tous les peuples et nations, et 

particulierment -enuers nous. Et pour ce que nous auons des-long temps cognu la grande 

et singuliere bienveillance et amiti€ que uostre Hautesse nous porte, et ă nous donner 

tout contentement ă nos desirs et intentions: comme nous auons encore est€ d'abondant 

informe, et certior€ par les derniers despesches, que vostre Hautesse nous a enuoyez, 

nous voulons bien que vostre Hautesse sgache, que Lvn des plus grands et principaux 

plaisirs, satisfactions, et contentemens, que nous puissions receuoir de vostre Hautesse, 

est de voir incontinant et au plustost ledit Prince de la grand' Valaquie, remis et r'ein- 

tegr€ en la possession et ioiiissance de sesdits Pays, et Estats. Dequoy derechef nous 

prions et requerons vostredite Hautesse, tant et si affectueusement qu'il nous est possible, 

et en toutes autres occasions et endroits, vâtredite Hautesse cognoistra combien ce plaisir 

nous aura este agreable, desirans vous gratifier, et complaire de tout nostre pouuoir, 

selon que plus au long et particulierement, vous entendrez par ledit Sieur de Germigny 

nostre Conseillier, et Ambassadeur, lequel estant bien instruict du faict, vous sgaura bien 

par le menu representer les choses auec cestuy nostre desir, priant luy adiouster autant 

de foy et croyance qu'ă nostre propre personne, et ă tant nous supplirons le Createur, 

tres-haut, tres-excellent, et tres-puissant Prince, nostre tres-cher et parfaict Amy, quiil 

vous ayt en sa tres-saincte et digne garde. Escript ă Paris, le 2. iour du mois de May 

1579. (et au dessous.) Vostre bon et parfait amy. 

Fleury. 

de Neufville. 

XCI. 

De Germigny către Regele Henric Il, asupra primei audienţe ce a avut 

la Primul Bassa despre Petru Vodă Cercel. 

(Recueil des pitces choisies, etc, pag, '0), 

Sue, quant au fait que vostre Majeste€' m'a command€ de negotier pour le 

Prince de Vallaquie, i'en ay desia touche quelque bon mot, et combien que ledit Bassa 

ma rendu la chose fort difficile, si est-ce qu'il ya quelque esperance de la faire reiissir 

ă bien, soubs la faueur, credit, et auctorite de vostre Majest€; ă quoy pourra aussi seruir 
la submission du tribut, faicte par ledit Prince, et la promesse de deux cents mil escus 

vne fois payez, qw'il fait audit Bassa par ses Iettres. "Qui est le vray couliz, auec lequel 
'linsatiable desir de ce malade peult estre restaur€.



XCIL. 

De Germigny către Regele Henric III. asupra celei de a doua audienţe Constanti- 

avute cu Primul Bassa despre restabiiirea pe tron a lui Petru- Vodă Cercel. nopole 

(Recueil des pitces choisies, etc. pag. 15) 

Sue, quant au faict du Prince de Vallaquie, i'ay prâsent€ les lettres de Vostre 

Majest€ audit grand Seigneur et 3 Mehemet-bassa, ensemble celles dudit Prince, et us€ 

de recommandation si estroite de vostre part, qu'enfin, aprăs discours avec ledit Bassa il 

a condescendu et promis de faire office envers ledit grand Seigneur, requerrant la trans- 

jation des lettres de vostre dite majest€, pour les luy monstrer. Les discours et excuses 

dudit Bassa, et desquelles il m'a sembl€ bon aduertir Vostre Majest€, ont este qu'il estoit 

bien informe du faict; que ce Prince, [qui se presentoit] de la part de Vostre Majeste 

m'estoit le vray et legitime Prince de la Vallacquie, ains celluy qui regnoit cejourd'huy ; 

que bien qu'il fut fils de Petrasco, il ne pouuoit estre l€6gitime d'autant que ledit Pe- 

trasco, auoit ordinairement dix et douze concubines; et outre, iceluy  Petrasco auoit, 

este seruiteur d'un religieux, esleu et fauoris€ pour Prince par aucuns factieux du pays, 

contre les vrays heritiers y establis du temps du sultan Seliman par Rustan-Bassa; que 

luy-mesme y avoit este depesch& de ce mesme temps pour rompre le cours de cette 

faction, et de faict, en auroit faict executer plusieurs; et auroit este lors, ledit Petrasco 

ptre estant peu auparauant decede, le fils confin€ ă Rhodez, Trebizonde, et puis ă 

Cypre, et ne pouvoit croire quil fut en France ny ailleurs qwaudit Cypre. Sur quoy 

je respondis qu'il estoit le vray,.seul et naturel seigneur de ladite Vallaquie, et seroit 

pour tel prouve et recognu de la plus part des plus grands du pays, et ne voudroit le 

dire autrement. Que Vostre Majeste comme Prince benin et remply de piste, le recom- 

mandoit trăs estroitement ă Son Hautesse, et la prioit avoir esgard que semblables 

accidens peuvent advenir avec la force ă tous Princes. A quoy jadjoustay, outre plu- 

sieurs autres raisons qui me sebloient faire ă ce propos que ledit Prince ne demeureroit 

ingrat envers ledit Bassa, ou îl luy plairoit luy assister de sa faveur envers ledit Sieur, 

et lors veritablement je trouvay ledit Bassa plus doux, et suis jusques icy en assez bon 

espoir de cette affaire. Dont je ne manqueray a donner aduis ă Vostre Majeste ă toutes 

les occasions, de ce que succedera de plus, sgachant combien elle a ă coeur la restitution 

de ce Prince, pour le tres-estroict commandement qwelle m'en a fait, dy employer son 

authorite et faveur. 

XCIII. 

De Germigny către Henric ll. în afacerea lui Petru-Vodă Cercel. 

(Bibi. Naţională din Paris, Fond frang. Nr. 16143, pag, 1.) 

Le dit Bassa osa de parolles de commandement en mon endroit comme s'ij 

eu parle a ung ambassadeur du voyvode de la Bogdanie ce qui ne me peulz lors en- 

durer ....-.- Jadioustay pour fin la requeste pour le Prince de Vallachie, mesmes 

ayant en advis quune vefve nomme la Merchome envoyce guerrir par la Sultane faisoit 

negotier en ceste porte en faveur d'un sien petit fils bastard comme aussy celuy qui 

est a present en siege pour Yy estre confirme, ayant acest effect fait office de cint cin- 

20637. | 
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Constanti- 

nopole 

1579 
8 dec. 

quante mil escus a ce Seigneur. A quoy le dit Bassa dist assez imprudemment que ce 
fi estoit “debuoir que” Vre Mare S“Entremeslast de VEstat de cedit seigneur, y voulant in- 
troduire' tels princes que bon luy sembloit. Ce que ne pouvant trop bien digerer, je 
lui soustinct formellement que cest est debvoir de tous princes et tesmoignage tres grand 
de leur piete, clemence et humanit€, de prendre les causes en main des princes desmis 
et deschass6s de leur estat, et faire tous bons offices pour eulx envers leurs amys, et: 
au contraire chose indigne du degr€ de prince de refuser semblables oftices. Qwayant 
eu le dit prince de Vallachie recours a Ve Mais, et s'estant ject€ a ses pieds, vous ne 

l'aiez peu ny deu escondaire, et que vous ne veniez a ce seigneur avec auctorit€, mais 

avec pricres de prince amy a prince amy, et partant qu'il ne debvoit trouver estrange 
semblable office, et que ou il ne luy plairoit en faire arz a son Altesse, je le luy ferois faire 
par aultre voie. En somme (Sire) j ay este et seray contrainct de prendre part ailleurs pour le bien 
du service de Votre Majeste, en ceste porte, pour le peu d! espoir qu'il me reste de negotier avec 
fruict aux audiences de ce dit Bassa. Qui lait que m'estant confirme et assur€ de la bonne 
relation que jay eue de plusieurs endroits de Scemisi Bassa (duquel i'ay cy devant escrit a 
Vottre Majest€) parent et grand oncle de ce Seigneur, et qui est son oreille, vieillard, 
esprouv€ aux aftaires de longue main, ayant ia gouvern€ hereusement trois Empereurs, 
sans que touttes fois il ait oncques voulu accepter charge de Bassa de la Porte, et qui 
mesmes a refuse nouvellement celle de premier Vizir, jay jug€ estre bon pour le service 
de Vottre Majeste de m'insinuer a luy par moiens pour y avoir recours en ce que ie 
ne pourrois obtenir du susdit premier Bassa. 

XCIV. 
De Germigny către regina Catherina de Medicis în aceiaşi afacere. 

(Bibl. Naţ. din Paris, Fond franş, Nr, 16143, flla 3.) 

Mame, jescriz amplement au Roy, ce que iay negoti€ par commande- 
ment de sa Majest€ en ceste porte, avec Agmat premier Vezir, et avec Scemisi Bassa 
parent de ce Seig* duquel i'espere recueillir assez plus de fruit et advantaige au bien du 
service de Voz Majeste, que du dit premier Vezir ainsi que vous pourrez veoir (madame) 
par la dite depesche, ensemble comme icelle faite jay receu deux lettres: du roy, aus- 
quelles ie n'ay peu faire responce presentement pour la fortune temps contraire de la 
mer,- qui ne m'a donne temps ny commodit€ d'aller a audience pour satisfaire au con- 
tenu d'Icelles. Depuis le decce de defunt Mehemet Bassa ceste porte a receu quelque 
changement, mesmes pour n'estre ce preinier Bassa accompaign€ de telle -prudence et d'ex- 
perience aux affaires qu'il seroit requis au gouvernement d'ung si grand Empire. II a 
chang€ le vayvode de Bogdavie et le patriarche de Constantinople que ledit Mehemet 
(Bassa) avoit establis, et au lieu d'iceulx substitu€ de nouveaulx, lesquels baisarent la 
main ă ce seig' dimanche XXIX du moys pass€, et luy fist ledit vayvode present d'oca 
tante mil ducats pour Iinvestiture, comme aussy cedit seig' le fist presenter de robes 

“ royalies” see de quelques chevaulx, et luy bailla ung chapeau de sollac, avec les pen- 
naches, qu'il porta ă lissue de Paudience, accompaign€ de grand nombre de ses sub. 
jects: il part aujourd'huy pour s'en aller en ladicte Bogdavie. Lon est apres ă mettre 
aussi ung nouveau seigneur en la Vallachie, et en faict tr&s grande instance une vefve 
nommce Merchone, pour ung sien petit-fils bastard, laquelle a este cy-devant prisonnitre
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en Alep, rapellce ces derniers jours par la sultane, mere de ce sâigr etă present arrivee 

de samedy, Ve de ce moys, et logee au logis du susdit Acmat premier visit, avec la 

sultane sa femme. Le prince qui est en sicge, et que ledit defiunt Mehemet y avoit 

install, offre aussy de sa part cent cinquante mil escuz ă cedit seigr pour y estre con- 

firme, mais ladicte vefve ay TF” dE Țaditte”sultane, mere de son altesse, que 

Von appelle ă present royne, peult dire avoir quasy le tout, pour estre icelle sultane, 

pour sa grande prudence, de telle autorit€ et credit en ceste Porte au maniement des 

affaires d'importance, qu'il ne se peult croire de plus, et est seconde de L'imperatrice, 

femme unique de cedit seigr, et de la sultane, femme dudit Agmat, fille de feu Rostan- 

Bassa: si que les femmes, Madame, ont bonne part en cest empire, mesmes ladicte 

royne mâre, qui s'est acquis sur les bassaz de faire octroyer toutes les graces et prin- 

cipaulx offices de cest estat, retirant et faisant part ă son altesse des presens desquels 

lesdits bassas s'enrichissoient ci-devant sans qu'il en vînt ancun aspre au trâsor. Ce que 

cedict seigr ne trouve mauvais, pour Pamiti et respect qu'il porte ă sadicte mere, et 

pour estre avare et dâsireulx de faire tresor. Qui fait, Madame, que, suivant le com: 

mandement qu'il a pleu au Roy nven donner, voyant ces oppositions, juse et useray 

de tant plus grande deligence et instance au faict du restablissement du prince de ladicte 

Vallachie, qui est de present en la court de vos majestez, pour veoir si je pourray 

rompre ce glaz dur et rude, ayant la partie si forte. Et me serviray en cecy principale- 

ment de la taveur du susdit Scemisi-bassa; et, sil est besoing, de ladicte royne mere, 

aux-quels, pour cest effect, je feray tous offices honnestes pour paruenir ă la fin desire. 

XCV. 

5 

De Germigny către regele Henric Il. despre aducerea tributului Mol- Constanti- 

dovei si Țărei-Românesci la Porti, si despre Brutti favoritulă lui Petru Schio- 

pulii, domnul Moldovei. 

(Bibl. Nat. din Paris, Fond frang. Nr. 10143; Pag. 39: şi piesa Nr. 39.) 

|, tribut de la Bogdavie (que Lon tient estre de ottante mil ducats,) arriva 

le XXVIIIe du passe et a est€ present€ le XXX: dudict, auquel jour fust aussy apport€ 

celluy de Vallachie, de ottante sommes d'aspres revenans ă cent soixante mil escuz, et 

prâsente le jour suivant. VE” Brutti duquel jay escrit cy.devant 3 otre” Mayeste "âvoir 

est€ employe avec le Marighan en ceste nâgocialion,*) arrest€ a Lezina pour quelque 

soupgon, et depuis relasche apres le dâcez de Mehemet-Bassa; ayant n€goti€ en ceste 

Porte la restitution du vayvode de la Bogdavie rEgnant ă prâsent, et lestant alle trouver 

puis peu de jours, a 'est€ Jargement recongneu de ses services par ledit vayvode, faict 

general de sa cavalerie et fanterie, heu une eschelle ou dace d'un port vallant trois mil 

ducats par an, et Lusufruict de la succession et hoyrie d'un seigneur signal€ ex€cute 

par justice. Ce Seigneur a envoy€ ces jours passez cinquante sommes d'aspre de pre. 

sent au Tartare avec_trois_trâs_riches_esp&65. garnică TE PIrTerIeE E AUantrte dE-Tob es 

de drap dor, Îe priant de retourner avec ses forces a guerroyer le Persien en sa “ _ 
Z 

pour de tant plus fortifier et aceâlerer ses desseings cy-dessus. st 

o 

      

*) Cuvintele tipărite cu litere cursive sunt scrise cu cifre. 
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XCVI. 

Constanti- Sultanul către Regele Henric III. despre restabilirea pe tron a lui Petru- 

nopole Vodă Cercel. | | 
1580 
.Â- (Recueil des pieces choisies, etc., pag. 18.) 

15 iulie. 
n 

Eu pour Pierre fils de Petrasque, cy-deuant Vayuode de la Vallaquie, ă ce 
que de nouueau il soit promeu Vayuode en Vallaquie .... 

Et pour le regard de Pierre, fils de Petrasque, cy-deuant Vayuode de la Valla- 
quie, lequel ă present se retrouue en vostre protection, si vous desirez qu'il obtienne 

son souhait, qu'il soit enuoy€ en ces parties, afin quil soit honnor€ de tant quiil 
sera possible. 

XCVII 

Constanti- Instrucţiunile date de către de Germigny secretarului Berthier trimis 

nopole la Paris pentru a negoţia între alte afaceri şi pe acea a lui Petru-Vodă Cercel. 
1580 

5 sept. , , 
(Recueil des pieces choisies, etc,, p. 35), 

O pour la priere que le Roy a faită cedit Seigneur, en faueur du Petrasque, 

Prince legitime de la grande Vallaquie, Sa Hautesse a donn€ son commandement pour 

le rappeller par dega en toute seuret€, pour apres en faueur de Sadite Majeste, remettre 

les Princes en la possession, et iouissance de son Estat, aux conditions que ledit Sieur 

de Germigny luy a propos€ au nom, et comme ayant chzge dudit Prince, pour 
ce regard. 

Constanti- De Germigny către regele Henric III. despre promisiunea lui Scemisy- 
nopole , , 

p Bassa în favorea lui Petru Cercel. 
1580 

decembre. (Bibl. Naţion. din Paris. - Fond frang, Nr 16143.) 

Î cai Scemisy Bassa me promist aussy de procurer envers le seigr un com- 

mandement pour la delivrance des esclaves, comme semblablement de faire office pour 

le prince de Vallachie, du faict duquel je luy discourus amplement, pour y avoir trouv€ 
-le premier bassa peu propice, et s'offrir les deux concurrens susdits. Pour fin, ily a 

fort grand espoir que se Scemisy-Bassa puisse grandement servir au bien de vos affaires



  

par desă, qui faict que si V. M. trouve bon de luy escrire, mesmes avec offres et l'hono- 

rant de tiltre plus grand que les communs bassas, pour estre parent du seig', il semble 

que cela luy accroistra de beaucoup la bonne affection qu'il nva jă tesmoignce avoir â 

vostre service ; et sembleroit encore qwiil ne seroit mauvais luy faire quelques honnestes 

presens de vostre part, que pourriez faire envoyer avec le draps que cedit seig' a 

fait demander. 

XCIX. 

“Scrisârea regelui Henric III. către Sultan prin care-i multămesce de 

salv-conductul trimis lui Petru-Voda Cercel. 

(Recueil des pitcrs choisies, p. 76). 

LETTRE DV ROY, AV GRAND SEIGNEVR, du 6 Januier 1581. 

Receuă le 10 de May, par ledit Sieur Berthier. 

“ÎL reshaut tres excellent, etc. Nous auons en les lettres que nous a voulu 

escrire Vostre Hautesse, du 15. de Juillet dernier pass€ esquelles en nous faisant res 

ponce sur plusieurs des nostres, que luy auions auparauant escrit, elles nous donne vn 

excellent, et 'remarquable tesmoignage de la continuation de son amiti€ parfaitte et sin- 

cere; . ... | 

Î. cc . . . : . e. . . .. . .. . ec îÂ. [. [e 
. 

Nous nous sentons semblablement fort obligez ă elle, de l'ofire qwelle nous fait, de son 

aymable secours, en cas que nous en cussions besoin, desirans qw'elle nous veuille per- 

petuellement conseruer cette bonne volont€, veritablement digne, d'vn si haut et si 

magnanime courage que le vostre; auec asseurance que'de nostre part, nous luy ren- 

drons en toutes occasions vne pareille et reciproque correspondance, qui fera connoistre ă vn 

chacun que nous ne defaillons en rien de Pamiti€ et bien-veuillance que nous devons ăla vostre; 

mais que nous la meritons auec tous bons et loiiables offices, ausquels nous sommes bien 

deliberez de ne manquer en sorte du monde, y estantconuiez: parce que nous voyons qu'en 

toutes les requisitions que nous faisons ă Vostre dite Hautesse, elle se monstre fort 

fauorable, comme elle a fait recentement au sauf-conduit quelle nous a voulu enuoyer 

pour la regard du Prince de Vallaquie, afin de pouuoir soubs vne protection, entrer en 

possession de ladite Prouince ; dequoy nous vous prions autant affectueusement qu'il nous 

est possible par la presente, outre ce que nous luy en escriuons d'ailleurs, et ne lesten- 

dront plus auant, que pour la prier quelle veuille croire nostre dict Ambassadeur, de 

toutes autres choses qu'il luy pourra dire de nostre part, et luy adiouster la mesme foy 

quw'elle seroit ă nâtre propre personne; Ayants outre cela ă la supplier, comme nous 

faisons bien affectueusement, qu'elle vueille pour amour de nous honnorer Aly Che- 

liby, l'vn de vos Escriuains fort affectionn€ ă vostre seruice, de la charge de Mustaferaga, 

avec quarante aspres le iour, lequel nous  luy recommandons d'autant plus volontiers, 
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qu'il est tres-fidel ă lentremise des affaires d'entre Vostre Hautesse et nous, ausquels 
il a est€ deput€, et sur ce, nous supplierons le Creatur trâs-haut, etc. qu'il vous ayt en 
sa tres-saincte et digne garde. Escrit ă Bloys: 

C. 

Bloys Respunsul regelui Henric III. la articolele din instrucţiunile date lui 
1581  Berthier, între cari era şi cel privitor la Petru-Voda Cercel. 

6 ianuarie. 

i (Recueil des pieces choisies, etc, pag. 4f,) 

S, Majest€ a receu ă grande faueur, plaisir et contentement, la resolution 
qua prise ă sa priere, et requeste ledit Grand Seigneur, de remettre le Prince de Valla- 
quis en la possession de laditte Prouince, ainsi que L'estoit feu son pere, selon qu'elle 
tesmoigne par les Lettres qwelle luy en escrit, outre lesquelles elle veut, et entend que 
le ditte Sieur de Germigny luy en fasse vn affectionn€ remerciement de sa part, et le 
prie, que comme elle a pris en sa protection ledit Prince, et il s'en retoutne par de lă 
soubs le sauf conduit, et la promesse dudit Grand Seigneur, il le vueille faire remettre, 
conseruer, et maintenir paisiblement en son Estat, contre Liniure de tous autres qui ly 
voudroient troubler, et empescher ; desirant sa Maieste, afin que ledit Grande Seigneur 
conoisse tant plus, combien elle desire fauoriser ledit Prince, que ledit Secretaire Ber. 
thier, laccompagne iusques audit pays de Vallaquis, pour apres rapporter ă leurs Maie- 
stez, comme toutes choses y auront passces, et leurs faire relation de Lestat, et gouuer- 
nement de laditte Prouince . ... 

CI. 

Paris Catherina de Medicis către du Ferrier în favârea lui Petru Cercel. 
1581 ! 

6 ianuarie. | (Ms. de Colbert. - Charrizre. IV, 36). 

V ous prierez ces seigr: de ma part de le gratifier et secourir en son besoin 
» et le tavoriser de tout ce quiils pourront pour le bien et poursuite de son restablisse- 
ment, pour lequel effet mondit sr et fils a charge ledit Berthier de l'accompagner, etc.
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CI. 

Du Ferrier către Henric III. despre sosirea lui Petru-Cercel in Veneţia. 

Veneţia 

1581 
(Ms. de Colbert. - Charritre, IV, 33.) 

3 marte. 

Le prince de Vallaquie est arriv€ aujourd'huy an cette ville, et le presenteray 

demain ă ces seigi*.. 

CIIL. 

Du Ferrier către Henric II. despre primirea ce sa făcut lui Petru 

Veneţia Cercel în Veneţia. 

1581. 
(Ms de Colbert, - Charritre, IV, 33-36.) 

17 marte. 

Sue jay donne advis ă V. M. de la venue de M. le prince de la grande 

Vaiaquie. Je lay prâsente ă ses ser de vostre part, et le secrâtaire Berthier leur a fort 

bien expos€ sa creance, et puis dire qwen quinze ans que jay est€ votre ambr aupres 

de ces sers, n'avoir fait ofire que tant leur ait est€ agreable, et quiils aient embrass€ 

plus volontiers ; aussi ne se pourroit presenter sujet de plus grande commiseration. A 

quoy sa prsence a servy de beaucoup, rememorant vos bien-faits envers luy, ă qui ces- 

dit ser ont aussitost accord€ une galltre en bon esquipage pour le conduire jusques ă 

Ragouse, pourveue de provisions de vivres pour luy et toute sa suitte, et en outre luy 

ont donn€ mille ducatz de leur monnoye, qui reviennent a environ VIlie escuz, et a 

este command€ ă plusieurs gentilshommes de laccompagner pour luy faire voir larse- 

nal, tresor, armes et autres singularitez de cette ville. Et encores que le pape ait aussi 

escrit ă cesdits ss en sa faveur, ledit prince a fort bien cogneu que vostre recomman- 

dation a est€ la seule cause de cette si grande faveur ct honncur. II partira pour Con- 

stantinople dans deux ou trois jours. 

CIV. 

Constanti- De Germigny către Henric III. despre impresiunea ce a produs la 

nopole Porta primirea lui Petru Cercel la Veneţia. 

1581 
15 aprile. 

(Fond fe. 16143, piesa so la fiac). 

Sue, Le Xle du prâsent, je fuz advertir Tsiaous-Bassa de P'achemincment du 

prince de Vallacquie et pour luy estre pourveu d'ung logis. Ledit Tsiaoux me fist res- 

ponse que le liăvre ne se prenoit au taborin, et que ledit prince estoit mal conseill€ de
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se faire paroistre ainsy qu'il avoit faict, ains falloit qu'il s'en vint couvertement en ce 
lieu et secrettement loger seul en ma maison ou pres dicelie;. et il feroit entendre sa 

venue au dit Grand Seigneur, duquel ayant este reclame pour vayvode, luy pourroit 
apres ordonner d'ung logis et faire baiser la main ă Sa Haultesse. Estant la voye quiil 

fault ensuivre pour parvenir au but de son intention et non de publier le triumphe avant 

la victoire, comme il a faict 4 Venise et aillevirs, oi il est pass€, contre L'ordre que j'en 

avois donn€ au secretaire Berthier, lequel n'a en ce suivy mes enseignements non plus 

qw'a fait ledit prince les advertissements que je luy ay reitcres par lettre. Qui est r6- 
veller !ambuscade et donner des armes ă ses ennemys et compftiteurs; dont je suis 
mal satisfaict pour crainte que cela ne face avorter le bon commencement de nos des- 

seings, bien que le nom de Votre Majeste est par la grace de Dieu en telle splendeur 
et reputation en ceste Porte que je men puis esperer quune bonne et heureuse isue 

pour le contentement d'icelle. 
„.„.. Cependant le grand Tartare ă envoy€ son premier visir ă sadite Hau- 

tesse, lequel luy a faict entendre que ledit Tartare demandoit le revenu annuel de la 

Bogdannie pour luy et le șangiacat de Caffa pour son fils, aultrement protestoit qu'il 

niiroit ă la guerre contre le Persien ny moins y envoyeroit gens; de quoy siirritant 

cedit seig? profera plusieurs injures audit Tartare pardevant le dit visir, lappellant 

traitre et Cain. 

CV. 

De Germigny către Henric III. despre aceiaşi afacere. 

(Fond franc. Nr. 16143, piesa Nr. sr.) 

Sue. Depuis ma dernitre, du 15 du present le bruit de larrivee du prince 
de Vallaquie ă Venize et l'honneur ă luy fait par la Seigneurie, a este si particuliere- 

ment publi en ceste Porte que mesmes Pon parloit des lettres de recommandation du 
pappe, lesqueiles Pon tenoit en partie luy avoir moyenn€ telle faveur. Dont les ministres 
des ceste dite Porte et aultres en discouroient selon leurs passions, jusques a le soub- 

gonner dintelligence four raison de la ligue de iagueile ay cy-devant donne aduis ă 

V. M, et atlendu gue la Vallaguie est assez voisine de la Moscoute *). Ilz s'esmeuvent 

aussi de ce qu'il se fait nommer partout prince de Vallaquie; lequel tiltre ces gens 

n'ont jamais permis estre port€, ains seulement de vayvode, disant qu'il ne devoit sa- 

tribuer le nom de prince avant que d'estre reclame vayvode; ce qu'il n'a pas fait sui- 
vant ladvertissement que je luy en avois donn€ nice que jen avois dit et escrit au 

secret. Berthier. Mais pour esteindte ceste flamme, jai sur les mesmes circonstances de 
la prâtendue faulte voulu couvrir icelle, remonstrant au bassa que ledit prince n'aura ce 

fait sans le commandement expres de V. M., pour tesmoigner ă tous les princes chres- 

tien's, sur Poccasion de ladite ligue, pour faire rester ung Ihacun en cervelle, ia gran- 

deur de Pamitie et întelligence dentre V. M. et S. FI.**) qui rappelloit de si loing un 

prince desherit€ pour le restituer en son Estat, en la faveur dung si grand et puissant 

amy, et faire retentir partout sa justice et pict€ Luy proposant aussy que d'aultant que 

*) Cuvintele tipărite cu litere cursize sunt scrise cu cifre. 

**) Scris in gifre.
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telle oeuvre apporteroit accroissement d'honneur et reputation a ses affaires, par conse- 

quent faisant aultrement ne luy tourneroit a moindre diminution, oultre le mescontente- 

ment tr&s prand qu'en reccurroit Vue Mi . Sur cella, et ayant en advisde Larrivee dudit 

prince ă Raguze (prevevant a tout) je presentay arz au G. S., lequel ă Linstant d€- 

peschă ung Chaoux pour envoyer en Vallaquie faire apporter le tribut ordinaire, avec 

les deux cens mil ducats , que, Seluy „Quiest. „a. present vayvode s'estoit oblige lannce 

aste de Tiy payer, tant pour avoir plus d'occasion de le deposseder en cas de refuz, 

que pour en tirer la dernitre moisson. Qui m'en fait esperer une tres bonne et heureuse 

yssue dieu aydant. 

CV. 

Scrisorea autografă a lui Petru Cercel către Henric Il. anunciândui 

sosirea sea în Constantinopole şi favorurile de cari se bucură sub protec- 

ţiunea. lui. 

(Fond frang., Nr. 1643, piesa 54 hărtie in folio pe o pagină.) 

Sacra Chrine Me 

Ca questa non posso altro scriuere alla Ma Vra sino del mio ariuo qui sano 

gr Dio et d'hauer trouato il mio negoiie a bon termine, Dio lo facia che succeda anco 

il bono et desiderato fine ne potendo sperar manco, vedendo il gran credito ch'ha L'Illme 

Sigre Imbre suo qua, non solamente con gli Bassa et altri ministri di questo sig'e ma 

verso sua Al medess:a, et tanto che io non posso credere, che maj Imbre della Mt v-ra, sia 

stato meglio visto in questa eccelsa porta. Piacia a Dio che tutti quelli che da qui inanzi 

vi uenirano possano fare tali seruitij alla Ma v-ra, sicome io suo humilis"e seruitore Li 

desidero , Incirca le mie facende spero bon fine massjme d'hauer uenuto qua sotto la 

protetione della Mu v-ra, la qualle in tutto et pertutto ho truouato esser cosi da _turchi 

come da Chrini non solamente amata et riuerita ma quasi adorata il suo Christianissjmo 

nome. Non tacero alla Mu v. gli (fauo) fauori et honori riceuuti della Ilima Sigri= di Ragusi, 

tutti in nome di v-ra Mi. Io sono constrito di tante loro cortesie di supp'e alla Mi 

v-ra di riconoscerla verso della sigri: con Poccasione et con questo sperando in breue di 

mandarla piu compiti auisi et degni de eterna gloria sua, non faro la prnte piu longa 

saluo di supp! di conseruarmi in numero di soi humilissimi et obendietissmi seruitori, 

Si come io sono obbligatissimo di pregare la Magista Diuina per la longa et felice uita 

della Mu v-ra con ogni prosperita del suo Chrimo Regno. 

Dalle vigne di Peraali 13. Magio, 1581. 

Di v-ra Mia Chrima 

Humilissj-o, obedientissj-o et fidelissj-o sezuitore Il Principe di Valachia 

Pelrus. 
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CVII. 

Scris6rea autografă a lui Petru Cercel către regina Catherina de Medicis 
anunciandu-i sosirea in Constantinopole. 

(Fond franc. 16143, piesa ss, hârtie, in folio.) 

Madama 

M.; parebe mancare del debito mio s'io non auisasse alla Mea V-a del mio 
ariuo qua sano et saluo, gra!. Dio, et d'hauer trouato il mio negotio in quelle termine, 
che la Mia V-a sempre maj ha desiderato, spero in Dio che il successo sara megliore, 
poi che tutti i principali di questa porta anzi il Gran Sigre medesimo fauoriscono tanto 
LIllmo Sig:e Imb'e di s M“.. [1 qualle veramente per la sua singulare industria ha aquistato 
verso di loro et nelle cose pube delle Me V-re et in questo particulare fatto mio, tanta 
riputatione et creditto quanto maj La Mia V-re ha desiderato, donde mi sento obbliga- 
tisse a V. Mu come ancora delli fauori et honori riceuuti, in nome delle Mte V-re dalla 
Ilva Sigri: di Ragusi, I qualli con Poccasione vorrei fosser riconosciuti di V. Ma. Deli 
negotij miei aspeto in breue il felice compimento del tutto, supp- la Mia V-a, d'hauermi 
per raccomandato; come anco io prego il nostro saluatore di conseruare longamente la 
V. M. in ogni felicita, et prosperita. | 

Dalle Vigne di Pera presso Constantinopoli ali 13 di Magio 1581. 

Humilissj-o obbligatissj-o, et obedientissj-o seruitore 

Il Principe di Valachia 

Petrus, 

Pecetea principelui este de ccra, mica; se distinge încă vulturul. 

Pe copertă, scris tot cu mâna lui Cercel: 

Alla M* della Regina Madre del Re. 

CVIII. 

De Germigny către Henric III. despre sosirea lui Petru Cercel la 
Constantinopole şi măsurile ce a luat pentru afacerea sea. 

(Fond fiangais, Nr. 16143, plesa Nr 53). 

IVI asieur le prince de Vallaquie arriva icy le VIlle de ce present moys et 
le Xe suivant le secretaire Berthier avec voz lettres et depesches. Suivant Padvis et con- 
seil de Tsiaous-Bassa, dont je vous ay cy devant escrit, apres avoir ledit sr prince couru 
fortune et danger par chemin de plusieurs ambiăches que celluy qui jouist de /'Estat luy 
avoit dressces ; je fuz du jour d'hier ă audience du bassa pour son affaire, et luy baillay 
les lettres de V. M. ă luy adressantes, desquelles il monstra recevoir singulier contente- 
ment, et promit de presenter les nostresă S. H. et luy faire arz en faveur dudit st prince- 
dont il donna tres bon espoir disant estre chose ays€e et des moindres que Sadite Haul,



  

tesse desireroit faire pour V. M.; et envoya le mesme jour en mon logis pour avoir 

promptement la traduction d'icelles et les presenter ce jourd'huy au divan. II est vray 

quwil dist ce seig" attendre au prealable, larrivce 'du tribut et certains aultres deniers que 

Mehn€ qui est en LEstat, doibt envoyer, pour en apr&s le faire conduire en personne en 

ceste Porte; ce qui le faict doubter que Lafiaire doibve aller en quelque longuceur. 

CIX. 

De Germigny anunţă pe Henric III. despre demersurile luate in favorea 

lui Petru Cercel. 

(Fond frang. 16143. piesa 56 la fine; Recucil des pitces choisies, etc. pag: 53). 

Pour Paffaire de Monsieur le prince de la grande :) Vallaquie, le tribut de 

celuy qui est en bEstat est arrive puis troys jours en gă, 2) et doibt estre porte 3) au 

divan avec celuy de Bogdanie. Qui taict espârer de bref l'heureux et attendu succez de 

sa restitution, aydant Dieu, pour le bon espoir que ledit bassa nous en donne jour ă 

aultre, suivant la reiterce promesse de ce seigr demandant souvent de Lestat dudit sieur 

prince, dont je me reserve ă en donner Pentier et dâsir€ advis ă Votre AMajest€, au par- 

tement du cesnigir cy-dessus, et ou juse et useray cependant de tout debvoir et diligence 

3 ce que Vaffaire n'aille en plus grande longucur, estant cedit Seigr resolu de donner 

“ entiăre satisfaction ă Votre Majeste, et toutes foys desirant d'ailleurs de retiter le plus 

qu'il pourra de celuy qu'il prâtend demettre de LEstat. De la restitution de Petrasque, 

ptre de ce prince, dont jay escrit cy-devant ă Votre Majeste€, cedit prince sen estant 

depuis exactement enquis, a trouy€ que veritablement ledit Petrasque son pere fust imis 

en liberte ă Pinstance et pritre de feu M. d'Aramont, lors ambassadeur pour le roy, 4) 

passant par Babyloine, en Perse, ou il estoit prisonnier; lequel, demande depuis instam- 

ment des seigr: et peuple de Vallacquie, fust restably en l'Estat; tellement Sire que 

Votre Majest€ pourra dire avoir faict en cecy chose qui n'a est€ faicte cy-devant par 

aucuns de roys ses predecesseurs, et ou elle s'acquerra ung loz et gloire immortelle. 

Sire ie prie Dieu, etc. 

3) Omis în Recucil. 2) idem. 3) preseni€ a ce Divan. 4) Votre Majest€ 

g* 
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CX. 

De Germigny către Henric III. despre afacerile Transilvaniei. 

(Fond frang., Nr. 16143. Charritre. IV, 39). 

De occurences de ceste Porte il ne s'y offre autre que l'advis du deces du 
vayvode de Transilvanie, frere du s* Battory, oi l'on dit que ce 'seigr veult pourveoir 

et envoyer un prince nouveau, bien qu'il ne ait encore fait cy-devant qw'une seule fois, 

qu'il y establit par force d'armes le feu roy Jean, celui de Hongrie ayant prive de son 
Estat, et fist Leffect le Petrasque, ptre de ce: prince, requis de S. H. d'y employer ses 
forces. Toutes fois Ion veult croire que cela ne se pourra exâcuter ă present qu'avec 

tres grandes difficultes, si bien le pays est tributaire de ceste Porte jă puis quelques 
A annces, pour estre ce peuple belliqueux et accoustume€ ă eslire son prince, 

CĂI 

De Germigny către Henric II]. despre bună-voinţa: Sultanului pentru Cercel. 
> P 

(Fond frang. 16143, piesa s8.) 

| „e jour suivant du partement du cesnigir, ambr envoy€ ă Votre Majeste pour 
“Vinviter de la part de ce seigr aux nopces de la circoncision du prince son fils, Tsiaous- 

Bassa mayant mande prier de Taller trouver, me fit entendre amplement que cedit seigr: 

pour certaine consideration, desirant honorer Votre Majest€ sur tous aultres princes, au- 

roit voulu faire response ă vostre dernicre lettre portee par le secrâtaire Berthier, pour 
vous rendre de tant plus certain de tous les poinctz d'icelle, mesmement de sa promesse 

sur la. restitution de Monsieur le prince de Vallaquie, laquelie il entend enticrement effec- 
tuer sitost qu'il aura vuid€ certains dificrends avec celuy qui est en Vestat, comme il 
esptre de brief. 

Et me pria (Isiaus-Bassa) faire entendre notamment ă Votre Majest€ par mes premiers 
lettres, que le grand Scigneur avoit tellement ă coeur de faire effectuer tost la restitu- 
tion dudit sr prince de Vallacquie en son Estat, que mesmes il esperoit que, avant 

Varrivee de cestdit ambassadeur par delă, il en seroit en plaine possession; et je veux 

croire Sire aydant Dieu, que ce sera encore plus tost, mayant donne ledit bassa grand 

espoir, pour la fin de ce mois, qu'il prâtend mettre fin aux susdits differendz. A quoy 
juse de toutte diligence et debvoir possible, Comme en tous autres affaires concernans 
vostres services . . ...



  

CXII. 

GI 

_Scrisârea Sultanului către Henric III. despre afacerea lui Petru Cercel. Constanti- 

(Recueil des pitces choisies, p. 73). 

Lettye du grand Seigneur Av Roy, sur de venouuellement des Capitulations 

faites par les soius du Szeur Germiguy. 

  

Seing Saci6 Murad Sciah, Roy, Fils de Selim Sciach Ilhan, Empereur tous- 

iours Victorieux. 

LL plus glorieux Seigneur des grands Princes des Jesuins, esleu entre les plus 

puissans des Fidelles du Messie; Compositeur des differens de Pvniuerselle generation 

des Nazarien, Distillateur des continuelles pluyes des Majest€ et grauit€; Possesseur. des 

preuues et remarques de grandeur et gloire, lEmpereur de France Henry. Que ses des- 

seins s'accomplissent en bien. Apres le receu de nostre sacre et Imperial Seing, vous 

soit notoire comme en nostre haute, Imperiale, et heureuse Porte, en laquelle reside 

Vhonnor€ entre les honnorez Seigncurs de la generation du Messie, nommâ€ le Seigneur 

de Germigny, tr&s digne Ambassadeur de Vostre Maieste; Nous Auons receu vos affec- 

tionnces et considerces lettres portces par le Secretaire dudit Ambassadeur, le contenu 

desquelles en tout ce qui y est &crit, le tout est vray, tant pour le renouuellement de la 

Capitulations Imperiale, comme aussi du fils de Petrasque Vayuode, pour le mettre en 

la possession de son Estat: Et encor pour conte de la Reyne d'Angleterre, laquelle re- 

cherche nostre amiti€, que ce soit avec vostre moyen et intercession; ainsi que nous 

aues fait entendre et semblablement que tous les marchands Anglois qui viendront ă 

contracter, faire marchandise, et traffiquer soubs mon Empire et Estat, comme d'ancien- 

met€ iusques ă present, ils venoient et viennent sous le nomet banniere de Vostre Majeste ; 

ayent de nouueau ă venir en la mesme maniere. Et outre ce toutes les autres particu- 

Jaritez que les susdit vâtre Ambassadeur nous a fait sgauoir ă bouche, a nostre siege 

Imperiale et heureuse Porte, et nous en a fait arz particulierement, le tout par nâtre 

noble et tres heureux imperial entendement, -nous auons trăs-bien entendu et comprins. 

Partant les heureuses memoires de nos peres et Ayeulx, et Bisayeulx (que le Seigneur 

Dieu fasse reluire le remarques de leurs preuues) et de leurs temps heureux , iusques ă 

present, la sincere et pure amiti€, qui a regn€, et regne entre nous, en toute sorte 

qu'elle a est6, ă present encor soit stable et perpetuelle, selon que toujours elle a est€, main- 

tenu& honorablement, et auec confederation et affectionement. Et pour cette cause de 

nouueau Nous auons reconferme les hautes et heureuses Capitulations, et selon vos Re- 

questes, auons confirme en son estat Pierre Vayuode mais ă present pour Yy auoir vn 

peu de differend auec le Vayuode, qui est en Vallaquie, ledit restablissement S'est vn 

peu prolongă, et plaisant au “Tout-puissant Dieu, le susdit Pierre en ce temps de nos 

heureux iours (c'est ă dire) plaisant 3 Dieu de nous continuer la vie, et felicit€ de nos 

iours, aura Leffect de son desir et contentemeut, et encor Vostre Majest€ du sien, selon 

que vous nous en auez requiz, et cela sera pour certain, et en cecy Vostre Majest€ 

mayt aucune doute. ... . 
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CXIII. 

De Germigny către Henric III. despre afacerea lui Petru Cercel. 

(Fond frang. 16:43, piesa 60), 

Sire Aly mutaferaga depesch€ ambassadeur de ce Seigneur a Vre M pour 
luy porter la responce de sa haultesse a voz derniers lettres envoyces par le secret, 
Berthier, ensemble Poriginal des Cappitulations nouvellement confirmees, a este charge 
de partir p-ntement pour ne differer ni surscoir plus longuement Effect de sa commis- 
sion, que cedit Seigneur, juge importante au bien de Vre ancienne et commune ammiti€, 
ou je ne m'eslargiray davantaige Sire, pour estre les lettres de sa haultesse et creances 
dudit Aly-Aga si amples en ce subiect, a ce que m'a dit et reiter€ plusieurs fois Tsiaoux- 
bassa que Votre Mat aura occasion de demeurer grandement satisfaitte de Pentierre et 
reciproque affection de ce Seigneur en son endroict, tant sur la reiterr€ promesse et 
comme obligation pour la brefve restitution du prince de Vallacquie, que sur autres par- 
ticularitez que Vre Mat verra et iugera assez s'il luy plaist et dont ledit Tsiaoux-bassa 
et laga de Janissaires Vous escrivent aussi: Voulant esptrer d'ailleurs que ledit Aly 
rendra bon compte ă Votre Majest€ de tout ce qu'il aura en crâance de cedit seigr et 
du bassa, ensemble du succez, progres et estat de tous voz affaires ă ceste Porte, pour 
y avoir este employ€ puis quelques annces par le commandement de sa Haultesse, oâ 
il s'est fidellement et deligemment porte. Dont, ă vostre recommandation, il en a nou- 
vellement recueilli le fruict, estant faict mutaferaga de Sa Haultesse, grade assez plus 
grand que chiaoux ny cesnigir, et le premier apre&s les sangiacz et gouverneurs de pro- 
vinces, et comme gentilhomme de sa chambre et gendarme de sa compaignie, qui ne 
recognoist aultre chef que Sadite Haultesse, et ne va ă la guerre qwavec sa personne, 
et en somme le plus grand honneur qui se donne aux filz ou ficres des princes vayvo 
des de Vallacquie ou Bogdanie, residans”ă“sa Porte, ainsy qwest ă present le filz du 
prince de Bogdanie. | 

Je luy avois destin€ ung gentilhomme pour /accompaigner, lequel touttes fois, 
sur lassurance que le Bassa m'a donnce de la part du grand Seigneur, de la brietve 
yssue et restitution dudit S* prince de Vallacquie, jay retenu encores pour quelques 
jours, esperant qwavec ceste bonne et heureuse nouvelle, il le pourra joindre par chemin 
auant son arrivee, et cependant ce partant pour son retour en France Jean Baptiste de 
Nicole lun de voz subiects de Marseille de la nouvelle Compaignie du Corail, je lay 
requis de laccompaigner et servir jusques acc; esperant qu'ilz seront pour trouver €n- 
cores a Venize le Cesnigir party cydevant. Ce qui viendroit bien apropoz, pour aller 
tous ensemble de compaignie le surplus du chemin, 

CĂIV. 

De Germigny către Henric III. despre afacerea lui Petru Cercel. 

(Fond frang. Nr. 16143, piesa Nr, 62.) 

Pau le faict de monsieur le prince de Vallacquie, jen attendez de jour a 

aultre le succez, suivant la reiterr€ promesse de ce Seigneur.



  

CXV. 

De Germigny către Henric III. despre afacerea lui Petru Cercel. 

(Fond frangais, 16143, piesa 71). 

J e veilleray au faict et expâdition de laffaire de Monsieur le prince de Val- 

laquie, ainsy que jay toujours faict, prevoyant la consequence d'icelle pour la reputa- 

tion de Votre Majeste; et en est ledit seigr prince 3 la veille, le Grand Seigneur layant 

voulu faire veoir par laga des janissaires, qui la remarqu€ ressembler ă son frere ba- 

stard qui se retrouve en Cypre. Et mattend Pon que le present des faulcons que Von 

doibt apporter au premier jour, lequel receu, ce seig' Iron EIVOy Er "Incontinent 

Vestendard, et aura veu Votre Majeste par la depesche de Sa Haultesse Pentier dâsir et 

intention d'icelle ă vous gratifier pour ce regard. 

CĂVI. 

De Germigny către Henric II. tot despre afacerea lui Petru Cercel. 

(Fond frang., Nr. 16243, piesa Nr. 64.) 

Ce que attendant je luy diray pourle faict de M. le prince de Vallaquie que ce 

seigr , apres avoir jusques icy surseu Vefiect de la grace par lui accordee, pour diverses occa- 

sions cy-devant escrites ă V. M.. mesmes par S. H., et aultres qui se sont depuis pre- 

sentces, a enfin ces derniers jours faict sortir son tesqucre et commandement ă Sinan- 

Bassa pour luy estre par luy faict arz et relation sur Leffect de la restitution et envoy 

de l'estendard au susdit sr prince ă ung jour de divan et conseil publicg, ainsy qu'est 

accoustume€ faire en semblables graces et affaires d'importance. Mais le bassa, encore en 

frayeur de la coltre cy-dessus de S. H., na eu pour ceste sepmaine “la hardiesse de 

traitter de cest affaire ny aultres, ce qu'il fera aulx premiers jours de divan, (ă ce quiil 

m'a asseur€ par ung chiaoux expres, nouvellement de retour de Vallacquie), et lors 

sera port€ ledit estendard et le chappeau ducal en la maison de vostre amb', ou est 

ledit sr prince, lequel esptre en donner advis a V.M. par gentilhomme expres, pour la 

remercier tres humblement de lheur et benefice qu'il recognoistra pour jamais de la 

faveur et auctorite d'icelle par lequel gentilhomme j'informeray aussi aydant Dieu V. M. 

des particularitez et occurences qui se presenteront et que je jugeray concerner le bien 

de Vre service pardega. 
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CĂVII. 

Pera De Germigny către Catherina de Medicis despre afacerea lui Petru Cercel. 

1581 (Fond frang., Nr. 16143, piesa Nr. 64.) 
30 sept. 

ÎNVlacame, V. M. verra sil luy plaist par la presente depesche au Roy, estat 
de laffaire de M. le prince de Vallaquie, dont je veulx esperer, elle demeurera tres 
satisfaicte. 

St. Germain: Scrisorea regelui Henric III. către de Germigny despre Petru-Vodă Cercel. 

en Laye | 
1582 (Recucil des preces choisies, pag. 54.) 

11 febr. *) 

Lettre do Roy, ao Steor de Germigny 

du 11 Febvrier 1582. 

ÎN easier de Germigny, ay differ€ quelque temps ă vous escrire, parce que 
le Sieur de Maisse m'auoit mande n'auoir moyen vous faire tenir mes despesches, d'au- 
tant que la Seigneurie ne despeschoit plus de vostre coste. Durant ce tempsilă iay 
receu vos lettres, du 12. et 26. de Juillet 9. et 24. d'Aoust, 'et18.Septembre, que leder- 
nier ordinaire de Venize m'a apport€, par toutes lesquelles i'ay eu ă grand plaisir de 

voir le bon compte que vous m'auez rendu des occurrences, et progrez des affaires 
de par de lă, et singulierement de l'accomplissement de la grace, et reintegration en 
son Estat, du Prince de Vallaquie, de laquelle ie n'obmettray ă remercier Sa Hautesse, 
soudain que iauray ouy celuy que ledit Prince a depesch€ deuers moy, lequel n'est 
encores arriu€, car ie ressens grandement cette faueur faicte pour L'amour de moy, ăma 
recommandation, et ă vostre poursuite, et suis tres-contant aussi du bon deuoir que 
vous y avez fait. Mais vous sgaurez avoir este aduerty, que le Pape, et le Roy d'Es- 

pagne, recherchent grandement la Seigneurie de Venize, et les autres Princes de la 

Chrestient€, de se liguer, et reunir avec eux pour faire la guerre ă Sa Hautesse, main- 

tenant que ledit Roy est paisible du Portugal, et les terres qui en despendent; et que 

le Sofy tient occup€ les principales forces de Sadite Hautesse, du coste d'Asie. 

*) Datele documentelor dela Nr. CXVIII-CXXV sunt fictive, datorindu-se editorului colecţiunii de la care se împrumută. Pentru 

documentele Nr. CXX-CXXV., cu data de 7 Julie 1582, Charritre admite data 6 Januarie 153: (Op. cit., III, 35), iar pentru actul 

Nr. CXVIII,-data Martie 1584 (Op. cit., IV, 258).



CXIX. 

Răspunsul Regelui Henric III. dat ambasadorului turc Aly-Aga, în 

afacerea lui Petru-Vodă Cercel. 

(Recueil des pieces choisies, etc., pag. 59) 

ÎL Roy a est€ tres-aise d'entendre, par la bouche du Sicur Aly Aga, Secre, 

taire, Drogueman, et Ambassadeur du tres-puissant, et inuincible Empereur des Mou- 

sulmans, la bonne volont€ qua Sa Hautesse, de conseruer perpetuellement, avec Sa Ma- 

jest tres chrestienne, la bonne et parfaicte amitic, et intelligence contractee, et obseruce 

„de longue main, entre la maison des ottomans, et celle de France, par leurs predeces- 

seurs, de glorieuse memoire, ayant Sadite Majest€ declare audit Sieur Aly, pour en 

asseurer Sa Hautesse, quelle y correspondra de sa part tres-sincerement, embrassera 

encores plus volontiers tous moyens conuenables pour Pestraindre, et fortifier dauantage 

pour le bien commun de leurs Empires, et subiects. ..... 

Sadite Majest€ remercie aussi Sa Hautesse, de.asseurance qu'elle luy a donnce- 

par ses lettres, qw'elle fcra restituer bien:tost, en son Estat, le Prince de Vallaquie, du- 

quel elle espere que Sa Hautesse sera perpetuellement, tres-fidellement recognue, et 

seruie, et outre ce, elle fera vne oeuure tres iuste, et raisonnable, qui obligera Sa Majeste 

a faire le semblable, pour son contentement, quand P'occasion s'en presentera. 

CXX. 

Scrisârea regelui Henric III. către Sultanul Murat, mulţămindu-i pentru 

restabilirea lui Petru Cercel pe tron. 

(Recueil des pieces choisies, pag. 61-) 

Lettre du Roy, Faisant Remerciement au Grand Seigneur, du esta- 

dlissement du Prince de Vallaguie dans ses Estat, du 7. Fuillet 1382. 

"Î reshaut tres excellent, tres-puissant, tres-inuincible et magnanime Prince, le 

grand Empereur des Mousulmans, Sultan Murat, en qui tout honneur et vertu abonde, 

nostre tres-cher et parfait Amy. Dieu vueille augmenter vostre grandeur, et Hautesse, 

avec fin tres-heureuse; Nous avons entendu auec beaucoup de plaisir, que vostre Hau- 

tesse en ayant esgard ă la priere et recommandation que nous luy auons faite, en faueur 

de nostre tre-cher et bon Amy, le Prince de la grande Vallaquie, Pierre fils de Pe- 

trasque Vayuode, elle luy a accord€ son sauf.conduit pour s'en retourner en son Estat, 

chose que novis receuons ă vne singuliere 'gratification, et en remercions Vostre Hau- 
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tesse de toute la plus grande affection qu'il nous est possible, ayans estim€ apres 

que nous avons veu vostre volonte et inclination fauorable en nostre endroit, qu'il estoit 

raisonable qu'il se transportast ă vostre heureuse Porte, a laquelle nous Penuoyons sous 

nostre protection et confiance particuliere, que nous auons en vostre inuiolable amiti€, 

et sur la parole et promesse que Vostre Hautesse nous a faicte par ses lettres, et le 

sauf-conduit quw'elle luy en a voulu enuoyer: tres-certains que plătost' auras manquer 

toute autre chose, que vostre promesse, mesmes en nostre endroit, ayant donn€ charge 

au Secretaire Berthier qui nous a apport€ vos dernieres lettres, de Paccompagner en son 

voyage: Suppliant derechef Vostre Hautesse, tant et si affectueusement que faire pouuons, 
qu'en tesmoignage de la continuation de sa bien-vueillance enuers nous, et de l'estime 

qu'elle faict des choses qui luy sont recommandces de nostre part, elle vucille faire ă 
Lendroict dudit Prince, porteur de la presente tout le plus fauorable traittement que 
faire se pourra, de sorte qu'il ressente vne effect bien parfaict de vostre bonne grace, 

luy faisant ă plitost bailler, rendre, et restituer la paisible possession et ioiiissance de 
la Prouince de la grande Vallaquie, laquelle luy appartient plus iustement qu'ă nul 

autre; en deiectant les vsurpateurs, et le remettant et reintegrant au lieu et siege de 
ses Ancestres, et dudit feu Petrasque Vayuode son pere, en baillant toute fois ă Vostre 

Hautesse, et la recognoissant auec le tribut accoustume, ainsi qu'il fera; et outre que 

ce sera vne oeuure iuste, genereuse, pitoyable, et digne de Vostre Hautesse, cela re- 

dondera entierement ă sa tres-grande loiiange, honneur et renommee, enuers tous les 
Princes, peuples et nations du monde, lesquels par la, recognoistront Vostre Hautesse 
plaine de iustice, qui consiste principalement en vn grand Monarque ă maintenir sur 
touteş choses la parole et promesse faicte aux Empereurs, Roys, et Princes ses Amis, 
et a conseruer le droict et l'Equite€ ă Linferieur, et nous particulierement receurons en 
cela vn singulier plaisir, et esprouuerons de tant plus cette singuliere bien-vueillance et 
amiti€, que vous nous portez 'par vn si grând contentement, dont nous attendrons tost 
lheureuse nouuelle, et voulons bien que Vostre Hautesse sgache, que l'vn des plus 
grands et principaux plaisirs, satisfactions et contentement que nous puissions receuoir 
d'icelle, est de voir incontinent, et au plâtost, ledit Prince de la grande Vallaquie remis, 
et reintegre en la possessions et ioiiyssance de sesdits Pays et Estats; Au lieu duquel 
et infinis autres, desquels nous nous seulons. grandement obligez ă Vostre Hautesse, 
nous aurons vn desir perpetuel de le recognoistre enuers les Vostres, s'offrant loccasion, 
et vous gratifier, et complaire de tout nostre pouuoir, et tiendrons les faueurs et hon- 
neurs qu'iceluy Prince enuoy€ sous nostre protecţion receura de Vostre dite Hautesse, 
comme faicts ă nous mesmes: nous asseurant sur ce que nostre parfaicte amiti€ aura 
tel pouuoir, que l'en ferez tost ressentir par l'effect, ayant charge le Sieur de Germigny 
nostre Conseiller, et Ambassadeur, residant aupres de Vostre Hautesse, vous faire plus 
amplement entendre nostre volont6, touchant les affaires dudit Prince: vous priant luy 
adiouster foy comme ă nostre propre personne, et croire aussi ce que ledit Secretaire 
Berthier vous en dira de nostre part: Et ă taut nous supplierons le Createur, tres haut, 
etc. qu'il vous ayt en sa tres-saincte, etc. digne garde. Escrit a Bloys.



CXXI. 

Scrisrea regelui Henric III. către de Germigny asupra restabilirii lui 

Petru-Vodă Cercel pe tronul TȚerii-Românesci. 

(Recudii des picces choisies, pag. €o,) 

Lettre dv Roy au Sievr de Germiguy sur le pestadlissemenl du Prince 

de Vallaguie en ses Estats. - 

du 7 Juillet 1582. 

N casier de Germigny, vous sgauez le grand desir que Vauois eu, lors des 

vostre partemeut, que mon Cousin, et bon Amy, le Prince de la grande Vallaquie fust 

restituc en ses pays, et que lvne des choses que ie vous recommanday le plus, a est€ 

de vous employer sous mon auctorit€, ă ce que, suiuant la requisition que ven auois 

fite au Grand Seigneur, il fust remis en la possession, et ioiiyssance de ladite Princi- 

paut€, laquelle iustement luy appartient; en quoy vous avez fait tout le deuoir qui vous 

a este possible, ainsi que ay veu, auec singulier plaisir, tant pour la lettre que ledit 

Grand Seigneur m'a escrit, que par le sauf.conduit qu'il a octroy€ audit Prince, ou il 

tait promesse d'icelle restitution, dont il demeure bien satisfait. Sur quoy ayans estime€ 

bon que ledit Prince se trasportast au plustost ă la Porte de Sa Hautesse, pour recu- 

eillir le fruict de ses miseres pass€es, ie Venuoye presentement sous ma protection, auec 

mes lettres de recommandation les plus fauorables qu'il m'a est€ possible, audit Grand 

Seigneur, ă la Sultane, Reyne Mere de Sa Hautesse, et autres Bassas: Ayant donne 

- charge au Secretaire Berthier de laccompagner en son voyage 3 ladite Porte, et delă 

en Vallaquie, pour de tant plus fortifier, et authoriser son affaire, et me faire relation 

incontinent du succez, et efiect du restablissement dudit Prince, et delEstat, gouuernc- 

ment, et qualitez de ce pais-la: vous priant si auez ja bien commence, de continuer ă 

vous employer ă bon escient, en cet affaire, de maniere que leffect de la promesse faicte 

par ledit Grand Seigneur, puisse reussir au contentement dudit Prince, sur laquelle pro- 

messe, foy, et reputation que Sa Hautesse acquerra d'vne si loiiable, iuste, et genereuse 

oeuure, vous ferez grande instance, ainsi que ledit Berthier vous fera plus ă plain en- 

tendre, lequel vous despescherez, de ma part, de Constantinople auec ledit Prince, lors 

de son partement pour Vallaquie, et ie seray tres-aise d'entendre cet affaire, auoir eu 

bon succez par vostre ministere, et entremise, Priant Dieu, Monsieur de Germigny; etc. 

A blois. Sign€ HENRY. 

Et plus bas, BRV LART. 
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CĂXII. 

Chenonceau Scris6rea reginei Catherina Medicis către de Germigny asupra aceleiaşi afaceri. 
1582 

7 iulie. 
(Recueil des pieces choisies, pag. 61.) 

Bloys 

1582 

7 iulie. 

Lettre de ia Rene au Sieur de Germigny, sur de mesme suzet, du 7. 
du mois de Ţurilot 1382. 

VI oastea: de Germigny, vous entendrez assez par la lettre que le Roy, 
Monsieur mon fils vous escrit, touchant leffect de la restitution de mon Cousin, le 
Prince de la grande Vallaquie, qu'elle est son intention, et combien il desire PysstE Tudit 
restablissement, comme ie fais aussi, pour estre oveuure si saincte, et digne de singuliere 
recommandation enuers tous les Princes Chrestiens: et partant ie desire que vous y 
teniez le main diligement enuers le grand Seigneur et les Bassas, et despescherez (sui- 
uant ce que le Roy Monsieur mon fils vous escrit) le Secretaire Berthier de Constanti- 
nople en Vallaquie, auquel mondit Sieur et fils, a donne charge d'accompagner ledit 
Prince en son voyage, pour les occasions qu'il vous escrit, layant charge particuliere: 
ment de chose qu'il vous fera entendre qui me touche, n'estant le surplus de ceste- cy 
ă autre effect que pour vous dire le contentement que mondit Sieur et fils a eu de vos 
dernieres despesches, et ferez bien de continuier ă le tenir souuent aduerty des occur- 
rences qui se presenterons par de la, pour son seruice. Priant Dieu, etc. 

Escrit ă Chenonceau. 

Catherine. 
De L/Aubespine. 

CĂXIII. 

Scrisorea regelui Henric III. către muma Sultanului, în aceiaşi afacere. 

(Recueil des pieces choisies pag. 6 ) 

Lettre du Roy, a da Sultane, Reyne mere du grand Sezoneur, sur le 
mesme Sujel, du 7. tour du mois de iulliet 1332. 

] res-haute, tres excellente, et magnanime Princesse, la Sultane Reyne niere 
du tres-haut, tres-excellent, tres-puissant, tres-inuincible et magnanime Prince, la grand 
Empereur des Mousulmans, Sultan, Murat, nostre _tres-chere, et parfaicte Amye. Dieu



vueille augmenter Vostre Grandeur, aucc fin tres-heurese, L'vne des principales charges 

qu'auons donn€ au Sicur de Germigny, nostre Ambassadeur resident par dela, V'heu- 

reuse Porte de la Hautesse du grand Empereur vostre fils, a este de luy faire entendre 

la calamit€ et aftiiction de nostre tres-cher et bon Amy le-Prince de la grande Valla- 

quie, Pierre fils de Petrasque Vayuode, comme ayant est€ cy-deuant despoiiill€ par au- 

cuns sinistres moyens de ses biens, €t contrainct de se retirer vers nous, tant pour la 

seuret€ de sa personne, que pour implorer nostre ayde et faueur a estre remis en son 

Estat de la grande Vallaquie: Dont en aurions escrit nos lettres amples de recomman- 

dation ă Sadite Hautesse: Surquoy Tayant nostre dit Ambassadeur requis et suppli€ de 

nostre part d'vne oeuure si iuste, genereuse, et digne d'icelle; elle nous auroit liberale- 

ment accord€ et promis par ses lettres, de le restituer en sondit Estat, ă lui appar- 

tenant iustement plus qua nul autre, luy ayant A ces fins octroy€ son sauf-conduit, pour 

se rendre a l'heureuse Porte de sa Hautesse, oii lenuoyant presentement sous nostre pro- 

tection, et sur la promesse d'icelle Hautessse, ă laquelle nous auons si entiere confiance, 

que nous sommes tres-certains que plustost manqueroient le Soleil, la Lune, et toutes 

les Estoilles du Ciel, que leffet diicelle pour la parfaicte et inuiolable amiti€ qui a tous- 

iours est€ entre nous: Ayant esctrit autres nos lettres, ă Sa Hautesse, et donn€ charge 

au Secretaire Berthier qui nous a rapport€ les siennes, de l'accompagner en son voyage, 

iusques aux pieds d'icelle. Nous auons neantmoins bien voulu par mesme moyen supplier 

Vostres Hautesse, comme nous faisons, tant et si affectucusement qu'il nous est pos- 

sible, pour le grand desir, et bons offices qu'auez tousiours apporte ă la conseruation 

de nostre amiti€, et vostre grande faueur et auctorit€ prez la Hautesse dudit Empereur 

vostre fils, dont nous auons est€ assurez par nostredit Ambassadeur, et vous en avons 

particuliere et tres-grande obligation ; vous vueillez faire tellement ressentir d'icelle, ledit 

Prince pres Sa Hautesse, qu'il soit au plustost restably en sondit Estat et Prouince de 

Vallaquie, en faisant deiecter les vsurpateur, et le remettant et reintegrant au lieu, et 

siege de ses Ancestres, et de feu Petrasque Vayuode son pere, baillant toutefois ă la 

Hautesse dudit Empereur vostre fils, et le recognoissant auec le tribut occoustume comnril 

entend faire, et vous ferez vne ocuure iuste et tres-genereuse, qui consiste ă procurer 

enuers Sadite Hautesse de maintenir la parole et promesse donnce ă amy et conserucr 

la iustice ă Linferieur. Dequoy nous receuroiis singulier plaisir et contentement, et vous 

aurons particuliere obligation, des honneurs et faueurs que ledit Prince receura de la 

Hautesse dudit Empereur vostre fils, par vostre bon moyen ct intercession, comme si 

cestoit ă nous-mâmes, outre que ce vous sera vn loz, et renommâe perpetuelle enuers 

tous les peuples et nations, d'auoir assiste et preste la main ă une oeuure si iuste et 

pitoyable, ayans charg€ nostredit Ambassadeur, resident pres Sa Hautesse, vous faire 

plus particulerement entendre nostre intention et volonte, touchant les afiaires dudit 

Prince, et vous supplier de nostre part d'auoir en singuliere recommandation , la conti- 

nuation de nostre commune, tres-ancienne, et tres-parfaicte „amiti€, comme vous auz 

tousiours fait au commune bien, et aduuntage des deux Empires, auqucl nostredit Am- 

bassadeur, il vous plaira adiouster foy, comme 3 nostre propre Personne. Sur ce nous 

supplierons le Createur, tres-haute, tres-excellente et magnanime Princesse, nostre tres- 

chere, et parfaicte Amye, qu'il vous ayt en sa tres-saincte et digne garde. Escrit ă Bloys. 

Signe HENRY. “ 

Et plus bas BRVLART. 
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CXXIV. 

Scrisrea regelui Henric III. către Sinan Bassa, primul vizir al Porții 
în acdiaşi efacere. 

(Recueil des pieces choisies, pag. 65). 

Lettre du Roy a Sinan Bassa, Premier vizir de la Porte, Sur de renouuel- 

Zement des Capitulations accordtes entre les Roys ses predecesseurs, el le Grand 

Sezgneur. 

“| resinastre et magnifique Seigneur, le Sieur de Germigny nostre Conseiller, 

et Ambassadeur, resident pres du Grand Empereur des Mousulmans, nostre tres-cher 

et parfaict amy, nous a bien informe par plusieurs de ses lettres du grand lieu et rang, 

que vous tenez pres de Sa Hautesse, ă cause de vos loiiables vertus et merites, qui est 

cause que coniecturant par lă que vous sqaurez mieux iuger que nul autre, de combien 

il importe que lamiti€ et bien-vueillance qui a este des long-temps entre ses predeces- 
seurs, et les nostres, soit conserude et mainteniit: Nous vous prierons .que vous vous 
employez volontiers, selon que les occasions s'en pourront presenter, pour le renouuel- 
lement des” Anciennes Capitulations qui ont est€ sur ce faites; ă ce qwau plitost il se 

puisse effectuer, en quoy outre que vous ferez chose qui seruira infiniment ă la confir- 

mation de nostredite amiti€, nous le receurons ă singulier plaisir, et vous en sgaurons 

infiniment bon gr, Nous vous prierons aussi, qu'ayant ja Sa Hautesse eslargy sa grace 

et bontâ, enuers le Prince de la grande Vallaquie, en luy accordant sauf-conduit pour 

se transporter de delă, vous vueillez ayder qu'il laccomplisse entier, et en le faisant 
mettre en la possession, et ioiissance de la susdite Prouince ainsi que de toutes ces 

choses, il vous sera plus amplement parle de nostre -part, par nostredit Ambassadeur, 

qu'il vous plaira de croire comme nous mesmes, etc. 

CXĂV. 

Scrisrea regelui Henric III. către Ciauş-Bassa în aceiaşi afacere. 

(Recueil des pi&ces choisies, pag 95.) 

Lettre du Roy, a Tsiaovzx Bassa, sur de mesnie Sujel. 

r 

| res-illustre et magnifique Seigneur, nous auons receu vostre lettre, et som- 

mes infiniment contens de ce que vous vous estes monstre par icelle, et beaucoup d'autres 

bons et loiiables effects, tres-desireux de faire reussir et accomplir ă l'endroit du Grand



Seigneur, les choses dont nous luy auons escrit comme pour la confirmation de lan- 

cienne amiti€ qui a est€ entre ses predecesseurs et les nostres, la restitution du Prince 

de Vallaquie, et d'autres particularitez, en quoy ayant ja employ€ vos bons oflices, nous 

vous en remercions de toute nostre meileure affection; et de mesme vous prions que 

vous vueillez embrasser courageusement le renouuellement des anciennes Capitulations 

qui ont est entre les predecesseurs de sa Hautesse, et les nostres, selon que presente- 

ment nous luy en escriuons, afin que comme elle y est de sa part fort bien disposce, 

ainsi que le temoignent ses lettres, la chose soit au plâtost reduitte ă quelque bon 

effet, que nous nous asseurons de veoir bien-tost; quand il sera aduance€ de vostre part, 

selon que nous esperons de vous, et qwen toutes autres choses qui appartiendront au 

pien de nos subjects de par de lă, vous mepagnerez rien de ce qui sera en vostre puis- 

sance, et selon Ientiere confiance que nous en donne vostredite Lettre, sur laquelle nous 

ne vous dirons rien dauantage, ains la finirons, en priant Dieu, tres-illustre, etc. 

CXXVI. 

De Maisse către Henric Il. despre afacerile Transilvaniei. 

(Corr. de Venise, Harlay. — Charriăre, 1YV, 167) 

a 

E, partant ces Seig: debvoient envoyer vers luy un amb' ordinaire pour en- 

tretenir cette pratique, et que S. S. feroit que le Battory procureroit le semblable en 

leur endroit. Jay entendu que cette proposition fut si bien receue de ces seig'* que 

soudainement ils prinrent resolution d'eslire cet amb', leur semblant cette chose tourner 

grand bien de leur republique, et tacile a executer, tant parce que le Battory est assez 

mal avec le Turc pour avoir fait mourir le Moldave, comme V. M. a peu le sgavoir 

ci-devant, que parce que ces seigrs se sentent assez forts pour pouvoir râsister aux for- 

ces de Turcs par mer, pourveu qu'il soit assaily par terre; et trouvent cette ligue beau- 

coup plus propre pour eux que celle des Espagnols, de laquelle ils se plaignoient ordi- 

nairement. Je crois que le Moscovite y est aussy mesl€, ayant ce jâsuiste nâgoci€ ce 

faict avec Pun et avec P'aultre, travaillant tant qu'il peut pour rcunir ces deux princes 

contre le Turc; et donne tant d'esperance icy de venir ă bout de cette entreprisse que 

ces Seigr: ne dâsirent rien tant. 

CXXVII. 

De Germigny câtre Henric III. despre afacerea lui Petru Cercel. 

(Fon fiang., Nr. 1€ra3 piesa Nr. 35) 

O, est en somme ce que ledit bassa m'avoit faict ou donn€ ă entendre de 

Pintention de cedit Seigr, ă qui il dist qu'il prâsenteroit au premier jour vos dites der- 

nires, ainsi que j'ay faict celles a Agi-Bassa non encore du tout debout, qui auroit 

monstre les recevoir et tenir ă grand honneur, et dict quw'aussitost que sa convalescence 
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luy pourroit permettre, il les feroit voir ă S. H. et luy representeroit les grandes rai- 

sons qui s'offrent pour 'le jour d'huy de recueillir et estreindre plus qu'oncques les liens 
de ceste parfaicte amity€ au bien commun de ces deux empires. Il ne se peut attendre 

que bien de son intermission, principalement au iaict de remedier aux susdites depre- 

dations et effect de la grace. de M. le prince de Vallaquie, dont luy et ledit Siavus con- 
tinuent ă en donner asseurance de bonne espoir de la part de ce seigr . 

CXXVIII 
De Germigny către Henric III. despre restabilirea lui Cercel pe tronul 

Ţării-Românesci. 

(Fond frang,, Nr. 1143 piesa Nr' 76.) 

E, qu'il fera de brief voir le restablissement de Monsieur le Prince de Val- 

laquie en son estat, dont nous en est d'ailleurs confirme Lespoir de “jour a autre de 

plusieurs endroicts aux premiers advis que Lon attend de ce pais la. Que je prie Dicu 

estre au plustost pour le contentement et satisfaction de V. dite Mate pour ce regard. 

La quelle remerciant tres heumblement de ce que par se bânignite il luy auroit pleu 

ordonner que je fusse assign€ de partie de etc. 

CXXIX. 
De Maisse către Villeroy «despre afacerea lui Petru Cercel. 

(Corr, de Venise, Harlay; Charriere, IV., 235-) 

În de ces seigr:, qui est retourn€ depuis sept ou huict jours de Con- 

stantinople, leur parlant entre autres choses de la 'destitution du prince de Vallachic, 

leur a dit n'y avoir aucune esperance qu'il doibve jamais estre remis en son estat, quel- 

que promesse de parolles, que le G. S. et le bassa en aient donn€ ă nostre ambassa- 

deur, parce que celuy qui est en sa place est support€ du. tout par la mere du G. S,, 

qui a aujour d'hui Tauthorit€ pres de son fils, et est agreable ă cette Porte, ayant moyen 

d'y faire des presens, ce que n'a pas Lautre. Je vous escris cela afin que vous sgachiez 

en quelle opinion est en ce lieu cette n€gociation. .



  

CĂXĂ. 

De Maisse către Enric III. aprecieză faptul restabilirii lui Cercel pe 

tronul "Ţerii-Românesci. 

(Corresp. de Venise, Harlay. * Chorriere IV, 2.) 

Veneţia 

1583 
30 aug. 

Je n'entreray plus avant avec eux sur ce fait d'Angleterre, seulement je ver: . 

ray siils me voudront dire leur. response, laqueile ils m'ont promise une fois ou deux: 

et cependant je ne faudray de conserver la reputation de lamiti€ que V. M. a avec le 

G. S., comme chose qui importe grandement au bien de vostre service, ainsi que jai 

faict sur la. restitution du prince de Vallachie, laquelle, encore qw'elle ne soit de telle 

consequence comme les autres affaires que V. M. a ă traicter maintenant en cette Porte, 

je la leur ay faict valoir le plus que jay peu, et de vray ilz tiennent bien cela pour 

un tesmoignage tres grand de cette amitic. Et nantmoins, V. M. a grande raison de 

se ressentir du peu de compte que le G. S. faict maintenant de ce qui touche a V.M. 

et ă vos subjects; et ay tousjours apris qu'il ne faut se laisser aller facillement ă 

telles gens, mais les manier plustost avec authorit€ et menasses que non pas de douceur, 

leur faisant clairement entendre combien V. M. leur peut nuire, toutes fois et quantes 

qwelle se voudra entendre avec tous les autres princes de la chrestient€ estans ces Bar: 

bares de leur naturel insolens ă ceux qui les craignent, et timides et lâches quand on 

les brave avec raison; car enfin telle amiti€ seroit plus a charge ă V. M. et ă vos subjects. 

CXXXI. 

De Germigny către Henric Il. despre secretarul ce a mers cu Petru 

Cercel în Ţera-Românescă. 

(Fond frang., Nr. 16143, piesa Nr. 65.) 

A, demeurant Sire la bonne information que jauroys eu des long temps 

et de plusieurs personnes, de la fidelit€, suffisance et integrite€ de ms. Dominico Furneto 

Perot, employ€ puys huict ans et plus en la charge de drogueman des Consulz de V-tre 

Majest€ en Egipte et Surie, m'auroit invite a Vappeller d'Alep (ou il se retrouvoit pres 

Vre Consul au dit lieu) de dega au service de Vre dite Mi; ou estant arriv€ ces jours 

passez, je lauroys, soubz le bon playsir d'Icelle, mis en la place qu'il tenoit paravant 

Nicolo Summa, tant pour s'en estre jcellui all€ en Vallaquie avec Monsieur le Prince 

dudit pais, que n'estre d'ailleurs revscy ă beaucoup pres selon le tesmoignage que lon 

m'en avoit donne. ” 

20633. !. 
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CĂXXXII. 

De Germigny către Henric III. despre Alexandru, domnul Moldovei, 

exilat la Rodos. 

(Fond frang. Nr. 16543, piesa Nr, 99), 

Pau donner icy conte â V. M. de ce qui est pass€ au subject des deux 

incidentz et n€gociation d'Espaigne, je commenceray par” les succez de l'emprisonnement 

et detention des deux Turcs et juif Beneviste, dont, entre autres, Poccasion S'attribue 

ă deux choses; sgavoir ă lindigne fagon de traicter ledit negoce, comme en estant non- 

seulement du tout remis la charge de degă €s mains dudict juif, mais quasi la delibe- 
ration et decision ă son arbitre et volunt. L'aultre de la cruaulte et injustice qu'ă son 

instigation notament ce bassa auroit faict contre la personne d'ung Allexandre, vay- 

vode de Bogdavie, detenu et relâguc ă Rhodes, luy ayant (moyennant la somme de 
XXX ducatz, promis et offerts payer ă cest effect par Pierre, vayvode et present pos- 
sesseur du dict pays de Bogdavie, pour, par lă, se deslivrer de linstance et poursuite 

que faisoit linteress€ d'y estre estably) faict coupperle nez, oreilles et la „barbe_et mectre 

aux gallaires. De quoy la vefve de feu Mehemet-Bâssă, său “de ce seigneur, luy en 

auroit faict ung grand ressentiment et plaincte, comme celle qui favorisoit les desseings 

dudict Alexandre. 

CXXXIII. 

De Germigny lui Henric III. despre buna administraţiune a lui Cercel 

în “Ţera-Românescă. 

(Fond fr., Nr, 15143 piesa Nr. 100) 

Pi le retour au grand serrail de la sultane Hazaqui, femme de ce seigr, 
elle se retrouve de prâsent par son industrie et souflisance entitrement rentre en grace 
et faveur de S. H., qui luy auroit mesmes ces derniers jours donne autorit€ sur toutes 
aultres dudict serrail, et de pouvoir, seule d'icelles, luy requcrir et demander grace, 

avec asseurance d'obtenir. Ainsi qu'icelle S. H. auroit aussi recentement remis, et quitte 
par grace ă M. le prince de Vallaquie le reste du debte ă elle deu par le Mihns, dernier 

possesseur de cest Estat, qui s'est retrouve estre encores de septante sommes d'aspres 

revenant ă CXLn escuz ou environ, s'estant ledict seigr prince charge dicelluy lors de 
> 

Poctroy dE”S5n retăBISsE ien" TESmoignant S. H., ensemble ses principaulx ministres, 
PI 

de jour ă aultre par divers effects, comme elle a par cestuy cy notamment si signal€, 

le contentement et satisfaction qu'elle regoit de. la bonne administration et gâncreux 
desportemens dudict s* prince. Qui de tout ce qui est en luy de bien et d'heur, non- 

seulement pour sadite restitution en estat, mais pour l'establissement et aceroissement de 

bien en mieulx de ses affaires, en recognoit continuellement la seule source et cause 

premiere de la bânignite de Vos Majez, pour en demeurer ainsi qu'il faict cternellement 
tres oblig€ et tr&s devotieux au service de ceste tres sacrâe couronne.



CXXXIV. 

De Germigny către Henric III. despre conversaţia ce a avut cu Aga Constanti- 

Janicerilor. 

(Fond franc., 16143). 

(O oieri que ce qui s'est pass€ en la poursuite du faict d' Angleterre me dis- 

suadast entisrement d'en plus parler ă ces gens, du moings que je w'eusse Lintention 

de V. M. sur la resolution qu'il luy aura pleu faire, si est-ce que importance du n€- 

goce, loccasion de nouvelle instance que le baille des Venitiens en a reprinse de leur 

part, et mesmes Lintention qu'il m'auroit donn€ de s'en voulloir adresser ă laga des 

janissaires, comme seul pour Je jour d'hui des ministres de ceste Porte bien veu et 

favoris€ de ce seigt , m'a induit, d'ailleurs prenant le subgect de la presentation des 

lettres de V. M. audict aga en remerciement de ses bons offices par luy faictz en taf- 

faire de M. le prince de Vallaquye, de Valler trouver pour en traitter de rechef avec 

luy, ainsy que je feiz il y a quelques jours. Qui receust icelles lettres avec toute deue 

reverence et tres humbles offices au service de V. M., soit pour le bien et protection 

dudict st prince de Vallaquie, comme estant, dit-il, vostre crâature et chandelle (terme 

turquesque), qu'en tout autre endroict qui regarde la conservation et honneur de ceste 

amiti€. Ou je m'eslargis lors &s particuliers concernans icelle, que je jugeay ă propos, et 

mesmement au faict d'Angleterre. 
| 

CXXXV. Y 

De Germigny către Henric III. despre Retru Cercel. 

(Fond frang., 16:43, piesa Nr. 103) 

O, il ne me reste partant que d'accuser a V. Mi Ja reception des siennes du 

XXVIII. decemb., par la voye dudit extraordinaire avec celles qu'il luy a pleu escrire 

a Hagi Bassa, et Jafier aga des Janissaires de remerciement notamment des bons offi- 

ces: par eulx faits en l'affaire de Monsieur le prince de Vallacquie ; les quelles j'ay pensc 

de sur scoir et differer de presenter, soit pour lintention que V. Mi m'auroit donne€ 

par ses derniers, de vouloir escrire en ce mesme subiect ă ce Seigneur, que pour avoir 

respectz quelle jugera assez sil luy plait. 

nopole 

1584 

marte. 

Constanti- 
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1584 

6 marte.
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CĂXXĂVI. 

De Germigny către Henric III. despre torturarea agentului lui Petru 

Cercel la Pârtă. 

(Fond frang, Nr. 16:43, piesa Nr, 121, cifrată.) 

E, de ma part (sur loccasion d'un trouble faict ă agent de M. le prince de 
Vallaquie en ce lieu, jusques ă avoir proced€ par tourment contre ledict agent et plu- 

sieurs des siens, accuses d'un vol qualiffic, de meurtre et assassinat, perpâtr€ de nuict, 

en une maison contigu€ ă la sienne, en la personne d'une femme et deux siens enffans, 

oultre trois aultres de sa famille, appartenans de consanguinit€ au Mihn€ cy-devant pos- 
sesseur de Vallaquie), estant avant-hier alle trouver laga des janissaires pour luy recom- 

mander, ainsy que javois faict vers ce bassa, linnocence et justice des susdicts, dont 
jespere bonne issue â la confusion des faulx accusateurs; et luy ayant touch€ de Poffice 

par luy dernierement promis faire de rechef pres ce seig' au dict faict d'Angleterre, il 
me dict ne lavoir obmis, mais que pour luy avoir S. H. sur ce respondu qu'il n'eust 
ă ne luy parler plus de cest affaire, il avoit pense de ne m'en rien dire. C'est doncques 

tout ce que je puis representer en ce subgect ă V. M., remectant partant ă son tres 
prudent conseil d'y pourveoir cy-apres par les moyens et voyes qu'il luy plaira et 
trouvera y estre plus dignes et convenables pour le bien et honneur de son service; 

tres desplaisant qu'avec ceulx que V. M. m'y auroit ordonn€ jusques icy, je ne luy en 

ay peu rapporter la satisfaction reguise, et qui luy en est deue de tout droictetraison, 

dont ceulx-cy se remarquent de plus en plus alien€s, comme de toute aultre qualite ap- 

partenante ă lentretenement de leurs anciennes amitics, ains ne s'en monstrans rien 

moings incapables qu'indignes, et n'ayans plus aultre en la bouche sinon que leur Porte 

est ouverte ă qui y a recours et refuge. 

CXXXVII. 
De Germigny către regina Catherina de Medicis despre aceiaşi afacere. 

(Recueil des pi&ces choisies, pag £9!) 

Lettre du Sieur de Germigny, ă la Reyne, sur fordre receu de retourne 

en France. 

C, que i'espere faire, Madame, soubs cette mesme protection, apres auoir 

auec toute diligence donn€ ordre ă ce que ie iugeray estre de leur seruice de deţă, et 

y presente ă ce Seigneur, et son premier Vizir, le Secretaire Berthier pour respondre 

et satisfaire ă ce qui y sera d'iceluy, et de leursdites affaires, iusques ă ce que Sa Ma- 

jest y aye autrement pourueu: Duquel iaurois partant fait eslection, pour auoir ja 
iceluş eu cet honneur de s'estre represente€ ă Vosdites Majestez, pour leur seruice, auec 

les premieres despesches de cedit Seigneur, puis cette legation, et loctroy du restablis-



  

sement de Monsieur le Prince de Vallaquie, quw'elles luy commanderent d'accompagner 

par decă, ou il se seroit porte auec fidelit€ et tout bon deuoir. L'ayant aussi cogneu 

en cs lieu tres-deuotieux et tres-zel€ au seruice d'Icelles . 

CXXAVIIL 
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De Germigny către regele Henric III. despre Berthier, care a'nsoţit pe Constanti- 

Petru Cercel la reîntârcere din Franţa. 

_ 
tRecueil des pitces choisies, pag. 87-! 

E sant Jedit Berthier celuy qui dâs Yan mille cinq cens huictante, porta ă 

Vostre Majest€ les despesches de cedit Seigneur, auec loctroy du restablissement de 

Monsieur le Prince de Vallaquie, et par le commandement d'icelle, le vint accompagner 

de degă. Auquel se sont tousiours recogneus tous effets d'entiere fidelite, et tres-zelce deuo- 

tion ă son seruice, comme sien n€ et naturel sujeț, et que i'estime estre aussi d'ailleurs 

auec Lexperience qu'il a des affaires pour se bien et fidellement acquitter de ce seruice, 

et de ce qui luy pourra estre commis par Vostre Majest€, lequel en outre, suivant lin- 

” tention d'icelle, ie laisseray bien et particulierement instruict de ce qu'il aura a faire, et 

donneray d'ailleurs le meilleur ordre qu'il me sera possible ă toutes autres choses, im- 

portant le bien de sondit office pour dans le 10. du mois prochain me mettre (aydant 

Dieu) en chemin, pour me rendre au plustost aux pieds de Vostre Majeste, et luy don- 

ner lors de prssence bon et fidelle compte, de tous ses affaires de degă . 

CXXXIX. 

Relaţiunea lui de Germigny către Henric III. despre afacerea lui 

Petru Cercel. 

(Recueil des pitces choisies, pag. 93.) 

ÎL, grace, Sire, du restablissement en Estat du Prince de la Vallaquie, bien 

"qu'auec continuelles oppositions, contrarietez, et trauerses des plus grands fauoris, pres la 

personne de Sadite Hautesse, notamment de la Sultane sa mere, qui s'y seroit bandee 

par deux ans entiers, pour P'allechement des notables sommes de deniers que luy enuo: 

yoit d'heure ă autre, le Michno Vayuoda qui vsurpoit ledit Estat, chose de tant plus 

notable et de grande consideration, que nonobstant ce dessus, et si grand nombre de 

difcultez par le seul respect de la recommandation d'icelle, et de cette amiti€, elle 

seroit neantmoins (contre lopinion quasi vniuersellement de tous)heureusement reiissie et 

venuă ă la conclusion et seau d'vn tel, et si honorable succez que Vostre Majeste laura 

entendu, auec ses particulieres remarques _tres dignes de la grandeur, autrement piete 

7 august. 

30 Marte.
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et Religion d'icelle, en ce qu'elle se seroit meiie de tout temps ă commiseration, pour 
assister, soit -par armes et moyens, soit d'vne genereuse protection, ceux qui auroient 

eu recours ă Vostre Majeste, spoliez de ce que iustement leur appartenoit . . .. . . 

. o. [cc 1. |. a. |. cc. 1. cc... | . [a . . . . . . 

CĂL. 

Descripţiunea Porții Otomane presentată de Germigny regelui Henric III. 

(Recueil des pi&ses choisies p, 95 seq-) 

Particulieve description de la Porte du Grand Seigneur, presentie ă sa 

Majeste par Monsieur de Germigny. 

Szre, 

SV cre Majest€ nvayant fait tant d'honneur que de voir dans l'abrege tire 
de ma Relation, ce que iay traicte pour son service, ă la Porte du Grand Seigneur, 

et ce qui s'est pass€ en matiere d'Estat, durant le temps de ma legation. II est plus 

que raisonnable, que ie presente ă icelle une particulicre description de ladite Porte, 
avec les noms, et gages des Ministres et Officiers d'icelle, combien vaut, et d'ou pro- 

vient son revenu, et des legions qui sont sous la charge des Gouverneurs des Provinces, 

tirans la solde de son Hautesse. 
Je ne repeteray donc la mesme chose que i'ay escrite ă Vostre Majest€, pour 

ne luy donner la peine d'âcouter sans aucun fruict, de m'estendre aussi sur les particu- 

laritez, ce seroit perdre autant de temps; non pour avoir este dites par tant d'eloquents 

personnages, mais escrites et imprimees. Et combien que plusieurs choses y soient chan- 
gces depuis la mort de Sultan Soliman, elles ne meritent que i'entre en ce labyrinthe: 

Tellement que ie me suis resolu de laisser celles qui sont superflues, et peu convena- 
bles ă dire ă Vostre Majest€, pour me reduire ă ce qui pourra donner plaisir ă ses 

oreilles, et qui importe en aucune chose le bien de son service. 
Je treuve donc, Szze, que Sultan Morat XIV. Empereur de la Maison des Otto- 

mans, est Prince d'enuiron quarante et un ans,et regnant depuis lan 1574. qui sont douze 

ans. Il est de fort petite stature, et delicat, ă raison du mal qui l'oppresse quasi chacun 

mois, qui le rend melancolique et solitaire. Tres-desireux de se voir presenter, tant des 

petits, et des grands, et partant d'accumuler de grands tresors. Il domine bonne partie 

du monde sous son Empire, tenant en Asie la grande Cit€ de Babilone, qu'ils appellent 
Bagadeth, sur les confins du Sophy de Perse, du coste de Levant, ayant pris pied 
sur les principaux Royaumes, assavoir devers Tauris, Sumaugni, Sguiras, et Bagdath, 

qui veut dire en vulgaire Parthes, Armeniens, Medes, et Persiens; Et ainsi allant ă la 

Mecque, et ă Jamsopren, qui veut aussi dire le Pont du Pasteur: Puis ă la Balsera, et 

jusques ă l'Amerique sur la rive de la Barbarie par le dehors, laquelle est eschelle aux 

navigans qui viennent des Indes, avec les cales des trente jours de Parenzzance. De 

PAmerique si va puis par la coste en autres trente jours, jusques aux confins de la mer 

Ind€. Giema est ă ce qu'on dit un Royaume tres-grand et beau sur lArabie heureuse, 

duquel tenant entre terre, se va ă Inde Mineure, ou sont les Villes de Dui, Ormons, 

etc. ou l'on trouve de plusieurs sortes d'espiceries, avec du gingembre, noix muscades,



  

macis, et clous de gerofiles. Et 4 Ja marine, les perles orientales, et s'appellent les Isles 

_fortunces, ă cause de l'abondance: Et disent plusieurs hommes de foy, que pour estre 

cette Region fort exposce au Soleil, que la plus part du Temps ils demeurent sous la 

terre; Comme les Portugais, lont escrit, qui y ont grande conversation, et y font ordi- 

naire trafic. Tirant maintenant devers la Barbarie, par le dedans en lArabie deserte, se 

treuvent certaines nations qui vivent sans chef, faisans leur habitation aux deserts sous 

des tentes et pavillons, les mettans par cy, par lă, lă ot il leur tourne ă plus de com- 

modite ; Ils sont ingenieux, subtils et adroicts aux armes, vivans plus de rapine, que 

d'autre chose, bien qwentre eux se treuuent de riches marchands, qui font le trafic des 

Indes, et aportent les espiceries en Surie, aux marchands Chrestiens. 

Il y a puis en l'Asie mineure, la Celicie, qu'on appelle auiourd'huy Natolie, et 

cheminant par ladite Asie, jusques â Bursia, (jadis Ville principale des Rois de Bithinie), 

et passant sur la Grăce, qu'on apelloit Vrmuli, partie de lEurope en Thrace ou est le 

sitge de Constantinople; il s'est tellement agrandi par le discord des Grecs Chrestiens, 

que du coste de midy, il confine sur les rives de la mer kEgâe, ct par terre avec la 

Dalmatie jusques aux portes de Zara. et de Nona, au milieu du Golfe des Venitiens, 

et de LOccident confine avec les monts de Panonia, que nous disons ă present Ongrie, 

et en Turc Ongar. 

Et combien qwen tout son Estat, est compris ce qu'il a en Asie, en Affrique, 

et en l'Europe, plusieurs Villes, Royaumes, Siăges de plusieurs Rois, Princes et Repu- 

bliques; ils ne luy donnent que deux noms tant seulement; assavoir Romanie, et Na- 

tolie, inclinante sous le nom de Natolie, PAssirie, lArmenie, les Medes, Persiens, Surie, 

tout ce que possedent les Mores, la Celicie, Cappadoce, Mesopotamie, la Burse, Alexandrie, 

et le Caire, venant jusques en Algers, et ă Tripoly de Barbarie, que tenoient les Che- 

vâliers de Pordre de sainct Jean de Jerusalem; sous le nom de Natolie en lliurope, 

outre tout ce qu'il possede de la Grece, entre tous ces Confins il a encore les deux 

Misie, qu'on appelle maintenant la Servie, et la nouvelle Albanie, Thrace; la Servie dite 

Bosina, jusques au fAeuve de Sara, et entre dudit fleuve en la Macedoine, la “Thessalie, 

la Phocide, la Bocolie, jusques aux confins d'Hongrie; de fagon qu'il confine par Ponent, 

"jusques aupres de Vienne en Autriche: Ayant Alba Regal, et Strigouic, en sa domi- 

nation, et sur les rives de la Mer Adriatique, et en la Dalmatie toute la Morce, que 

nous appellons Peloponese, et toute PArchipelage, et peut dire qu'il regarde comme ă 

Cavallier tous les Estats des Princes Chrestiens ses voisins. 

Ce que ledit Grand Seigneur tire chacun an de revenudetous les pais susnommez, est 

assez dificile ă scavoir avec verit€, d'autant que chacun en parle diversement. Aucuns 

disent quinze millions d'or lan, autres trente mil ducats le jour, qui seroit ă raison 

dun au dix millions, et huict cents mil ducats tant seulement: Mais ce que jay apris 

de ceux qui tiennent les livres du Casna, qui veut dire thresor, monte ă neuf millions 

vingt deux. mil cinq cens ducats. 

- Premierement le Caraz ou tribut de la Grece, de la Natolie, et encor le tribut 

que payent tous les Chrestiens qui habitent en tous sesdits pais, qui est un ducat et 

demy par teste, revient ă la somme d'un million d'or plus ou moins, chacun an. 

Le Dace qu'il tire des lettres publiques qu'il accorde, comme patentes, privileges, 

mandemens, commandemens, et autre sorte d'escriture, revient par an, ă la somme de 

deux cents mil ducats. 

Les meubles et facultez de ceux qui meurent sans hoirs, que nous appellons 

Aubeines, revient ă peu pres. chacun an, a trois cens mil ducats. 

Le peuple 'qui paye un ducat par an pour chacun teu, tant seulement, comme 

les autres Chrestiens, monte ă la somme de deux cents mil ducats. 

L'Egypte, et le Caire, avec toute YArabie, rendent un million, et huict cents 

mil ducats; desquels la moitit demeure €s lieux, poux payer la solde des gens de 

guerre et Thimariaux, qui sont employez ă la garde desdits pays. 
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Tout le pais de Surie, rend six cents mil ducats; desquels la moiti€ :lemeure 
dans iceluy pour la paye ordinaire des gens destinez ă la garde, comme est dessus dit. 

La Mesopotamie, qui est entre les fieuves d'Eufrate, et le Tigre, rend chacun an 

deux cents mil ducats, comme dessus. | 

Toutes les minieres d'or et d'argent, airain, plomb, fer, acier, sel, alun de roche, 

et autres, rendent par an, 'un million et demy d'or. 

“Tous daces de Doiiannes et commerces, montent ă la somme d'un nillion deux 

cents mil ducats. , 

“Tous decimes de bleds et fruicts reviennent ă peu, plus ou moins de huict 
cehts mil ducats. 

Le tribut de la Bogdanie,. appelice. Moldavie, -monte A, septante mil ducate, 
i „Vallaguie,_ă cent t guarante mil ducats, 

(Faut icy mettre, ou plustost se souvenir de Îa reintegration du Prince de ladite 
Vallaquie, en faveur du Roy.) 

Le tribut de Transilvanie, ă trente mil ducats. 

Le tribut de Raguze, a douze mil ducats. 
L'Isle de Scio, luy rend aussi douze mil ducats. 

I/Isle de Chypre, ne luy rend aucun profit, de sorte qu'il a perdu les huict mil 
ducats qwil en tiroit, avant qu'il la conquist. 

Le tribut de Nixie Millo, saincte Orini, et Andro, rend dans le Casna, seize 

mil ducats et plus. 
Le tribut de lIsle de Lezante, appartenant aux Venitiens, rend seulement cinq 

cents ducats d'or. 

    

Et combien que lesdites sommes soient portees dedans son trâsor, si est-ce 
qu'elles ne sont asseurces d'y arriver, chacun an ă mesmes prix, parce qu'elles montent 

et rabaissent, selon que les pais sont en guerre, ou sont paisibles: attendu que tout 

compte et rabatu, ledit Seigneur ne tire de reste, et n'advance plus de trois millions 
d'or chacun an. 

Tient peu de Forteresses en tout son Empire, et la plus part de celles quiil a, 
ont este faictes par les Chrestiens, ou d'autres ă qui elles ont est€ prinses. | 

II n'a en son Empire que deux Beglierbey, qui veut dire Seigneurs des Seig- 
neurs, lun en la Romanie, qui signifie lEurope, et lautre en la Natolie, qui veut dire 

Asie. Ayant donn€ ă cât effet le tiltre de Bassa, ă ceux qui commandent ă Bude, et 
a Themisuar, qui tient en bride ladite Transilvanie. Et en la Natolie il y en a qua: 

torze sous la charge du premier, lesquels s'attribuent le nom de Beglierbey; Assavoir. 
celuy de Caramanye Sora, de Hesobron, de Aoram, de Camidi Bagdat, Stirnan, de Bas- 

sarach, de Geuri, de Nusep, de Damas, etdu Caire. Dessous lesdits Beglierbey, tant de 

l'Europe que d'Asie, il y a plusieurs Sanjacs, lesquels peuvent faire chacun cent chevaux 

de combat, sgavoir en la Grece, jusques au nombre de cent mil, et en Asie, de cent 

vingt mil, 

Lesdits Sanjacs ont de deux ă quatre mil ducats lan de provision, et se payent 

desdits deniers provenant des daces, et des tributs ; ils sont obligez d'avoir de Cheragia, 

qui veut dire Lieutenant, aussi des Spaiz ou Chimariaux, qui sont soux eux, et obeissent 
ausdits Lieutenans: Lesdits Lieutenans ont la moiti€ de ladite provision des Sanjacs, et 

les Thimariaux, de quatre ă cinq mil aspres, que peuvent revenir ă nostre monnoye ă 

4000 sols, bien que par leur tyrannie, ils reduisent les decimes qu'ils levent sur le peuple, 

au sixieme et au huictiesme; si bien qu'ils font valoir leur Thimar par fois le double. 
Ils sont aussi obligez ă presenter un homine ă cheval, en cas de besoin, soit 

en temps de guerre, ou de paix, ce que ne sont ceux qui ont de huict ă dix mil as- 
pres de '[himar, par une grace qui leur fut accordâe â la prinse de “Themisuar, ă ce 
qu'on dit. 

I.esdits Sanjacs, Queragias, et Timariots €levent de jeunes esclaves, dont ils se 

servent, et les mettent ă cheval, quand il leur est cominand€ d'aller en quelque faction:



pour le service dudit Seigneur. Le nombre desdits Sanjacs ă ce que jay pi apprenăre, 

est de soixante cinq ă septante en !'Europe, lesquels peuvent avoir lun portant l'autre, 

avec leurs Lieutenans et 'Thimariaux, environ quarante mil chevaux. Et dit-on que en 

Asie peuvent estre cent cinquante Sanjacs; outre lesdits quatorze Beglierbey, qui sont 

sous la charge du premier de la Natolie, .lesquels peuvent faire cent mil chevaux: 

Toutefois Pon estime que le Beglierbey de la Grăce, est le premier en dignit€ pour repre- 

sentation de Empire de Constantinople, et que se retrouvant en Asie cederoitau Beglier. 

bey de ladite Natolie. 

Or la manicre de proceder desdits Sanjacs, quand ils font residence en leur San.- 

jacats pour moindre depense est d'pancher leurs gens par le pais, tant par les lieux 

oi leur Thimar est assign€ des Lieutenans et 'Thimariaux, leur donnant titre de sous 

_Bassis, qui veut dire Prevosts, ou Ministres de la Justice, lesquels outre la charge qui'ils 

ont de recueillir les dismes, condament les paysans par pen delict quils commettent 

ă de grandes punitions, bien que l'on fassent la despense audits sous Bassis, par tous 

les lieux ob ils vont Pespace de trois jours durant, qui revient ă grand profit ausdits 

Sanjacs, lesquels m&mes vendent leurs.advantages a des particuliers, quandils sortent de leur 

gouvernement, qui est double ruine au peuple; Et'pource queloutre lesdites forces cy-dessus, 

ledit Seigneur a encores celles de sa Porte (ou Cour), lesquelles sont obligces en temps de 

guerre, soit a suivre Sa Hautesse, si elle va en personne en son arme, ou si son Esten- 

dard est donn€ ă un Lieutenant Gendral. Ii ne sera hors de propos que je die brict- 

vement le nombre d'icelles forces, et la maniere de ladite Porte. 

Je diray donc que ledit Seigneur ă quatre Serrails, ou Palais, un en Andrino- 

ple, un en Constantinople appell€ le vieil Serrail, le tier €s Vignes de Pera, et le 

quart, ou Sadite Hautesse fait son ordinaire habitation. 

Les trois premiers”se remplissent ă chaque fois que, l'on ouvre la guerre, par 

mer et par terre, des enfans des pauvres Chrestiens qui habitent €s Provinces de Bul- 

garie, Ongrie, et ceux qu'on amasse en Polongne, Transilvanie. Bohemes, Alemagne, 

"Italie, et Espagne; mais plus assez d' Albanois, Esclavois, Grecs, Circasses, et de Ros- 

sie. Ne pouvant par testament que fit leur Prophete Mahemet, tenir esclaves Armenes 

ny Juif, mais tous de:l'aage de sept A vingt ans au plus. Et de plus, ce remplissent 

lesdits! Serrails desdits” Chrestiens, lors qu'on .veut remplir le nombre de Janissaires qui 

sont morts, ou qui ont est€ faits Spais. Mais si ledit Seigneur se retrouve en Andri- 

nople, l'on les envoye ă Constantinople et Pera, ou on les instruits ă la langue, et aux 

lettres Arabesques. i | 

Incontinent qu'ils arrivent, ils sont habillez ă neuf, depuis la. teste jusques aux 

pieds, mais de gros drap rouge, et de boccassin, et leur donnent-on -aujourd'huy des 

bonnets de drap vert, et sont ainsi vestus deux fois 'chacun an. Les Talismans ou Pres: 

tres, leurs aprennent ă'lire, ă escrire, et Tei font aprendre leur foy. Lesdits “Falismans 

ont huictaspres de paye par jour, et depuis qu'ils ont servy cinq ans, sont faicts Cadi 

ou-Juge, et se peuvent advancer jusques ă la dignit€ de Mufti, lequel est chef de tous 

les Turcs, quant ă leur foy. Lesdits Talismans sont quasi tous du pais de Natolie et 

Caramanie', obligez toutefois d'aller tous les jour dedans ledit Serrail, et y faite sept 

ou huict heures de sejour pour instruire lesdits enfans, lesquels sont gardez par des 

Eunuques Mores la plus”grand part, le chef desquels se nomme Aga, qui a de paye 

vingt-cinq aspres par jour, etîles autres de quatre jusques a huict, et selon leurs bon 

esprits,” peuvent/devenir „Sanjacs, voire Bassa du Caire, et de la Porte. Lesdits enfans 

qu'ilsappellent” Hichoglans, ont chacun un aspre par jour, outre leur nourriture, et de deux 

cn deux ans, le Capiaga chef de tous les autres, ou maistre d'Hostel dudit Seigneur les 

va visiter, et les regardant lun apres lautre, met dehors ceux qui ont mis le plus de 

barbe, leur donnant de dix â douze aspres par jour, et le nom d'Espai. Et met dedans 

le Serrail dudit Seigneur ceux qui ont la fagon, et grace meilleure, et qui ont le mieux 

profite aux lettres, pour se rendre plus aptes atix dignitez. Dedans lesdits Serrails sont 

environ deux cents desdits Eunuques noirs et blancs, pour prendre garde ausdits Hicho- 
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glans. Mais il y en a quatre plus grands que tous les autres, ledit principal appell€ 

Capiaga, ă cent cinquante aspres par jour, sans ses advantages, qui luy vallent qulque 

fois dix mil ducats. Le second nomme€ Casnadarbassi, lequel ă cent aspres et ses 

avantages. La troisime se nomme Chillergi Bassi, lequel ă cinquante aspres avec ses ad- 
vantages, qui vallent plus de quatre mil ducats. Et le quatriesme s'appelle Samiagasi 

avec trente aspres par jour. 

Les autres Eunuques n'en ont que de douze ă quinze, et leurs vestements de 

drap d'or et de soye, et sont appellez Capioglans, qui veut dire, enfans de la Porte. 
Et toutes les fois que les guatre Eunuques Agaz ou Hichoglans ont besoin d'achepter 

ou vendre aucunes, choses, s'en vont ă la premiere porte, st commandent aux Cappigis 

ou portiers ce que bon leur semble, et sont promptement obeys. 

Il y a cinq maisons dans le Serrail, en la premiere sont les Eunuques, et les 

jeunes pages de huict, jusques ă quatorze ans, qui aprennent ă lire, et €crire en la 

langue Arabesque, et ă tirer de larc. 

La seconde s'appelle la grande maison, parce que les grands pages hichoglans 
de laage de quinze ă vingt cinq ans, y font leur residence, au mesme exercice despre: 
miers, et outre les huict aspres qu'ils ont par jour, sont habillez de drap d'or, et dun 
fin drap de laine appelle arguimia, portant en teste des bonnets de drap d'or de Bursia. 

La troisieme Maison s'appelle Quiler, oi habite le Quilergi Bassi, qui veut dire 
grand Credentier, ayant sous luy de trois ă qnatre cents jeunes gargons, qui sont tous 

employez ă la credance dudit Seigneur, qui s'estudient ă tirer de Iarc, ă sauter, a lucter, 

et ă courre. 

La quatrieme maison s'appelle Casna, en laquelle le Casnadărbassi fait se de- 

meure, qui veut dire grand Thresorier. En icelle n'y a que soixante ou septante gar- 
gons, et quand l'on en veut tirer de largent, Pon y envoye un Quiguaja avec tous les- 

dits gaigons, les quels tiennent les mains croisces, et n'osent parler, ny faire signe, ne 

mouvoir les mains jusques ă ce que ledit Quiguaja commande pâr noms, qu'ils ayent ă 

prendre ce qui'ils en veut mettre dehors. En ladite maison se tiennent aussi des jeunes 

enfans, qui sonnent des instrumens, ayans la mesme paye des autres, mais ils sont 
vestus plus richement, portant robbes de drap d'or, de satin, et damas, et en 

teste de coefies d'or battu, de la valeur de cent cinquante ducats chacune. De- 
dans celle ou habite la personne dudit Grand Seigneur, sont les Pages qui le 
servent, et s'appelle Casoda, qui veut dire, la plus partaicte, et ne sont que vingt- 

cinq ou trente, lesquels jour et nuict sont €s pieds, sans parler ne mouvoir, et se levent 

aux heures, comme les soldats qu'on met en garde. Mais quand ledit Seigneur dort, 

il est garde des quatre ordinaires ă cela, et non de plus, deux desquels depuis la pre- 

micre garde, jusques ă la minuit veillent, et les autres deux, depuis la minuit jusques au jour: 

Et tout soudain que ledit Seigneur ce met ă dormir, s'assient en terre sur des tapis, 

aupres de gros flambeaux de cire blanche qui clairent toute la nuict. Et quand il fait 

froid, se vestent de fourrures de Martes, Soubelines, et peuvenit lire bas en quelque 

livre, pour ne trouver la nuict si longue, oi jusques ă ce que lon les oste de garde; 

laquelle n'est faicte pour aucun doute qu'on ayt des ennemis, ny d'autres; mais pour 

les choses necessaires que pourrait avoir le Seigneur, comme sil se voulait lever pour 

faire V'oraison, se laver, ou ce, dont les hommes ne se sgauraient passer, et n'ont que 

vingt-cing aspres de paye, et leurs vetemens fort riches. Et l'Oda Bassi, Maistre de la 

Chambre n'en a que trente: mais il se fait şiche des advantages qui luy sont donnez. 

Et entre lesdits Pages, il y en a trois qui sont fort favoris; se nomme le premier Se- 
lictar, qui porte son arc, les flesches et lespte. Le second se nomme Chiocadar, lequel 

porte tousiours un habillement pour changer en cas de besoin. Et le troisime sappelle 
Chiaptar, qui porte le mastrapan au pot ă l'eau, oi boit le Seigneur. Et ces trois crois- 

sent de degre en degre chacun jour, comme seroit Cappigibassi, Capitaine de la Porte, 
Imbraorbassi, grand Escuyer, Aga des Janissaires, Beglierbey de terre, et de mer, selon



leurs deportemens et leurs bonne fortune qui les fait estre par fois Vizir Azen. Desdites 

maisons se fait la visite, de deux en deux ans, comme on fait dans lesdits Serrails, 

et mett'on hors les plus barbus, de la fagon cy-apres declarce. Lesdits quatre Eunuques 

mettent dehors desdites maisons, les plus aagez, et les mettent ă part, et ceux qui res- 

tent, et qui sont les plus beaux, et mieux instruicts les retirent, et les mettent ă la 

Credence, et audit Thresor. Et ceux qui sont aptes ă porter les armes les mettent pa- 

reillement ă: part. Et apres s'en va ledit Capiaga trouver le Seigneur, et luy dit. 

Son Altesse ă de sgavoir, que le temps est venu que tes esclaves qui prient 

Dieu pour ta sant€ sortent du Serrail. Ledit Seigneur respond 10/72, qui veut dire 

soit fait. Et incontinent lesdits Barbus qui ont 4 sortir, se mettent en ordre 

le. plus bravement quils' peuvent pour baiser la main ă Sa Hautesse, laquelle cst 

devant la porte de la chambre de ses Audiences, assis sur un siege couvert de 

drap d'or, pos& sur un riche tapis d'or, et de soye, tenant icelle Vune des mains 

sur son. poignard, et lautre sur la cuisse en grand Majest€. Puis ordonne que ies- 

dits soient appellez, lesquels viennent un ă un avec grande allegresse et reverence, 

luy baiser la robbe, et qui les pieds sans luy dire une seule parole. Et apr&s quiil les 

a veu, il les salut tous de la teste, et eux le luy rendent jusques ă mettre la teste 

sur les genoux comme sont les novices des Cordeliers, et avec signes de main, et des 

yeux, monstrent de rendre grace 4 Dieu et ă Sadite Hautesse, de ce quiils sortent dudit 

Serrail, en grace et en sant€. Et apres ce, partent avec le solde et grade qui leur est 

donn€ par ledit Cappiaga, avec le nom et Padresse de leurs chefs, auquel pereillement 

baisent tous la main en priant Dieu pour luy. Leur paye est de telle sorte: Ceux qui 

sont sortis des deux premieres maisons, ont de vingt ă vingt-cinq aspres le jour; Ceux 

de vingt aspres sont scelictars, c'est a dire, qui vont ă main gauche dudit Seigneur 

quand il marche : Et les autres se nomment Spahisoglais qui vont 3 la main droicte; 

Et ceux qui sortent des autres deux maisons, ont les mesmes payes, mais ne sont que 

Spahisoglans. Esdites maisons y a des Lieutenans desdits Agaz, qu'on appellent Chesnegirs 

Bassi, qui veut dire Gentilş-hommes servans, qui ont quarante aspres le jour, et sont 

environ cinquante ou soixante, lesquels ' portent les viandes du Seigneur, jusques ă la 

porte de sa Chambre, quand il veut manger. Des trois qui servent ordinairement ă la 

chambre, n'en sort qu'un ă la fois, et deviennent grands comme jay dessus dit, ily a 

quatre Capitaine de la garde des portes, qu'on appellent Cappigibassi , qui ont de 

cent cinquante ă deux cents aspres par jour, et vont montant jusques ă ce qu'ils arrivent 

au degre du premier Bassa. 

Outre toutes sesdites forces, il y a la Cavalerie de sa Porte, divisce comme 

celle de PEmpire, dont est faict mention cy-dessus, et a de plus une legion de gens de 

pieds, qu'on appelle Janissaires, qui veut dire, soldats neufs. Ayant est€ institu€ cette 

Ordonnance par Morat, ou Amurat second et septiesme Empereur des Ottomans, lequel 

fit entreprinse contre le Despotto de Servya, et luy print deux de ses fils et une 

fille, ausquels fils, il fit crever les yeux et perdre la veu€ avec un bassin ă Barbier tout 

rouge de feu, et print ă femme ladite file, parce quelle estoit tres-belle, et diillustre 

sang. En celle ordonnance des Janissaires se voit toute la diligence et l'exercice des sol- 

dats, en la discipline des armes: Et pour ce quen cux consiste toute la force dudit 

Seigneur, il ne sera inutile ă Vostre Majest€, Sire, d'entendre particulierement la ma- 

niere dont ils usent ă les eslire, et faire, et la peine quils ont premier que d'estre fait 

Janissaires, et quelle est Vauthorit€ qu'ils ce sont acquise, le solde, et les armes, leurs 

vestemens, et sur tout lunion qui est entre cux. 

Je diray donc que tousiours, ou par mort des Janissaires, ou par autres choses 

qu'il plaira au Seigneur, ou pource qu'on le fait souvenir d'avoir ce nombre de soldats, 

se mande un commandement avec un de leur chef, comme Agiabassi, et un escrivain 

par toutes les Provinces, escrites dans ledit commandement, et par les Villages, ou ils 

ont ă recouvrer des Janissaires, se partent de Constantinople, portant avec cux, autant 

d'habillemens comme ils ont charge de prendre des enfans; Et ayant fait appeller des 
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Villes et Villages le Protegero, qui veut dire le chef qui y commande, font en sa pre- 
sence appeller tous les peres de famille Chrestiens, des lieux, et leur commandent que 
promtement ils ayent ă faire venir tous leurs enfans, â peine de la mort, ce qu'ils font, 
et ayant choisi les plus forts et robustes ă porter les armes et la peine, les habillent, 
pourveu qu'ils n'ayent que de dix ă seize ans. Si-un Pere en a cinq ou six, il n'en 
prennent qu'un pour cela, mais qui n'en a quun, n'en est aussi exempt: Les habille- 
mens qu'on leur donne sont longs, et de drap rouge, et les bonnets aussi, mais longs 
sur lesquels ils portent des”plumes d'oyes, ou de coq, et alors les nomme-ton Agia- 
moglans, enfans de tribut, ou: bien, Janisserots. Et ayant le nombre qui'ils en deman- 
dent, s'en reviennent ă Constantinople, lă ou le jour quiils arrivent sont dispersez par 
les maisons des Chrestiens, et le lendemain' sont: tous ensemble, menez au logis de 
Aga de Janissaires, lequel le fait entendre au Seigneur, qui luy commande apres de 
les faire tous passer pardevant luy, et si aucuns luy plaisent, les fait mettre dedans ses 
Serrails, les autres retournent au logis dudit Aga, qui les consigne ă d'autres Cheis, 
qwon appelle Agaz des Agemoglans, sans aucune solde, lesquels ont soin d'eux, et en 
donnent ă qui en veut, pour s'en servir pour tel; siqu'ils les entretinnent, et les .represen- 
tent. quand ils en seront recherchez, et les autres sont menez en la Natolie, et en Grece, 
pour aprendre la langue, et ă labourer la terre, et ă faire les jardins; Et “y ayant de- 
meur€ trois ou quatre ans, lon en renvoye querir selon le besoin que Pon en a audit 
Constantinople, avec extreme joye qu'ils ont d'estre âchappe de la servitude du paysan, 
et pour lesperance d'estre fait Janissaires. L'on les represente audit Aga, lequel les met 
au solde du Seigneur ă deux axpres le jour, et les fait servir les massons qui travail: 
lent aux bâtimens du Seigneur, et d'iceux se nourrissent vivans par esquadres ensemble 
de pain, beurre, et fourmantee, outre le bois et la chandelle qu'il acheptent “chacun 
mois. Ils sont si bons menagers de ce .peu qui'ils advancent, chacun cinq aspres le mois, 
desquels ils s'entretiennent de souliers, le reste de leurs vestemens leurs est donn€ du 
Seigneur chacun an, comme serait toille ă faire leurs chemises, et gros drap bleu ă 
faire robbes: Ils font leur cuisine ă tour, de mois en mois, et celuy qui la fait est 
franc de sa bouche, pour la peine qu'il prend de laver les chemises des autres, et ă 
nettoyer leurs souliers. Chacune esquadre, qui n'est que de trente hommes ă un chef, 
qu'on appelle Bolucbassi, lequel porte un bonnet blanc et un baston en sa main, pour 
les tenir en crainte par tout oă ils les menent, ne le laissant de veuă, de crainte qu'ils 
ne fassent mal, et ne desrobent les bonnes gens, et lesdits Agemoglans portent des 
bonnets jaunes en fagon d'une chaulse ă faire de Phypocras, mais non pas si longs. 
Ils travaillent tous les jours de l'annce, hormis les trois de la Pasque, qu'ils appellent 
Baherem : II y en a dans les jardins du Seigneur environ mil ou douze cents, qui se tont 
aussi leur depense, mais le Scigneur leur donne des advantages en argent, quandil va en 
ses jardins ă la chasse, et quand ils voguent dans son Brigantin, qu'ils appellent Quehic, 
parce qui'ils le voyent face ă face, duquel le Boustangibassi, qui est le chef des jardiniers, 
tient le tymon, parlant ă son plaisir ă luy, tout ainsi qu'il fait, quand il se promene ă 
cheval par ses jardins, allant ă pieds devant luy. 

Quant ă ceux de Constantinople ils ne sont si grands que les autres jardins, 
si bien ils ayent plus d'une lieux de circuit, qui est Penclos du Serrail, ou ledit Sei- 
gneur fait son habitation. Et y allant ledit Bostangibassi, faut qu'il passe premierement 
par un petit jardin ferme de murailles ă Ventour, et puis par un plus grand qui est des 
Sultannes, ob se tiennent partie desdits Eunuques. Ledit Chef des jardiniers est fort 
favory de son Maistre pour estre quasi continuellement aupres de luy, qui fait que les 
plus grands et autres luy ont des grands presents, attendu mesmes qu'il fait entendre 
ce qu'il veut audit Seigneur, de la bonne ou mauvaise justice que font les Bassas: Et 
selon que Sa Hautesse se contente de ses services, elle le fait Sanjac de Province, par 

tois Capitaine general de la mer. Or, pour retourner aux Agemoglans ou Janisserots, 
tant des jardins, que ceux qui sont employez aux bastimens, et ă la marine: Alors que 

pi le nombre des douze mil Janissaires qui sont sous le grand Aga vient ă manquer,



soit par mort, ou qu'ils soient montez A plus grand grade, soit quils soient fait Spa- 

his ou Selictars, Pon prend de ses Agemoglans, et les met-on de la compagnie de Janis- 

saires de la Porte, avec trois ou quatre aspres le jour, et selon le service qu'ils font, 

leur est creu le solde jusques ă sept et ă huict aspres. Le Janisserots qui sortent du 

jardin du Seigneur, ont de cinq ă six aspres le jour, et sont faits Capugis, Spahis et 

Selictars; ils vont tous vetus ă la longue de dolimans de draps, quelque couleur que bon 

leur semble, fors le blanc, jaune et noir, estroits par le corps, et portans des mouchoirs 

4 la ceinture, et des cousteaux: portent en teste des coeffes si estroites, qwă peine peu:- 

vent-ils y mettre la teste, 'lesquelles sont hautes au dessus, estant couvertes autour 

des fillets d'or traict, avec une corne d'argent doree sur le devant, garnie de pier- 

reries de diverses couleurs, mais tfausses, et par le derriere pend un feutre blanc, 

plus long qwune feiiille de papier, et de largeur de la moiti€, ă la fagon des anciens 

Jesuites , qui leur donne toute la grace et qui les fait cognoistre par tout, pour Janis- 

saires, et leur porte tort grand respect; et marchant par la Ville devant le Seigneur, 

ou quand ils sont au Camp, portent sur la teste dedans ladite corne, des pen- 

naches si grands, et des aisles d'aigles, que c'est chose esmerveillable ă  voir- 

et de grand riste qui nela accoustume voir : Ils portent par la Ville (sils sont en quel 

que service) des bâtons longs de cinque quartiers d'aulne pour le moins, et ne portent 

autres armes que leurs cousteaux troussez A la ceinture ; ils s'appellent tous freres den- 

tres eux, et si un d'eux est offens€, tous Pestiment estre aussi, et le secourent: la plus 

grand part habite avec Aga dedans de fort petites chambrettes, et obeissent ă un chef qu'ils 

ont d'esquadre en esquadre, qui est comme eux Janissaire. Ils portent ala guerre, de plusieurs 

sortes d'armes, et vont tous debandez sans aucun ordre, ainsi que je diray, quand je parleray 

des armces du Seigneuret comme ils cheminent enla presencede Sa Hautesse: “Ţous apellent 

le Seigneur Patichababa, qui veut dire I'Empereur nostre pere, auquel ils sont naturellement se 

affectionnez, qu'ils mourrient tres-volontiers pour son service, cens fois le jour, sil s'en presen- 

toit Poccasion ; etpour quelque crime qu'ilscommettent la premiere fois n'ont autre peine que 

d'estre Cassi des Janissaires, qui est le plus vil office qu'il soit, et la seconde fois sont puni- 

fort severement, mais ils ne laissent pourtant ă estre chastiez ă coups de bastons, par 

leurs chef de la chambre, toutes les fois qu'ils faillent. L'on en donne aux Ambassa- 

deurs pour leurs gardes, et aux personnes signaltes ce quils en veuillent entretenir; 

si le feu s'allume en Constantinople, ils sont en un moment prest au secours, comme 

is sont ă s'embarquer sur une armee si-tost qu'ils en ont eu le commandement, et en 

somme ils sont estimez le nerf et la surt€ dudit Seigneur. Qui a quelque dessein de se 

faire Seigneur apres la mort du Seigneur, ne pense que de s'acquerir la grace des Janis- 

saires, laquelle s'acquiert par liberalite, et pour la fame, d'estre homme de guerre, cet 

de vouloir faire quelque belle entreprinse. Avec leur faveur, cedit Seigneur s'est fait Em- 

pereur de Constantinople apres la mort de Selin son pere, et avoir fait mourir cinque 

petits frăres qu'il avait, pour faire succeder son seul fils Sultan Mehemet, duquel je 

parleray, si Dieu plaist, avec le triomphe de sa circoncision. Lesdits Janissaires ne vont 

jamais ă cheval, sinon en allant au lieu ot ils ont ă faire faction d'armes, et trouvant 

gens de cheval par les chemins, les demontent pour faire porter leur bagage aux che- 

vaux, les vieux, et les malades, et payent dix aspres de ce qui en vaut cent, leur 

authorit€ naist de Punion et discipline militaire qui est entre eux, et pour estre la force 

dudit Seigneur: lceux au temps de la mort du Seigneur, sont  tellement efirenez, 

qu'ils vollent et pillent les maisons, et tout ce qu'ils trouvent, parce que ă la venue du 

nouveau Seigneur, tous crimes leur sont remis, et encores leur donneil plusieurs som- 

mes d'escus en grace, et en accroissement de leur solde et privileges, qui leur sont 

accordez premier qu'ils le veulent mener dans le Serrail, et le saluer comme Empereur : voire 

obtindrentils en grace de Sultan (Selin premier, que nul Chrestien ne pourra aller ă cheval 

par la Ville, et encore moins les Juifs, excepte les Ambassadeurs, es personnes publiques. 

Sire, Vostre Majest€ aura peu voir, et entendu de ce que jay dit jusques ă cette 

heure de la grandeur dudit Seigneur, de ses Estats, confins de toutes parts, des 
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forces ordinaires qu'il a en Europe, et en PAsie, le nombre des  Beglierbeys, et San- 

jacs, et le grand nombre de Cavalerie qu'il peut faire, le revenu qu'il tire, naist des- 

dits Estats et pais, et la milice des soldats: Maintenant je parleray de LEstat de 

la marine, et de lordre qui y est quand ledit Seigneur veut aller en personne sur 

son arme, ainsi que fit Sultan Soliman ă la prinse de Rhodes; Quand il veut faire 

quelque entreprinse, il envoye commandement aux Beglierbeys, et aux Sanjacs,. portant 

quils ayent ă se trouver ă jour et heure nommee au lieu qui leur est enjoint; et 

ayans receu le commandement de marcher promptement, se mettent en ordre, et 

viennent trouver le gros de l'armee, lequel marche comme s'ensuit. 

Premierement six cens Canonniers avec lArtillerie, portans harquebuzes, hale- 

bardes et espes, ayant trente aspres le jour, et leur chef soixante: Apres marchent 

les Janissaires, en nombre de douze mil en foulle, jusques ă lheure du combat 

que chacun sgait le lieu qu'il doit tenir, et recognoist son chef, lequel va tousiours 

ă cheval pour estre plus habile ă voir, ă commander: Au milieu desquels marche 

leur Aga ou Colonnel, lequel ils obeissent absolument, „ayant iceluy cinq cens aspres 

par jour, et autant de timar; En apres vont les deux Cadis-Lesquiers, ou Juges su- 

premes de arme, lun pour la Grâce, et lautre pour la Natolie, ausquels premier 

que de combatre le Seigneur fait demamder si ce qu'il fait est contre leur loy, et la 

justice. Apres eux viennent les deux Destendars, grands Thresoriers, lesquels es- 

crivent toutes choses qui ont est€ butinces au proffit du Seigneur, et ordonnent qu'elles 

soient gardces; ils ont chacun quatre mil ducats de provision lan, outre leurs advan- 

tages qui reviennent ă trois fois autant, ayant chacun d'eux cent esclaves montez et 

armez de lances, espees, jaques, et masses ă la “Turquesque et morions; Marchent 

apres les Chesnigirs ou Gentils-hommes servans, en nombre de quatre cents, vestus 

richement, et montez sur bons chevaux et bien armez, portans les six lances dudit Seig- 

neur, lun apres lautre, lesquelles sont couvertes d'escarlatte, et a de 'solde par jour 

leur Capitaine, quatre escus, et non plus. Apres iceux viennent les soldats portans 

scoffions d'or bastu en teste, avec de grands pennaches d'esgrettes, mais tousă pied, 

et leur quatre Capitaines aussi marchant moiti€ ă dextre, et lautreă senestre, entour 

de la personne du Seigneur, portans la moiti€, lespâe ă la droite, et l'autre ă la 

gauche, faisant seulement nombre de deux cents ou environ. Derricre la personne dudit 

Seigneur immediatement, marchent les trois. Pages, dont jay parle cy-dessus, qui portent 

Parc, les habillemens, et le boire de Sa Hautesse; Apres suit Cappigilar Guicagiassi, 

Lieutenant des portiers, derrier lequel sont deux Capugis, ayant ledit charge d'instruire 

et guider ceux qui veullent baiser la main du Seigneur. Apres luy marche lEmiralem, 

qui porte estendart du Seigneur, qui ă trois cents aspres le jour, derrier lequel sont 

portez six estendars de plusieurs couleurs, lesquels ne se voyent jamais que quand sa 

personne marche en son armee. A coste droict desdits estandars se porte une banniere 

rouge, devant laquelle marche ă cheval l'Aga ou le Colonnel des Spaisoglans, qui veut 

dire, chet des jeunes Chevaliers, qui sont environ deux mil, portans chacun lances et ban- 

derolles rouges, sur bons chevaux, marchans ă la fagon des gens des vos ordonnances. 

Du coste senestre desdits estendart, marche la banniere jaune desdits Seglitars, ayant celuy qui 

la porte trois escus desolde le jour et ses gens:de quinze ă vingt aspres, qui sont environ 

deux mil, portans banderolles jaunes au bout de leurs lances, pour s'esgaller aux Spaiso- 

glans, marchans ainsi qu'eux en ordonnance. Apres ces troupes, et ă la fille desdits Spaiso- 

glans ă main droicte, suit une enseigne verte, devant laquelle marche I Aga des Oloffagis, 

qui veut dire chef des soldats ă cheval, lequel a de solde, cent aspres le jour et ses 

gens qui sont environ mil ă douze cens, de dix ă treize, portans aussi les banderolles 

vertes, et marchent comme font les chevaux legers en France: Suivent apres lesdits 

Oloffagis ă la senestre l'Aga des soldats dudits Olafagi et ses gens, qui veut dire le 

chef de la partie senestre des soldats ou chevaliers ă cheval, ayant Penseigne et les ban- 

derolles de taffetas rouge et blanc au mesme solde de susdits, et marchent aussi en or- 

donnance ; et est ă notter que lesdits quatre chefs sont tous fils des Chrestiens, nourris



dans lesdits Serrails, lesquels par la preuve qui'ils ont fait de leur valleur, ont eux telles 

dignitez. Marche apres avec ses gens, A coste droict, Aga des Carapiiriler Aga, qui 

veut dire Colonnel des pauvres jeunes Chevaliers, ayant mesme solde, et portant Pen- 

seigne et les banderolles blanches: A coste gauche marche un autre Colonnel,. et ses 

gens, qwon appelle aussi pauvres Chevaliers senestres, et en Turque Sultalut Caripagit 

Lagafi, portant enseignes, et banderolles vertes et. blanches, avec le mesme solde de sus- 

dits. Apres lesdits Chevaliers, marche le grand Bassa Vizir Azen du coste droit, por- 

tant une enseigne des ses couleurs, ou telle qu'il luy plaist, avec trois ou quatre mil 

de ses esclaves, oi le nombre qu'il en a, avec leurs banderolles de mesne couleur ' tous 

bien vestus, et armez, et montez de ses grands chevaux, et son Lieutenant ou Quiguaja 

qui les conduit. Ayant, ledit Bassa vingt-quatre mil ducats de solde lan, et son Timar 

qui vaut plus de trois fois autant, et son Lieutenant ă environ six mil ducats, et lesdits 

esclaves ont de quatre jusques ă vingt aspres par jour, et ceux qui ont “Tubar, peuvent 

avoir chacun an, de quatre ă cinq cens ducats, utre que ledit Bassa paye orge qwon 

donne ausdits chevaux. 

Apres lesdits pauvres Chevalierssenestres, marche le second Bassa Vizir, portant son 

enseigne de deux couleus, telles qu'il luy plaist, avec mil esclaves ou ce quil en a, 

bien. montez et armez, portant les banderolles des mesmes couleurs; Jedit Bassa ă vingt 

mil ducats de solde par an, sans son Timar, et son Lieutenant vingt quatre mil aspres, 

et Jesdits esclaves de trois jusques ă dix aspres par jour, outre ce qu'ils sont nourris, et 

entretenus de toutes schoses qu'il leur faut. Du coste droit apres le premier Bassa, 

marche le tier Vizir, avec environ mil chevaux de ses esclaves, portant Jes banderolles 

et enseignes de quelles couleurs qu'il luy plaist, ayant iceluy, et les siens mesme solde 

que le second Bassa: De autre part marche le quart Vizir, et environ mil esclaves 

aussi bien ă cheval, et bien armez, portant telles couleurs qu'il luy plaist, avec le solde 

desdits second et tier Bassas, et sesdits esclaves deffrayez; Marchent devant ledit Emi- 

ralem, ou Porte-estandart du Seigneur, environ quatre cents Chaoux conduits par leur 

chef, nomme€ Chaoux Bassi, qui veut dire chef des Commissaires Royaux, et au temps 

du combat sont espars ga et lă, pour mettre les gens de guere en ordonnance, ctans 

bien montez et armez, et portans seulement une masse en la main, ayant de douze ă 

trente aspres de solde le jour, mais la plus part de trois ă quatre cents ducats de plus 

de “Timar chacun an, outre leurs advantages, qui montent tel an, ă trois et quatre fois 

autant: mais faut considerer de plus desdites forces, qu'il y a des esclaves en grand 

hombre des tous les particuliers, qu'on met 3 cheval, qui font plus de quinze mil che- 

vaux, lesquels font la garde des chariots et bagages, avec quelque vaillans chefs, qu'on 

leur donne, comme seroient les Escuyers d'escuryes du Seigneur, et environ cinq cents 

des braves Chevaliers pour les encourager, ou quelques, Mutaffar Agats, lesquels n'ont 

autre chef que ledit Seigneur, et partant ne vont ă la guerre, sil n'y va en personne, 

ayant iceux de quarante i deux cents aspres de solde le jour, et sont personncs esti- 

mees et honorces de tous, du nombre dequels a este fait ă Vostre faveur, Sire, 

Aly Aga, ă vous envoy€ de mon temps Ambassadeur de Sa Iautesse, avec lettres , por” 

tant creances surluy, dont V. M. a est€ grandement honorâe envers tous les Prin- 

ces Chrestiens, et redout€ comme elle sqait. Marchent apies les deux Beglierbeys de 

Asie, et de l'Europe, et apres cux les gens desdits Bassas, et ă main droite apres 

le tier Bassa, ledit Beglierbey dela Grece, avec quarante mil personnes bien montez, 

braves, et bien armez, qui ont leur livree ă part, comme ont aussi tous les Sanjacs, et 

a ledit Beglierbey vingt-mil ducats lan de provision, et les Sanjacs de cinq jusques 

3 dix mil et le reste de quatre jusques 3 huict mil aspres lan, et tous marchent 

comme les autres en ordonnances. De la part senestre, apres le quart Vizir, marche ie 

Berglierbey de ladite Natolie, avec soixante mil personnes 3 cheval avec leurs San- 

jacs, mais non pas si bien en ordre que ceux de la Grece; et lun et Tautre ont envi- 

ron cinquante Chaoux qui leur font le mesme office que les susdits: La teste de 

ladite armee est gardee de Tartillerie et desdits Janissaires, ainsi que sont les fiancs et 
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jes costez de la bataile; et si bien lesdits Janissaires” marchent les premiers, toutefois 
ils sont les derniers quand ce vient ă combattre, lesdits Beglierbeys combattent les pre- 

miers, et les Janissaires marchent â l'heure cinq ă cinq, ne tirent point que les uns 
apres les autres, et soudain que les premiers ont tir€, se couchent en terre pour re- 

charger leurs harquebuzes, et ainsi tirent, et rechargent, jusques ă ce quiils soient au 

lieu ou est ledit Seigneur. De tout ce que jay dit cy-devant, V. M. peut juger, qu'outre 

les Estats et revenus que ce Seigneur a, il a encores en temps de paix, comme de 

guerre, en ladite Natolie, cent mil chevaux, et en la Romanie ou Grece, de cinquante 
ă soixante mil chevaux, outre et de plus que la garde de sa Porte, qui monte 

ă plus de trente mil chevaux, sans les dervis que nous appellons avanturiers; Et ă 

de plus les Tartares, Vallacs, Bogdans, et autres ses tributaires, qui doit faire 
croire ă V. M. Sire, que sesdites forces de terre sont plus espouvantables en campagne, 
qw'en un sicge, ou en quelque destroict, et que lă ou leur ennemy ferait le dEgast, ils 
se ruineroient d'eux-mesmes. Et ce peut faire jugement d'ailleurs que marchant quasi 
toâjours en foule par la campagne qu'une gendarmerie Frangoise et autre Chrâtienne, 
pourroit esperer sur eux une honnorable victoire, parce que nous voyons par toutes 
les histoires que qui a trop de fiance en ses forces, par la multitude de ses gens, et 
non pas en qualite, est le plus souvent demeur€ vaincu; et si celuy qui ă le plus d'ar- 
gent, plus d'hommes, et de pays devoit estre le plus grand des autres, Pon n'aurait 
tant veu de mutation au monde, que nous en avons veu: Parce qw'il y a eu des Mo- 
narques, et des Republiques, qui ont est€ en hommes, et en deniers plus puissans que 
les autres, lesquels n'ont pas laiss6 d'estre subjuguez par moindres forces, mais plus puis- 
santes en vertus, qui leur ont fait perdre la liberte, et leur Empire, comme les livres - 
en sont tous remplis, desquels je n'allegueray entre tous que la maison des Ottomans, 
qui en moins de deux cents cinquante ans, par les bons Chef, et ses gens plains de 
valeur, s'est fait jusques ă cette heure, maistresse des deux parts du monde. L'on voit 
de plus que la milice de cedit Seigneur est toute naturelle et non estrangere, qui des- 
pend de luy seul, et s'estime d'elle mesme; Et bien que la plus grand part soient fils 
de Chrestiens, ou Chrestiens reniez, ils font neantmoins du tout profession d'estre-en- 
nemis des Chrestiens, ayans ferme opinion que mourant ă la guerre, contre les Chrestiens, 
qu'ils s'en vout droit en Paradis. Ne reste pour cela, que les Chrestiens ne soient gran- 
dement craints, et pour ce en leurs prieres et oraisons, qu'ils font cinq fois le jour et 
la naict, leurs Talismans ou Prestres, prient avec grande devotion Dieu, qu'il ne per- 
mette que les Princes Chrestiens soient une fois unis, et tous respondent Azi, "Amin, 
qui veut dire Amen, Amen. La paye ou solde de ses gens, Est tousiours d'une mesme 
fagon tant en temps de guerre, que en temps depaix, sans que nul s'en pleigne pour 
Ja peine et despense de la guerre; ă raison de deux esperences qu'ils ont, l'une d'ha- 
zarder leur vie pour le buttin, Pautre de s'acquerir de I'honneur, pour parvenir ă quelque 
grade par les armes. - 

Et certes, Szre, il n'y a chose qui plus enflamme ies coeurs par bonnes oeuvres, 
que l'esperance d'estre recognus, et recompensez: Et en tous les Estas et Cours des 
Princes, ou la vertu a est€ prisce et estimce, l'on y a veu faire des preuves âmerveillables. 

Avant parle des choses de terre, je diray fort bricfvement, ce que je scay de celles 
de la Mer ă Vostre Majeste, se retrouve I Arsenal du Seigneur, vis-ă-vis de Constantinople, du 
coste de Pera, lequel est fort commode pour la terre, et pour la mer, et bien ăpropos, et seur 
de tous empeschemens, pour estre le port en celle part ă'abril de tous les vents, joint qu'ă cha- 
cune rive dudit port, se trouve au moins neuf brasses d'eau en fond. II y a ă mettre cent 
cinquante galeres ă couvert sous les vaultes, et s'en feroient autre tant, qui se voudroit 
servir du jardin dudit Seigneur, que fit faire Hebrain Vizir Azen, sans plus tenir gale- 
res en mer, ils ont abondance d. gros bois, et de toutes les sortes ă faire vaisseaux et 
rames, outre les commoditez qu'ils ont du coste de la mer majeur ou noire, et ce qu'ils 
en tirent des forests de Nicomudie, qui n'est qu'ă cent mil dudit Pera; ils ont grand 
quantite de fer, tant des minieres de San Moro prâs la Ville de Scopia en la Grece, 
que de celles de Pendirachi en la Natolie, ou il y a encores des minieres, cuivre et



et chamvre ă faire des cordages, mais pour ne les sgavoir bien faire, s'en fournissent en 

la Chrestient€. Ils tirent grand quantit€ de salpestre d'un lac qui est en ladite Natolie 

appelle cousir ; ]is en tirent aussi de. la Surie, mais pour estre humide ils ne sen ser- 

vent que ă faute d'autre; les poudres se sont pres les sept tours, ă un bout de Con- 

stantinople, ayant lă grande commodit€, et quantit€ de moulins et mortiers; ils se four- 

nissent de toiles ă faire voiles sur le bord de la mer noire du coste de la Grece, ti- 
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rant sur le Danube, ă raison des ouvriers qui se sont Jă habitez pour le lieu humide, 

qui produit du chamvre et lin en abondance, et en font aussi des toiles ă faire tul- 

bans; mais les canevas se fournissent des Chrestiens en temps de guerre, et si l'on veut 

faire armee tous les Maistres. d'Aches sont obligez daller travailler audit Arsenal, et no- 

tamment ceux des Isles de Metelin, Scio, Rhodes et autres de l'Archipelago et de Gal- 

lipoly, mais ils les payent. L'Emin de Arsenal, ă charge de distribuer et consigner ă 

tous les Capitaines des galeres ce qui leur est necessaire, mais il faut qui'ils en rendent 

compte ă leur retour du voyage. Qant ă la Cheurme, deux ou trois mois avant le par- 

tement de larmee, ils envoye lever un homme en chacun Village de la Grece, ou tant 

qu'ils leur en faut, ou levent pour le payement d'un forgat, ou vaugneur, mil aspres pour 

faire ledit voyage, qui fait qu'ils ont de bons hommes, (sans les esclaves) et n'en manquent 

point. Quand ils font une armee, les Perots et autres Grecs de treize ans au dessus, payent 

un et deux ducats, outre leur Carah ordinaire, et disent que c'est pour les biscuits, si bien que 

ledit Seigneur met plustost de largent dedans son tresor en armant, que d'en tirer pour les 

fraiz.de ladite arme. Pour Vartillerie ils en ont grandequantit€, voire plus de cinq cens 

pitces inutiles devant le 'Toppana, qw'ils ont apportces de leurs conquestes, outre qu'il en 

font une piece parfaite et accomplie par jour, Pun portant lautre audit Toppana, qui est 

leur fonderie; leur galleres sont bien armces de soldats, et outre la paye ordinaire, ont 

trois ăspres le jour pour payer leur biscuit, les Capitaines -sappellent Rays, et les soldats 

de mer Oloffagis ou Azappes, ayant le Rays de dix ă vingt aspres le jour, et !'Azappe de 

quatre jusques ă dix, chacune gallere porte le canon en courcye, et quatre ou cing mo- 

yennes en proiie, et leur donne-t'on leur provision de poudre et basles pour le voyage, 

selon Y'entreprise qu'ils veulent taire, qui est d'ordinaire cinquante livres de poudre, cin- 

quante harquebuzes de plus fornies, deux cents arcs et les fieches, etc. Le Capitaine ge- 

neral, Patron absolu de la mer, et de tout ce qui en depend, met et casse qui bon luy 

semble, et pourvoit ă toutes choses sans contradiction : mesmement celuy d'aujourd'huy 

nomme€ Oluch Ali, pour Lauthorit€ quil s'est acquise plus que ses devanciers par sa 

valeur, estant hors les chasteaux de Seste et Abide, ledit general en la presence des 

Capitaines, fait lire le commandement qu'on luy a donn€, pour Padresse du chemin et 

lieu ot il doit aller, comme il aura ă combattre, assailir, et ă se deffendre, ne le sga- 

chant luy-mesme auparavant. Au premier assaut qui'ils donnent ils crient, d'un cry si 

haut qu'ils espouventent leurs ennemis, lequel les animent au combat, disant que tout 

est predestinc, et qu'ils pourroient aller entre cent mil morts, qu'ils ne mourront si 

Dieu ne l'a par leur destin determinc: Et pour ce que la conservation et augmentation 

des Estats et Empires, dependent de largent et des forces qui doivent estre €s Provin- 

ces et places maritimes, comme en celles qui sont en la terre ferme, encores faut-il 

qu'elles soient pourveu&s d'hommes de bon gouvert, et de bon conseil, et qui ayent 

amour ă leur Prince, ainsi que generalement ont les Tures, qui fait que ledit Seigneur 

est bien servy et obey. Et pour ce que les ans, les temps, et les Princes se changent, 

ne sera hors de propos que je touche un mot ă V. M. de la nature, et inclination de 

ce Seigneur: Je diray donc qu'il est comme jay dit de fort petite stature, gras, de 

poil chastagnier, melancolique, delicat ă cause du mal que le tourmente, et le rend timide 

sur la mer, avare ce qui se peut dire, obstin€, mol en ses entreprises, et craintif, de 

coeur bas, qui le rend peu ayme€ des grands et des petits, outre qui se communique 

3 ses Sultanes, ă ses Nains, et ă ses Agats, plustost que ă ses Bassas. || se plaist de 

lire” en la Philosophie, et aux Histoires, ă faire des feux artificiels sur l'eau, pour don- 

ner plaisir ausdites Sultanes, en jouxtes, privees comedies, et boulffonneries , pour estre 
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prive par sondit mal, de plus honorable exercice, et le plus grand mal qui est en luy, est qu'il ne 

fait point de justice, et donne les graces ă qui a offense pour de Pargent, ne se souciant de son 
peuple, bien qu'il commence fort ă murmurer; il est au demeurant fort chaste, et n'a jamais 

cogneu que la seule femme qu'il a, bien qu'il n'ait quwun seul fils, encores qu'il ne luy 

manque de plus belles, si bien que les Turcs propres disent que leur Empire commence 

ă decliner, et que mourant ledit Seigneur et son fils, se terminera la race de Ottomans. 

Il a desir de mettre fin ă la guerre de Perse, pour tenter quelque grande entreprise 

sur les Chrestiens, soit par mer ou du coste de I'Hongrie, et est ă douter de celle de 
Candie sur les Venitiens, pour plus facile commodit€, et parce qu'il n'est permis ă un 

Empereur d'edifier et construire une mosquce et hâpital public, qu'il n'ait conquis un 

Royaume, ou quelque Province pour la fonder du revenu d'iceluy : Mais parce qu'il ne 
suftit pas d'avoir parl€ dudit Seigneur en general: Je diray maintenant (combien qu'il 
soit tres-difficile de cognoistre et penetrer les secrets des Princes) la disposition sienne 

envers les Princes Chrestiens, c'est ă dire en qu'elle consideration îl les tient, et quels 

ils sont, comme seroient le Pape, Vostre Majest€, l'lEmpereur, le Roy d'Espagiie, le Roy 

de Pologne, et les Venitiens, et ne parleray des Allemands pour le peu d'estime qu'ils 

en font, disant quwi'ils ne sont bons ă rien, -et qui'ils font toujours este battus d'eux, 

ainsi que les Ongres. Il fait grand estime de V. M. tant pour estre icelle la plus puis” 
sante, et premier Roy Chrestien, et amy entier des Ottomans; que pour Linimiti€ natu- 
relle que les Frangois vos bons subjects ont avec les Espagnols, que pour plusieurs au- 

tres respects. Toutefois ă present il est entr€ en quelque opinion que V. M. ne layme 

que pour tirer de luy commodite€, pour ne luy avoir envoy€ Ambassadeur expres ă 
son advenement ă !Empire, et moins poiir assister aux nopces et feste de la circon- 

cision de son fils, avec les presens qu'il attendoit de vostre part; si bien que les plus 
grands de sa Porte, disent que vostre amiti€, Sire, s'en va fort diminuant: Attendu 

mesmes que ne voulez entreprendre contre P'Espagnol, et partant qu'ils ne se doivent 

trop fier de vous, pource que vous estes le Roy des Chrestiens, et qu'il ya une grande 

force pour vcus Emouvoir en ce quiil vous sera dit au besoin, que vous estes Chres- 
tien. Ledit Seigneur porte une hayne mortelle et inveterce de longue main au Roy 

d'Espagne, pour le peu de foy du'il a cogneu en luy, cet ă ses Pere, Oncle, et Ayeul; 

„et pour ce que la maisori d'Austriche s'est plus. opposce que les autres ă la grandeur 

de celle de Ottomans, craignant mesmes ces forces depuis la journce de Lepantho, se 
souvenir “de la quelle, et autres occasions qui se sont presentees en sa deffaveur, pen- 

dant le temps qu'il estoit empesche contre ledit Persien, l'ont contrainct, voires force, 

d'accorder une suspension d'armces audit Roy d'Espagne, laquelle toutesfois a este 

si peu estimee de sa part, qu'il n'a laiss€ d'oftrir par plusieurs fois ă V, M. ses armees 
de mer, toutes les fois quelle en aurait besoin. De l'Empereur ou Roy d'Hongrie, ils 

Yont pour Prince de peu de valeur au faict des armes et de pere en fils mal fortun€, 

et de peu de moyen, de sorte que pour les victoires qui'ils ont heu sur les Ongres, ne 

les estiment pas beaucoup; si bien que le respect qui'ils luy ont, est seulement pour la 
grandeur dudit Roy d'Espagne, et pour lintelligence que ledit Empereur a avec les 

Polonnais, lesquels ils craignent aucunement pour la grand! noblesse, et gânrosit€ qui 

est au coeur d'iceux, et lesquels ne demandent que la guerre, pour estre pauvres lesdits Gen- 

tils-iiommes, et leurs pays bornez de tous costez de Princes Chrestiens. Quant ă nostre 

sainct Pere le Pape, si bien il est le plus foible en forces d'armes, si Pestiment-ils tres- 

puissant, d'autant que sa Sainctete peut esmouvoir les Princes Chrestiens contre eux, 

aussi que les Papes ont tousiours fait, et qu'il estle Chef de nostre Religion. De la 

Seigneurie de Venize, ils Pestiment .et en font cas aucunement pour la richesse, sagesse, 

des forces en mer quelle peut faire ă limproviste, et pour les belles villes et forteres- 
ses qu'elle a, et lamiti€ avec tous les Princes Chrestiens. 

Toutesfois ledit Seigneur et ses principaux Ministres font en ce croire, qu'ils 
peuvent quand bon leur semblera entreprendre contre elle, ou les manier ă baguette, 

parce que ladite Seigneurie soufirira toute injure, quelle qu'elle soit plustost que de



   
rompre contre Sa Hautesse une autre fois, tant pour les tromperies que luy ont tous- 

iours faits les Espagnols, qus pour ce que leur Republique ne se pourrait passer du 

traffique de Levant, et que leurs subjects mourroient de faim, comme Pon dit sans ice- 

luy, dont se pourroit brasser contre leur Estat une pernitieuse rebellion. 

Lesdits Tures estiment de plus deux Prince Monsulurans, le Soffy ou Chach 

_Roy de Perse, et le Serif de Fez ; ledit Soffy, parce quiil est estime de tous les Mon- 

sulurans, et pource que Sultan Soliman ayeul de Sa Hautesse, et ledit Seigneur, n'ont 

jamais sgeu rien gagner sur luy, ou du moins, garde ce qu'ils ont conquis, luy portent 

une haine mortelle pour cela, et pour deux autres raisons. La premier parce que les 

Ottomans ne peuvent oublier que Tamberlan (duquel ils disent que lesdits Roys de 

Perse sont descendus,) rompit Bajazet premier, le print, et le mit dans une cage de fer, 

et le mena par tout en triomphe, le mzttant en mangeant soâs sa table comme un 

chien, et taisant servir, ladite cage de montoir, quand il vouloit aller ă cheval: lautre 

est le different qu'ils ont pour leur Religion ; Car si bien ils sont tous Mahometains, 

toutesfois y est cette difference, que ayant Mahomet en quatre disciples, assavoir, 

Ebuchir, Omer, Ohman, et Alli qui fut son gendre, lesquels quatre les Turcs font es- 

gaux en authorit€: mais les Persiens ne faisant nul estime des trois premiers, ne font 

cas ny commemoration que d'Alli. Et ă ce que me dit un jour Tsiaoux Bassa , ledit 

Seigneur par un tetfa (576) ou advis du mofti, a fait declarer ledit Persien, et le Serif pour 

heretiques, pour ses 'raisons, et autres qui les mettent hors de leur salut; et partant 

qui tuera un Persien, aura le mesme merite que sil faisant mourir un Chrestien, et de 

mesme en les saccageant. Toutes fois en la Natolie se treuvent plusieurs “Turcs qui vi: 

vent en Lopinion dudit Persien, parce qu'il disent qu'il traicte micux ses subjects, que 

ne fait ledit Seigneur les siens, et ne veut que les hommes soient esclaves que de Dieu: 

Qui fait que tous ses gens vont 3 la mort contre les Turcs, fort joyeusement, et par- 

tant est fort estime, et redout€ de ce Seigneur, joinct que en temps de guerre pourra 

curir ses pays jusques en Scuttari, pour wavoir forteresses sur les confins qui len puis- 

sent detourner. Du Serif de Fez (c'est 4 dire, de ceux qui en ont est€ chassez,) il les 

a craint et estime, et fait encores, pour la part et intelligence quiils ont tousiours eu 

avec les Mores, et pour estre grands Princes en Afrique, et intelligent avec ledit Roy 

d'Espagne son -ennemy, qui du temps de IEmpereur Charles le Quint son Pere, alla . 

jusques ă Tremisen, qui est la derniere ville de Barbarie, et aurait pris Zoptot, chacun 

„fort ă quinze journces d'Algers, le fils duquel fut pris dans la gollette lan 1574. et se 

retrowve aujourd'huy dedans les sept tours de Constantinople prisonnier. Et celuy qui 

en PEstat ce seroit soubmis par present annuels ă quelque devoir de reconnoissance 

envers ce Seigneur, et luy auroit Van 1581. envoy€ par deux Ambassadeurs, les riches 

presents que jay escrit ă Vostre Majeste par Lindustrie dudit Oluch Alli, et pour la 

crainte qu'il a eu de sa valeur, et le deposseda pour y mettre un sien frere, appuye et 

favoris€ grandement des Mores. le n'entreray plus avant en matitre pour le regard des 

Bassas et Conseillers dudit Seigneur, et qui gouvernent sa Porte, et ses finances, d'au- 

tant comme jay dit Vostre Majeste la peut comprendre par mesdites despesches, joint que 

ce seroit chose qui pourroit attiedir vos oreiltes, et ne luy apporteroit aucun fruit: Je ne replique- 

ray non plus ă Vostre Majeste ce que jay negoti€ pour son service ă ladite Porte,puis qu'elle 

aura veu en ma relation, de laquelle elle se seroit fait faire lecture en son Cabinet par Monsieur de 

Villeroy, le dernier jour de Mars; et m'ayant de tant honor€ (par sa clemence) de monstrer 

d'en avoir eu contentement, je ne puis que je ne recognoisse cette grace particulicre de 

Dieu, et de la bonte€ de Vostre Majest€, attendu que je n'y ay fait chose de laquelle 

je me doive glorifier, d'autant que si chacun subject d'icelle, acquerroit ă vostre Cou- 

ronne un Estat, et vous fit, Sire, Monarque de tout le monde, devroit neantmoins dire, 

qu'il n'auroit fait que le service qu'il vous doit. C'est donc une trop grande obligation 

que celle que Ion doit avoir ă son Roy, et ă sa Patrie, parce que nul ne peut si bien 

faire, qwencore n'y soit-il- oblige de plus. De mon temps est advenu sept mutations 

de Vizirs Azens, qui est autant de changement d'Estat: sur lesquelles jay ă supplier 
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plus que tres-humblement Vostre Majest€, de mettre en consideration, en quels detroits 
je me suis peu lors retrouver, mesmes voyant les Chefs de ladite Porte tous contraires 
et opposez en volontez. Afin que son bon plaisir soit de ne mesurer toutes les actions 
de semblables hommes ă la rigueur, et extremit€ du poid, et de considerer que nul 
autre sien Ambassadeur avant midy, ny a eu telles fusces ă demesler, qw'icelles qui s'y 
sont presentces de mon temps, et durant cette guerre de Perse: Qui est la cause prin- 
cipale, qui m'a fait charger vos finances de quelque despense extraordinaire. Que je vous 
supplie tres-humblement, Sire, vouloir advoiier, et ordonner ă Messieurs de ces finances 

que jen sois dress€, et assign€, et d'une annce enticre de mes gages, que je n'avais 

touche, selon qu'il auroit pleu ă V. M. cy-devant le commander, icelle seant en son 

Conseil d'Estat; Et pour fin de cette mienne generalle relation, je la supplieray encores 
avec la reverance que je dois, se souvenir de ne laisser jamais ses Ambassadeurs ă 

Constantinople sans bonne somme de deniers, parce que cela est un fort (entre les 
Turcs) lă ou en cas de besoin, ils se peuvent sauver contre tous assauts, et conserver 

vostre nom et authorit€, en la splendeur que je les y ay, (grace ă Dieu,) laissez, et 

aussi ses affaires. Vostre Majeste prendra aussi s'il luy plaist en bonne part ce que je 

luy die, quelle entende comme elle a tousiours fait d'envoyer ă ladite Porte du Grand 
Seigneur des gens adroits et practiquez aux affaires, et de la bont€, integrite, vertu, et 

patience desquels se soit veu aucunes preuves. Et reservant ma personne en celle part, 
de laquelle soit fait tel jugement qu'il plaira ă Vostre Majest€. Je la feray encor ressou- 

venir d'envoyer lă, des hommes, dont elle se puisse fier, sans prendre deux aucun 

soupgon, ny deffiance, et sur tout de ne les y lasser jamais sans argent. — 

CĂLI. 

Berthier, agentul frances la Porta, cătr& Henric III despre nemulţă- 

mirile provocate de Petru Cercel în “Țara-Românescă. 

= . (Fond frang. 16184. fol. 4).. 

E, quant aulz affaires de Monsieur le prince de Vallaquie, ils semblent aller 

de jour ă aultre detcriorans par plainctes sur plainctes ă Sa Haultesse de diverses parts 

sur ses depportemens, si bien suscitees la pluspart par artifice de ses competiteurs, jus- 
ques-la qwaucuns doubtent qu'il ne soit leve de Lestat ă ceste prochaine remise de 

dLribut de juing prochain; Dont ayant jă escrit par la derniere depesche ă V. Mi en ce 
subject, jy seray attendant sur ce ses commandemens. - 

+



  

CXLII. 

__ Berthier către Henric III, despre intrigile dela Portă pentru resturnarea 

lui Petru Cercel şi punerea lui Mihnea în locul s&ă. 

(Fond frang., Nr. 16144, piesa Nr. ro.) 

A u demeurant Sire, suyvant ce que jay ausy cy-devant ja puys aulcunes 

ordres escrit a Vostre Majest€ en ce subiect les prattiques, des homntes de Pierre Vay- 

vode de Bogdanie, oncle du Mihn€, dernier jouissant de la Vallaquie et de ceulx dudit 

Mihn€, en ceste Porte, sur loccasion d'avoir retrouve ce beglierbey de la Grece cy-de- 

vant janissaire-aga (ayant jă de longuement comme Vre Matt sgait, la principale charge 

par ordre de ce seigr , des affaires de ces provinces, et favoris€ plus qu' oncques d'i- 

celluy), grandement alter€ et ivrit& contre Monsieur le prince de Vallaquie, pour rayson 

notamment entre aultres que Pagent dudict prince procura sans son intercession, il y a 

a environ ung an, que ledict Mihne fut conduit en exil en Barbarie, dont ledict beglier- 

bey obtint comme aussitost commandement contraire pour le rappel d'icelluy, Ont este 

telles puys ja aulcunes jours que contre la commune opinion et comme usance ordi- 

naire de ne faire pour divers respects changement aux dites Estats qwaulx temps de 

la consignation du tribut ou _remise du present des faulcons en ceste dite Porte, ce 

săigT& Tarelation dudict beglierbey, "dul auroit fiole jedict” sr” pritite "d infidelite et 

trahison ă Son Haultesse, se seroit promptement meu 3 la demission d'icelluy. Ayant 

commande ă ces fins apres la secrete expedition d'un chiaoux ja de quelques jours pour 

aviser les lieux voysins de fermer les passaiges, en . . . reexpediez autre . .. 

du present puis la saisye du jour precedent des hommes et facultez dudict prince en 

ce lieu, et subsecutifment deux jours apres autre pour effect de le conduire en qă, et re- 

stablir le Mihne€ en ceste province, par la mise en possession au gouvernement d'icelle 

d'un des siens, en absence et attente d'icelluy, que ses adherantz tiennent de jour ă 

aultre debvoir. arriver icy de Modon, ou ils veullent qu'il soit de retour de Tripoly 

de Barbarie puys quelques jours, si bien aultres disent n'y avoir encor advis de sa 

levee dudict Tripoly. C'est effect, Sire, accâlere notamment, ou plustost caus6, avec 

Vinstante poursuitte des susdits adversaires, (ainsi quiil est discouru comme E 

de tous . . . .. .. - .  „ . etje nay manqu€ avec beaucoup d'autres a le 

luy reprâsenter par Jettres en diverses occasions et occurrences, pour lhonneur et di- 

gnit€ du service de V. M et sien particulier benefice), par les rciterces plaintes qui, 

sur memoire de jour ă aultre de divers endroits contre icelluy sr prince, (sont ve- 

nues) 1) ă cedict seig' de divers ses desportementz peu ă la satisfaction, soit de Sa 

Haultesse, pour la jalousie et suspicion qu'il donnoit entre aultres de mediter quelque 

retraitte, ne s'estant nonobstant divers commandementz, et. advertissementz des premiers 

de ceste Porte, voulu onques despartir puis jă longuement de la ville de Tergovist, ot 

il est encor de present, frontitre et voisine des confins de Transylvanie et Hongrie: 

pour se rendre en celle de "“Bocorestz leur residence ordinaire, que des ministres de 

ceste dite Porte, de son peuple, et beaucoup de ceulx qui ont eu ă traitter avec 

luy. Lesquelz siens desportementz, si, comme la commune voix en a puys jă quelque 

temps couru icy bien largement, au trăs grand desadvantaige de l'honneur  dudict 

prince, (bien quiil est trop certain que sesdits adversaires y intervenuz en ayent 

suscit€ et accreu bonne part les. motifz,) ilz se retrouvoient d'ailleurs vrayz et ac- 

compaignez de Teffect, (ce que je ne peux Sire, non plus affirmer que desnier, pour 

men avoir du tout en tout les rencontres bien assurez), iceulx veritablement le rendroient 

non plus digne daucune faveur Hy intercession: Et de ma part, Sire, comme Jay 

jă adiise -V, A, Jay peusse en semblable coujonctiou, pour de bien el honneuY 

du. , . . ef des respecta .. oultre men avoir esti reguis par les sirus, 
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de grand bien ja Paurois de surceoi? ă y employer Pauctorite et faveur de Wostre 

Majeste pres ceulz-cy, Jusgues apres en avoir eu son commandement. De Tant plus 

Sire, pour ne meltre îcelle davantaige ă ceste preuve en cas. que Veffect mauroii ă 

reussir, estant Paffaire auz termes o îl se retrouve; et Que dDailleurs edit sr prince 
se Irouvast avoir prins ou estre pour prendre sur ce frangeani ce party de retrailte, 

comme aucuus doublent îcy gwil soit pour faire, pour esviter de se trouver. &S mMaius 

de ceniz-cy, Qwils înterproteut . „pure înfidelită, appellant Cazns et trat- 

fres ceulr qui se vetirent de ceste fagon; ayant este, commie dict est, azitsi donne ă 

entendre ă ce seig” par le susdit beglierbey tel estre le dessaing jă de - longuement 

dudict prince. Foinct Vailleurs Sire, da corruption generatle regnant de puis plus -gu'ongues 

en coste dite Porte, mais sur tous aultres endroicts auz comme conlinuelz auz bien- 

nau, triennaux et guoy que soit temporela changemens de vayvodes en ces deuz Estats de 

Vallaguie, et PBogdanye, dont en moings de six aus Sen sont veug î1cy Trois, complet, 

cestuy-cy, en chacun d'iceulr qui oultre le tribut et presents ă ce sSeig”, se fenaut 

Poffre de celluy du Mikne phesentement estre ă Sa Flaultesse de six cent mil escuz 
paz e adina rea time ata 

et au beglierbey de cent mil, ceulx-cy Jă deposes ct bulleg, comme” Von "ică en lieu 

asseure, "gis âpris Tazriuie e et eniiere mise en possesston d'icelluy Milne, se peu- 

“vent dire avoir ă faire part chacun an d ces principaulr mânzstres “de plus du 

tiers de leur vevenu et estat pour des continueiles nonvelles mangeries Sur des annuels 

encherissemeniz, de leurs competiteurs, et eu Some en estre guasi plus censter's ez 

admodiateurs gue seigneurs, 

Tel estant en somme Sire, Vestat au vray de ces Estate ou plustost proviu- 

“ces fributaires, gue Jay pense en ceste occasion de son service de debvoir representer 

ă Postre Majeste, desguelles cesdits ministres se servent ordinairement, de plus pour le 

jour dhuy gwonques, comine de notables subjects de corruption, gaiug et utiliti. Împor- 

fant partant assez plus ă leurs commoditez gm'elles demeuvent en cest estat &s mMatus 

de chrestiens, tels gwil leur plaist, princes nez ou aultres, dont ils en tennent Continu- 

element en divers endroicte, Chypres, Rhodes, Alep et aultres, trois ou guatre pri- 

sonniers ă cest effect, gue de les reduire soubz gouverneurs turcz, comme îl& aurotent 

pieca faict sans ce et guelgues aultres particuliers respecte des confins. Et de tant 

Sire, ce semble subject tros fragile et sablonneuz pour y asseoir aucun fondement de 
seure et honnorable nâgocialion. Îl est vray Sire, gue comme jusgues au dernier 

foinct et article de vye îl veste 1oujours  quelgue espoir, aussi fatctil encore en 

aucuns bienveuillans dudit prince en cas qu'il sera pour prendre ce party comme l'on 

-Py a exhorlg sur ce project et part au ...... par letres et hommes ă  luy despeschez 
en dilligence, de se venir vepresenter en ceste dicte Porte pour se Justifier, que Scs 

affaires se pourront remettre sus, mesmement od îl y arviveroit avant ledict Mine, 

sy fravaillant encor soubz main par aucuus d'icelle; EI Flagy-Bassa mesmes Sy €s- 

faut offert en ce cas, aînsi gu'il mPauroit mande dire par Lung des siens. Ce qui servit 

en effect v&rifier le contraire ă ses adversaires de ce qu'ilz ont faict entendre, mes- 

mes ayant est€ rencontre d'ailleurs, comme Il a, par Lun des chiaoux passant pr6sen- 

tement en Vallaquie, un homme dudict sr prince, qu'il auroit recentement expedi€ en 

că, avec de dix ă douze mil escuz, et addresse de trente mil d'ailleurs renduz jă ă 

Andrinople, pour 'satisfaire ă partie du tribut et autres debtes d'icelluy au temps, et 

attendant le passaige de surplus. Dont de ce qui y suyvra cy apres, tant pour le 

party prins par Icelluy, qui se sgaura au plustard dans diz ou douze jours, que succez 

de tout /affaire, je tiendray Vre Matt fidellement avisce gaz sgaura cependant sil luy 

” pdaist en ce stibjeci gue prevoyaui , . . . .
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Berthier cătră Henric III despre hotărîrea lui Petru Cercel de a veni Constanti- 

la Portă, să se justifice de acusările ce i s'aii adus. 

(Fond frangais, 16144, piesa 12 verso). 

E, pour le prince de Vallaquie, dont jay escrit aussi trâs largemeut ă 

V. Mat per la..... derniere depesche, de ce qui y seroit recentement succede 

touchant sa .demission, il est venu advis puys cinq jours en ga, par le retour d'un 

de ceste province, non toutes foys despuis confirme encor par aultre, pour estre les 

passaiges, comme Fon tient; cloz sur le pays jusques au passer en că du Danube, par 

les adversaires; que ledict sr prince auroit prins une tort belle resolution, et icelle 

“faict entendre au chiaoux ă luy depeschez, de se venir rendre avec le trâsor et tribut 

aulx piedz de Sa Haultesse pour justiffier ă icelle ses actions, et recevoir ses com- 

mandementz. i A . | 

Westans en aultre attente plusieurs grands de ceste Porte et des sultaues, 

mesmes la Hazagui, femme de cedict 'seig" , partie en cousideratiou de 'honneur et de 

Pamitii de V. M., partie pour Penvie trâs-grande que ce beglierbey de la Grece sest 

acquise comme de tous gen€ralement, que de la veriffication dudict advis par lache- 

minement d'Icelluy sr prince au desseing cy-dessus. Ausquel cas ilz sont deliberez d'y 

employer tous offices pour la reconfirmation dudict prince en cest Estat, et restablis- 

sement en son honneur, ă la confusion de ceulx qui les y auroient faict contraires, 

Ou je seray aussi, peult-estre, Sire, en occasion de si bonne conjoction, pour y inter- 

venir, du moings pour attester ă ces ministres le contentement que vous serez pour re- 

gevoir en ce subgect, (si bien il ne vous en povrroit en tout aultre cas estre impute 

_aulcune chose, pour estre les secretz des espritz des hommes trop impenctrables, n'ayant 

oncques este ny pouvant estre Pintention dune sacre si grande Auguste Ma de favo- 

riser personnes qui eussent lă moindre ombre d'estre oncques pour s'esloigner tant 

soit peu de leur debvoir;) qu'il ne soit veu quwun recommand€ d'icelle par tres digne, 

tres louable et houmble commiseration, eut fait une telle rcuscite que ses adversaires 

auroient (ce estant) tres malicieusement mis en avant; qui seroient partant, sans avis, 

dignes de la mesme peine du crime par culx impute. De tant plus, Sire, y ayant, 

comme jay jă escrit, trouve dispos6 de mesmes le seigr Hagi-Bassa, qui en a des- 

puys, ă ce qu'il me fit lors entendre, traitt€ avec Messih-Bassa, et demeurez en ce 

qu'ilz n'ont opinion jusques icy par les conjectures aussi escrites, que ledict prince soit 

atteint de semblable crime; et oă il leur apptrera plus clairement de sa justice et inno- 

cence, qu'ilz y feront tous offices possibles pres Sa Haultesse. S'esperant que, dans cinq 

ou six jours au plus tard, l'on aura tout advis certain de Pacheminement d'icelluy, 

que sesdits adversaires tentent cependant d'obtenir (pour Papprehension qui leur reste 

encor, ne comparoissant jusques icy le Mihn€ quil soit conduict droict en exil, sans 

passer n'y venir en ceste Porte, leurs intentions et pratiques estans encor d'assez pis, 

qu'il s'espăre n€antmoings ils ne seront, Dieu aydant, pour voir eftectuer du tout en tout. 
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CXLV. 
Berthier către Henric II despre fuga lui Petru Cercel în Transilvania. 

(Fond frang. Nr. 16144, piesa Nr. 14) 

> 
Opt se tient d'ailleurs les preparatifs de ceste guerre estre telz et plus grandz 

qu'ilz ne se sont veuz ja de plusieurs precedentes annces, de tant plus, Sire, estant le 

motif des Tartares comme assouppy, pour estre, dit-l'on, deux des freres opposantz ar- 

restetz par le Nogai Tartare, et tiers par le Seigneur Moscovite, ausquelz ilz auroient du 

recourir, Pun et Tautre en faveur de ceste dite Porte. On seroit puys naguieres arrive 

un Ambassadeur de la part dudit Moscovite, pour reconfirmation de lamiti€ des deux 

Princes, ainsi que le Mihn6, le XXI. de ce moys, apres l'advis du XIX* de la retraite ou tuitte 

du prince dernicrement desmis de ceste province de Vallaquie, le jour suyvant de Parivâe des 

Chiaoux audit lieu, leur ayant premicrement faict demonstration, suyvant la nouvelle en venue 

lors, de vouloir passer en că aulx piedz de Sa Haultesse dont il auroit n€antmoings tost apres 

faict apparoir de effect contraire, s'estant leve le soir avant le jour par luy assign€, 

qui fut le mardy XVle du present, avec tout son train, environ de quatre a cinq cent 

soldatz et quarante troys charriotz, chargez de deniers (du tribut et autres,) meubles et 

autres facultez qu'il auroit peu recueillir en ce brief temps, print la routte de Transyl- 

vanie, et ă son lever fait tirer troys pieces d'artillerie conduittes ensemble autre avec 

Soy. Ce que, Sire, ou avec advis survient de cinq ou six jours en ga, et qui continue 

encor, (bien que sans assur€ rencontre jusques jay. par chiaoux ny homme mande ex- 

pres), se retrouvera veritable, luy sera aussy et de tant plus mal r6uscy, comme le 

party par luy prins de ceste honteuse retraitte soit par changement de sa premiere 

resolution pour crainte de la vie, qui luy auroit este artificieusement imprimee par ses 

adversaires, ainsi qwaulcuns tiennent, soit par eslection, ou aultrement, est en soy 

tres indigne et crimineux, ă la fagon et usance notamment de ceste Porte. Et qu'il 

se trouvera partant avoir par icelluy confirme en effectle principal subject mis ja de 

si longuement en avant par sesdits adversaires, que son desseing nait este oncques 

autre, que de mediter les occasions d'une semblable licence et adieu: se tenant par 

le susdict advis, qu'il ait est arrest€ prisonnier avec quelque nombre des siens par un 

gouverneur d'un chasteau soubz Varsovie (? = Brasovie), ă Lentrâe de la province de 

Transylvanie, dont il ne peult estre qwau premier jour Ion n'en âit le certain. 

CĂLV. 

Henric II]. câtre Berthier despre revocarea principelui Petru Cercel. . 

(Fond frang., Nr. 16144, piesa Nr. 15. 

J 'ay eu ă plaisir d'entendre les particularitez contenues en vos lettres, mes- 

mement que ce seig* soit demeure satisfaict de la reparation du faict de Lermo, daul- 

tant que je dâsire tout bien et prosperite ă la republique de Venize. Mais puisque ainsy 

est que la guerre de Perse continue et que le jeune Tartare s'est remis aux champs 

avec torces, il ne faut pas craindre ny esperer que ce seig' puisse ceste annce rien entre-
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prendre du coste de degă. De sorte que je tiens pour certain que Stephanio obtiendra 

de luy et de ses ministres ce qu'il vouldra, sil passe vers eulx; ce qui iavorisera tous- 

jours de plus en plus les affaires d'Espaigne en la chrestient€, ou elles preignent _tel 

progres qu'elles en sont formidables ă tout le monde. Car ne pouvant rien faire contre 

moy avec force ouverte, il a tellement pratiqu€ et suscit€ aucuns de mes subgects qu'il 

a remis mon royaulme en plus grand trouble que jamais ; ă quoy je suis apres ă re- 

meddier au mieulx qu'il m'est possible. Quant aux affaires du prince de Vallaquie dont 

font mention vos derni&res lettres, je veulx estre informe au vray des causes sur les- 

quelles il est traverse par ses malveillans devant que je vous ordonne ce que vous aurez 

A faire pour ce regard: partant vous m'en adviserez par vos premitres. 

CXLVI. 

Berthier către Henric JI, despre cele întimplate lui Petru Cercel în 

Transilvania. 
1585, 

„14 Mali, 

Pera. 

(Fond fiang:, Nr. 11x44 piesa Nr. 16.) 

ÎL prince de Vallaquie tenu au demeurant maintenant par commune Voix, 

qu'il se soit saulv€, qui avec ses facultez, qui apres avoir est€ premicrement arreste et 

detenu en ung chasteau ă six mil de Varsovie, et qui sans, mays non qu'il y en ait 

non plus rencontre ny advis assur€ par homme exprăs, notamment de la province de 

Transylvanie, par oă Lon tient qu'il a prins sa routte. Le Mihn€ se preparant cepen- 

dant pour son acheminement en VEstat dans cinq ou six jours, ayant baysela main ă 

ce seigncur dăs le dernier du pass€, et ă mesme jour !ambassadeur du Moscovite, mais 

sans past. 

CXLVIL. 

Berthier însciinţeză pe Henric III despre Petru Cercel şi successorul  Pera. 

- sei Mihnea. 
1585, 

- , 1 Junie. 
(Fond frang., Nr. 16144, piesa Nr. 17.) 

Li XXIIe partit aussy le Mihn€ pour son acheminement en Vallaquie, le 

dernier desmis de ceste province, si bien il seroit a diverses foys venu advis audict 

Mihn€ de Parrest et prinse d'icelluy au chemin de sa retraitte soubz Brasovie notam- 

ment, dont il en auroit donne plusieurs robbes et aultres presentz de bonne maina ceulx 

qui luy en portoient les premiăres nouvelles, se tenant touttesfoys par la voix com. 

“ mune, et ainsy Parguant d'ailleurs la longueur du temps, pour ne se sgavoir au vray oi 

il se retrouve, qu'il ait pass€ oultre puys peu en la dudict Brassovie avec huictante 

20637. I. 
13
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Pera. 

1585, 
22 Lunie. 

chevaulx seulement, chargez parti de ses plus precieuses facultez en or et joyes et 

trente personnes, qu'il auroit choisy de ses plus asseurez serviteurs, et laiss€ le sur. 

plus avec le tribut (disent aulcuns) et un escrit en ce subject soubz ledict lieu. Et 

qu'il ait despuys rendu conte ă ce seigt par un arz au dedans du serrail, de loc: 

casion et voye usce en son partement, (dont il a doubte que les Transylvains soient 

pour en estre recherchez, qu'aulcuns tiennent avoir favoris€ soudict passaige) ; le cau- 

sant sur les frayeurs de la vie que l'on luy auroit donne, soit les chiaoux ou aultres 
de ceste Porte, par artifice de ses adversaires, avec justification de ses actions et des- 

portemenz, par divers effetz, et se soubzmettant et offrant, mesmes de se venir rendre 

au plus tost aulx piedz et mercy de Sa Haultesse; ce quaulcuns osent esperer, et 
discourent mesmement qu'il soit pour faire dans briefz, (si bien sans fondement), soit 

avec quelque ministre de prince, dont ilz parlent de deux et troys, ou incogneu. Mays 

non que pour ce il s'estime, n'y y ait apparence, (quand: bien il advînt,) qu'il fut pour 
en recueillir aulcun effect, estant Laffaire jă hors de temps, et pour la si grande 

quantit€ de deniers que ledit Mihn€ se retrouve avoir jă consign€, tant ă ceste ditte 

Porte quw'ă divers ministres d'icelle qui lassistent en ses affaires. Joinct le nouveau 
party que Lon tient Ibrahim-Bassa avoir prins de favoriser pres ce seigneur, et con- 

duire ă cest effect avec soy d'Alep en qă, un nomme€ Constantin, qui se dit filz de 

feu Mircia Vayvode, pour luy moyenner et interceder la mesme grace, dont le Mihne 

mesmes n'est en peu d'apprâhension, s'attendant ledict Ibrahim pour accomplir les 

nopces de la fille aisnce de Sa Haultesse, — ă la quelle, Sire, baysarent la main pour 
leur licence et adieu, 

CĂLVIII. 

Berthier către Henric III despre scăparea lui Petru Cercel din 
Transilvania. 

(Fond franc, 16144, piesa 18.) 

Le XIXe arrivărent les deniers et meubles laissez soubz Brassovie par le 
prince de Vallaquie, dernier desmis, que Ion tient S'estre retir€ et eschappe de lă 
avec neuf personnes seulement, iceulx deniers consignez du mesme jour, et aussi- 

tost renvoyez par Sa Haultesse au beglierbey de la Grece pour estre mandez ă 
“Osman - Bassa,



CXLIX. 

Regele Henric III recomandă, în instrucțiunea ce dă ambasadorului 

sei la Portă, d. Lancosme, de a stărui ca creditorii lui Petru Cercel să fie 

achitaţi de sumele de bani ce-i împrumutaseră. 

Min. Afac. Str. Zurguie, v. LI, fila 342; Jastruction et Lettres de 

PAmbassade du Sieur de Lancosme ambassadeur en Levant pour 

le Roy Heary 1], Van 1585, tipărită. -Idem, fila 339 verso, m-scripta: 

|, prince de Vallaquie Petrus qui n'agutres avoit est€ restitu€ en sa pro- 

vice par le moyen, entremise et authorit€ de Sa Majeste et de lAmbassadeur Ger- 

migny, ne s'est pas veritablement comportt comme il devoit ă Pendroict de certains 

bonnes et honnestes personnes, comme est Pabbe Strossi, le medecin, La Corde et au- 

tres qui luy ont prest€ argent en ses necessitez de par deţa, outre les liberalitez et fa- 

veurs qu'il a regues de Sa Majeste et autres grands ă son occasion, ayant eu assez de 

temps et moyen d'envoyer payer ses debtes ă ces pauvres gensiă; ledit Abbe y est 

pour deux miltant d'escus, et ledit La Corde pour quasi autant, selon que Sa Majeste€ 

est advertie : et ne sont pas personnes ă qui une telle perte ne cause un tr&s notable 

prejudice, et mesmes qw'ils ont empruntes les sommes pour Pen accommoder en sa n€- 

cessite, A loccasion de quoy ledict Sieur de L.ancosme tera faire toute office et bonne 

poursuitte pour le remboursement desdits deniers, et advisera Sa Majeste de ce qu'il y 

pourra advancer. 

CL. E 
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Paris. 

1585, 
23 Scpt. 

De Lancosme, ambasadorul frances la Portă, către Henric Îl despre Constanti- 

măsurile luate de Turci a nu supăra pe Creştini, şi starea imperiului turcesc. 

(Fond frang., Nr. 16144 piesa Nr 49, 59 şi si cifrate.) 

L, Grand Seigneur a envoy€ commandemenz secretz sur toutes les frontieres 

qui regardent la chrestient€, que aucun Sangeac, ou aultre, n'ayent sur leur teste rien 

4 esmouvoir contre le Chrestiens. Et silz regoivent quelque desplaisir, qui'ils le dissi- 

mulent comme ilz ont ja commence ă faire en ung acte qui est arriv€ en Hongrie, oi 

quelques garnisons de l'Empereur sur la fronticre ont enlevt une grande assemblce de Turez, 

et toutes leurs marchandises. II est venu icy ung bruict sourd que le Moscovite armoit, joinct 

avec les Tartares. L'on ne sait rien de certain. Le Grand Seigneur a eu advis par le moyen 

des Juifz qui sont en la Chrestient€ que tous les princes Chrestiens arment ; encores que 

Pon ne die publicquement ă quelz desseings, si restentiilz en doubte. Ilz men ont faict 

sonder, je leur ay respondu qw'en divers lieux les princes Chrestiens s'armoient, mais 

que Votre Majeste estoit en tel estat qu'elle ne redoubtoit aucun ennemy, et pouvoit 

garentir ses amys . . . - 

Car la corruption est icy si grand qu'ilz. n'ont besoing que dung ombre ou 

apparance, pour ruiner ung homme qui aura ă perdre et mancquera de support. ... 

nopole, 

1586. 

14 şi 28 
Mai şi 11 

Iunie.
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Veneţia, 
1586, 

15 lulie. 

Despuis deux cens ans cest empire n'a est€ en si mauvais estat, ny la peur si 
grande. ]lz n'osent pas faire sortir dix gallaires de peur de harceler les Chrestiens. Ilzont 
advis que les gallaires de Malte, de Florence et de Sicille, ont donn€ en Barbarie, 
prins deux gallaires, ung gallion et quatre galliottes . . . . 

„Sire, ie supplieroy tres humblement Vre Matt de considerer comme il est possible 
de satisfaire ă la dignite et iustice, veu qu'il n'y a iustice, verit€ ny honneur dans Lâme 
ny devant les yeux d'aucun ministre de ceste Porte, tout estant plain de corruption, 
cela s'estant introduit en habitude par la nonchalance, peu d'effect et avarice ex- 

“ treme du chef. 

CLI 

D. de Maisse însciințeză pe Henric III despre întimplările lui Petru Cercel. 

(Corr. de Venise, Harlay. — Charritre, IV, 527.) 

LD euis huict jours sont passez en ce lieu deux gentilhommes vallaques et 
un gentilhomme frangois, venant de Rome et allant, de la part de S. S., trover le Bat: 
tori, avec lettres fort particulieres que jay veues pour la dâlivrance du P&trasque, na- 
gucres prince de Valachie, leque! ils ont descouvert estre detenu prisonnier dedans un 
chasteau en Transilvanie, bien que ceux qui le tiennent facent toutes choses pour le 
cacher. Ils m'ont faict entendre le sujet de leur negociation et esptrent par le moyen 
de S. S. et dudict Battory le retirer.. Et ob cela ne succederoit, ils sont resolus, A ce 
qu'ils m'ont dict, de s'addresser au G. S., et, par le moyen de Chiaoux, premier bassa, 
qu'ils disent avoir amiti€ estroite avec ledit Petrasque, luy faire entendre le lieu ou il est prison: 
nier, et le faire demander par Son Altesse; et en ce faisant luy donner et au dict bassa la 
somme de cinqă six mil escus qui sont entre les mains de ceux qui le retiennent. Je leur louay 
une et lautre de ces deux voyes, craignant quw'ils ne voulussent encores avoir recours î 
V.M. et quelle ne s'en trouvast empeschse. Ils me voulureut sonderen quelle opinion V. M. 
tenoit ledict Petrasque, je leur respondis que je n'en estois pas informe, mais que je 
leur voulois bien dire qu'il avoit est€ publi€ par degă que le malheur ou il se trouvoit 
luy estoit advenu par son mauvais conseil et par une extreme cruaut€ dont il avoit us€ 
envers les siens. Ils se travaillărent beaucoup ă justifier les actions dudict Petrasque, et, 
sils disent la vcrit€; il y avoit plus de malice de ses ennemis que de sa faute; tant y 
a que je croy quiils vouloient essayer de sgavoir de moy s'ils pouvoient encores se 
servir de lautorite de V. M. quand ils en auroient besoing, dont je ne leur donnay au- 
cune esperance. Depuis leur partement il est venu advis que ledict P&trasque estoit mort ; 
je ne sgay s'il est veritable, mais il pourroit estre que ceux qui letiennent, sgachant ce que 
Pon vouloit faire pour sa delivrance, layent traicte ă la turquesque pour se deslivrer de 
telles poursuittes.
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CLII. 

De Villeroy către de Maisse însciințându-l că regele aprobă atitudinea Paris. 

sea faţă de. trimişii lui Petru -Cercel. 
1586, 

2 August. 
(Charritre. IV, 544.) 

S Majeste trouve bon que vous n'ayez donn€ espârance aux gens du prince 

de Vallaquie de tirer faveur d'elle en ses affaires, car elle est tres malcontente de luy. 

CLIII. 

De Lancosme anunţă pe Henric III. despre plecarea ambasadorului Constanti- 

Engliterei prin Țera-Romănescă. 
nopole. 
1586, 

(Fond frang., Nr, 16, 144) 20 Aug. 

Le affaires de cest ambassadeur anglois sont venues en tels termes, qu'ă la 

fin il sest resolu de se retirer eta pri€ et sollicit€ ung patron de navire frangoys de 

Penlever d'icy dans deux ou trois mois, et doibt prendre le chemin de Vallaquie par 

la mer Noyre et de lă passer en Austrice, vers le Danemarc, pour se retirer en An- 

gleterre, n'osant, ă mon oppinion, passer ny par VItalie ny par PAllemagne, de craincte 

d'avoir desplaisir, ou estre arrest6 ou par les Espagnols, oupar les partisans dudict roy. 

CLIV. 

De Lancosme către Henric III despre ajutorul ce se dice că ar fi Constanti- 

cerut Polonia contra lui Maximilian. | nopole. 
15838, 

(Fond frang , Nr. 16144, piesa Nr. 37, cifrată.) 20 Ianuarie. 

| Ț, est arrive icy ung gentilhomme polonnois, il y a environ douze jours, en: 

voy€ de la part du prince de Suede, et du Chancellier de Pologne, pour demander, a 

ce que Lon dict, secours contre V'archiduc Maximilian des forces, qui se pourront ever 

en Transsilvanye, Vallaquie et Moldavie. L'on dict que le premier bassa luy a faict 

responce que Sa Haultesse voluntiers leur accorderoit du secours, et qu'il pourvoiroit 

avec son conseil, non le leur, des forces, qu'il leur vouldroit envoyer. L'on dict que le 

bassa Belierbehy de la Grece, recherche ceste occasion, esperant comme tiers ennemy 

des deux parties, faires les affaires de son maistre de leur division, et moyens. L'on ne 

sait encores ce que se resouldra. Ce dict gentilhomme Lon dict qu'il est parent dudict 

Chancellier, qui n'est accompaign€ que de sept ou huict hommes. II baisa, le XVII du pre- 

GI OTE 
N
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sent, les mains de ce Seigneur, chose extraordinaire, et qui monstre que Pon a «nvye 
de les tromper soubz apparance d'honneur et faveur. L'on ne parle plus d'armement de 
mer. Si, de ceste heure, Vre Matt avec tous les aultres princes chrestiens, estiez en estat 
de pouvoir faire seurement une ligue generale, Je croy que jamais les predecesseurs 
d'Icelle, ny des aultres princes, n'ont eu l'occasion si belle et apparente de renverser, 
ou au moings grandement affoiblir ce tres puissant, et tirannicque empire, ennemy du 
nom Chrestien; pour la confusion et .mauvais estat auquel il semble s'en alle tumber. 

CLV. 

Veneţia. De Maisse către Henric III, despre sosirea lui Cercel la Bucureser. 
1588, 

28 Ianuarie. - (Fond frang., 36:44). 

Lu prince de Vallachie est arriv€ en ce lieu. Il ma pric de faire entendre ă 
V. M. que ny la perte de son Estat et de ses biens, ny le mal quiil a endure en sa 

prison, ne luy ont donne tant de travail et d'ennuys, comme il a faict entendre quiil 

fust en la mauvaise grace de V. M. laquelle il dit avoir est€ mal informee du succeds 
de ses affaires, estant le tout advenu par la calomnie de ses ennemis ou de ceux 

mesmes du G. $. Il la supplie d'envoyer un gentilhomme ă ses despens, et au cas 

qu'il se trouve coupable, qu'il est prest de luy porter sa teste pour en r&pondre: si 

aussi il se trouvoit que ce fust une persâcution de ses ennemis, qu'il luy plaise /aider 
au recouvrement de son Estat. 

CLVI. 

Veneţia. De Maisse către Henric III despre intenţiunile lui Petru Cercel. 
1588, 

4 Aprile. (Fond frans., 16144) 

Le prince de Vallachie n'a jamais eu opinion de retourner en France, ains 
faict son compte au retour de Rome de passer en Const-vk, ou il dit estre appel€ par 

le G. S$., par le moyen du premier bassa, qui le tient en sa protection, dâsirant seule- 

ment que le monde connoisse que Votre Majest€ ne l'a point abandonne.
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CLVII. 

Henric [JI scrie lui Lancosme despre disposiţiunile sale pentru Petru Cercel.  1şs8, 

4 lunie. 
(Fond frang., 16144, piesa 6.) 

| J 'ay reject€ jusques ă prâsent le prince de Vallaquie, apr&s m'avoir adverty 

de son arrivee en ltallie, d'aultant que je croyois certainement qu'il avoit perdu tout 

credit et r&putation ă la Porte de ce seig” Mais ă present que jay appris le contraire 

par vos lettres, et que je cognois quiil y a encore espârance de le pouvoir relever de 

sa chutte, je luy feray sqavoir et âuray ă plaisir de le recommander de nouveau et le 

favoriser aultant qu'il me sera possible, dont vous commencerez ă jetter les fondementz, 

si vous cognoissez y pouvoir estre utile, car aultrement je ne vouldrois mon nom y estre 

employ€ ny vostre entremise. 

CLVIIL. 

Regele Henric III, către de Sancy în fav6rea unui pretendent la tronul. 1588 

Moldovei. 
24 August. 

(Fond franc, 16144,) 

J 'escris au s* de Lancosme la deliberation que jay prinse d'envoyer en Le- 

vant avec le prince de Moldavie, chevalier de mon ordre, 1 sr de Sansy, conseiller en 

mes conseils dEstat et priv€, aflin de moyenner, par intervention de mon nom, que 

ledit prince soit restably et reintegre en ses Estats. - 

CLIX. 

Regele Henric III, către Lancosme pentru restabilirea lui Petru Cercel 1589, 

pe tronul Ţării Romănesci. . 4 lanuarie. 
(Fond fe. 16144,) 

L, vous envoye les depesches que vous m'avez mande estre ă propos que je 

vous feisse par delă pour le restablissement du prince de Valachie, lesquelles vous em- 

ploirez et y ferez de ma part tous les offices que vous pourrez pour luy ayder et im- 

petrer sa grâce qu'il poursuist.
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Veneţia. 
1589 

83 lulie. 

Constanti- 

nopole. 

„1593, 
6 Decem. 

CLX. 

De Maisse către Henric III despre chemarea lui Petru Cercel la Pârtă. 

(Fond franş., 16 44.) 

lL_e Grand Seigneur a envoy€ homme expres icy pour rappeler le prince de 
Vallaquie qui est en alle depuis dix jours, et est lopinion commune qu'il sera remis 

en son Estat. 

CLXI. 

De Breves către Henric IV, despre Paul Mariani factorul Moldovenilor 

şi Muntenilor. 

(Fond frang. 16144, piesa 70.) 

], me dict (Ferrat) qu'il vouloit escrire a Vre Ma et la supplier de ne se ser- 

vir de Paul Mariani puisque ga don occasions au mescontentement, puisque Vi Ma 

avoit honor€ du consulat d'Egipte, qu'il demeurast a ceste Porte facteur des Bogdans 

et Valaquiens, nation assez maliceuse et qui donne subiect tous les jours de chastier 

ceulz qui se meslent de leurs affaires pour les tromperies. et assasins qui'lz font ordi- 

nairement aux facultez des marchans, desquelz ils prennent la marchandise, me priant 

d'en escrire a Vre Mat. Sire, par mes dernitres depesches, si jay la memoire bonne, 

je lay advisce que Phiver causoit que les forces du Grand Seigneur ne  faisoient nul 

progres sur POngrie, et que le tout estoit remis pour le printemps. Il est arrive depuis 

cinq ou six jours nouvelles que le general Sinan s'estant retir€ a Beligrade pour hyver- 

mer et s'estant une partie des forces desbendâes pour venir hyverner en leurs maisons, 

les Hongres n'auroient perdu ceste occasion et auroient faict des courses sur beaucoup 

des lieux de P'obeissance de ce Seigneur ou il se seront faict de belles rencontres et 

perte de beaucoup d'hommes, tant d'une part que d'autre. Cela auroit occasionner qu'il 

se seroit cri€ en ceste ville depuis deux ou trois jours ung commandement de sa Haul- 

tesse pour tous ceulx qui estoient retourn€s pour . hiverner, eussent a peine de leur vie 

de retourner en diligence se joindre avec le general. Toutes ces escarmouches ne ser- 

vent que d'aliumer le feu et preparer pour le printemps une cruelle guerre. ... 

Sire, la corruption et lavarice regne et est si grande a ceste Porte qu'il est 

impossible de pouvoir esperer heureux succez d'aucunes affaires sans donner et fere pre- 

sens, ce que m'a occasionn€ de m'embarquer en si larges promesses. !



  

CLXII. 

- Scrisrea regelui Henric IV. către Sultan în favârea principelui român (Mantes) 

Alexandru Bogdan. 
(Archives de la couronne, salle . arch. anc.; ms. 30 fol. 1.2. recto, 

Lettres misstues d' Henri IV] 

| A Tres Hault, tres puissant, tres magnanime et invincible prince, le grand 

Empereur des Monsulmans Amurathan. 

en qui tout honneur et vertu abonde, 

nostre tres cher et tres partait amy. 

La justice estant la vertu qui affermit plus les sceptres et couronnes aux prin- 

ces quw'en sont douez, et vostre Haultesse singulicrement recommandee en ceste partie 

entre tant d'aultres qui decorent sa personne, cela nous rend asseur€ qw'Flle ne prendra 

en maulvaise part .que nous ayons receu en nostre protection Jehan Bogdan, prince de 

Moldavie, chevalier de nostre ordre, deschasse de ses biens et Estats, ainsy qu'avoit 

faict le feu Roy dernier, nostre tres cher seigneur et frere, pour interceder son resta- 

plissement envers Vostre Haultesse, comme nous avons entendu qu'il luy avait desjă pleu 

le promettre ă nostre dict predecesseur. Et neantmoings desirant le taire avec le bon 

gre diicelle, nous avons advis€ de luy escrire auparavant pour la supplier, comme nous 

faisons. tr&s affectueusement, qu'il luy plaise accorder son sauf-conduict et passeport au 

dict prince, avec lequel il puisse aller en seuret€ presenter son innocence et tres humble 

reverence ă Vostre. Haultesse, comme il a deliber€ faire, quand il aura ce tesmoignage 

qu' Elle layt agreable, et accompaigner ă ceste fin l'ambassadeur que nous esperons en 

bref depescher vers Vostre Haultesse ; attendant le partement duquel nous luy avons 

bien voulu procurer par la presente le contentement qu'il a desire du dict passeport, 

pour luy servir de saulvegarde contre les machinations et entreprişes de ses ennemys; 

“dont il ira attendre la response sur le chemin que prendra nostre dict ambassadeur pour 

faire le dict voyage. Et en le luy octroyant en nostre faveur, Vostre Haultesse nous 

fera aussy cognoistre n'avoir ă deplaisir lassistance que nous desirons luy rendre en 

son affiction; en consideration de laquelle, et pour !amictic que au nous retiendrons 

son filz nous luy apres de nous, portons, attendant qu'il soit restitu€ en ses Estats. Sur 

ce, nous prions Dieu, Tres Hault, tres excellent, tr€s puissant, tres magnanime et in- 

vincible prince, notre tres cher et parfaict amy, qu'il veuille augmenter votre grandeur 

avec fin tres heureuse. 
Henry. 

CLXIUII. 

Henric IV. către primul-Vizir în aceiaşi afacere. 

(îb. ms. 30, 102 verso.) 

A Tes ilustre et Magnifique Seigneur Mahomet 

Premier Bassa de [Excelse Porte du grand Seigneur. 

Te illustre et magnifique seigneur, En attendant lexpedition que nous en- 

tendons faire en bref d'un ambassadeur de nostre part vers le Grand: Seigneur, et la 

depesche que nous avons delibere€ faire par mesme moyen en laveur de Ichan Bogdan, 

prince de Moldavie, chevalier de mon Ordre, deschasse de ses biens, et Estats, affin 

20637. |. , 15 
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qu'il luy plaise la restablir en iceux, comme nous avons entendu qu'il luy avoit pleu 

Je promettre au feu Roy, dernier decedde, nostre trâs cher seigneur et frere, nous avons 

bien voulu escrire ă Sa Haultesse, ă ce qu'il luy plaise, comme nous l'en supplions, 

accorder son passeport et sauf-conduit au dict prince, pour luy donner libre accez ă 

PExcelse Porte de Sa Haultesse, et luy servir de saulvegarde contre ses ennemys. Et 

pour ce que sa qualit€, et condition ou il est reduict le rend tres recommandable, nous 

vous prions vouloir, pour amour de nous, tenir la main ă luy faire avoir le dict passe- 

port, le plus favorable que taire se pourra; chose qui vous sera de merite envers Dieu, 

et que nous recevrons, en notre particulier, ă singulier plaisir, pour nous en revancher 

ă ce que vous nous vouldres employer: priant sur ce le createur qu'ul vous ayt, Tres 

ilustre et magnifique seigneur, en sa saincte garde. 

(Mantes) 

1591 
10 Iulie. 

Henry. 

CLXĂIV. - 

Henric IV. către Alexandru Bogdan despre protecţiunea sa. 

(ib. ms, zo fol, 104 verso) 

A Mon Cousin de Prince de Moldavye. 

Ma Cousin, Jay entendu par la lettre que vous m'aves escripte, et par ce 

que le prince de...1), vostre fils, m'a expos€ de vostre part, ce que vous desires de moy 

en assistance de vos affaires; auxquels n'ayant moindre volont€ de vous favoriser que 

vous aves congneu que le feu Roy, mon Predecesseur, avoit, je n'oblieray en la des- 

peche de mon ambassadeur, que je fais estats de renvoyer le plus tost que je pourray 

vers le grand Seigneur, de luy donner charge "bien expresse de vous y faire de ma 

part tous les offices qui vous y seront necessaires, affin que vous puissi€s parvenir au 

recouvrement de ce qui vous apartient, et en attendant que je puisse faire la dicte de- 

pesche, jay volontiers accord€ les lettres que vostre dict fils m'a demandces, et seray 

bien ayse que en tout ma recommandation puisse apporter le fruict que vous en atten- 

des; laquelle, ny aultre chose qui despende de moy, n'y sera espargnce pour vous en 

faciliter Padvancement: priant Dieu qu'il vous ayt, mon Cousin, en sa saincte et 

digne garde. 

Henry. 

  

1) loc gol în m-script.
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CLXV. - 

Henric VI. către Mariany, ambasadorul reginei Engliterei, în aceiaşi (Mantes) 

alacere. - 
1591 

Ă . 
lib. ms. 30 fol, roz recto.) 10 Iulie. 

Au Sr. Mariany 

Ambassadeur pour la royne d Angleterre pres le grand Seigneur. 

Nos Mariany, Desirant interceder aupres du Grand Seigneur pour le prince 

de Moldavie, Jehan Bogdan, chevalier de mon Ordre, ă ce qu'il le veuille faire restitucer 

en ses estats, ainsy que jay entendu qu'il Lavoit promis au feu Roy mon predecesseur, 

jecris presentement ă Sa Haultesse, ensemble au premier visir et autres bassas, pour 

luy faire obtenir un passeport, affin qu'il puisse, sous la sauvegarde d'iceluy, et avec 

permission de Sa Haultesse, se rendre en seurete en Son excelse Porte, en compaignie 

de mon ambassadeur, que jespere y envoyer en bref, Attendant le partement duquel, 

il ne laissera de s'advancer sur le chemin, pour y attendre sa venue et le dict passeport. 

Et pour ce que je scay Vaffection avec laquelle vous aves embrass€ mon service, et quc 

jay en singuliere recommandation laffaire du dict prince, je vous ay bien voulu escrire 

la presente, pour vous prier luy faire, pour Lamour de moy, tous les bons offices quc 

vous pourrâs, tant pour limpetration du dict passeport que pour toutes aultres choses 

ou vous cognoistres pouvoir servir 4 Vadvancement de sa juste poursuite, croyant que 

je tiendray tout ce que vous feres pour luy, comme faict pour mon dict service: et sur 

ce, je prie Dieu, Mons. Mariany, qu'il vous ayt en sa saincte garde. 

“ 
Henry. 

Henric IV. către regina Engliterei în afacerea lui Bogdan. Mantes 
1591 

(ib. ms. zo fol, 103 verso.) 10 Iulie. 

A tres haute, trâs excellente et trăs puissante Princesse la royne d'Angleterre, 

nostre tres chere et tres amce bonne soeur et cousine. 

Î haute, tres excellente et tres puissante princesse, notre tres chere et tres 

amee bonne soeur et cousine. Encores que votre charit€ envers les afiigez n'a besoing 

d'estre excitee d'aultre part que de vostre propre inclination, et que le prince de Mol- 

davie, chevalier de nostre Ordre, en ayt desjă ressenty de bons eflects,. toutesfois nous 

luy avons bien voulu donner ce tesmoignage de nostre bonne volont€ en son endroict, 

pour les aultres effects qu'il en pourra recevoir, de vous prier, comme nous taisons tr€s 

affectueusement par la presente, qu'il vous plaise Vavoir, pour amour de nous, enco- 

res d'autant plus recommand€ en son passaige par vostre royaumc, et, de plus, escrire 

3 vostre ambassadeur en Levant, ă ce qu'il continue de luy faire de ce coste-lă les 

13*
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(Mantes) 
1591 

11 Iulie. 

bons offices quwil a desjă commence de luy despartir en ses affaires, et. qu'il y 

employe vostre bon credit sy avant, qu'il tace cognoistre que vous en desirez toute 
bonne issue, au contentement du dict prince, affin de rendre sa requeste plus exorable, 

comme nous sommes asseurez que vostre bon support.la luy fera plus facilement obte- 

nir; qui accroistra d'autant plus vostre louange et merite envers nous et le noinbre. des 

faveurs que nous recevons continuellement de vostre part; en recognoissance desquelles; 
attendons que nous le puissions faire en aultre chose, nous prions Dieu qu'il vous ayt, 

Tres haute, trâs excellente et tres puissante princesse, nostre tres chere et tres ame 

bonne soeur et cousine, en sa saincte garde. | 

Escript a Mantes, le XIe jour de juillet 1591. 

Votre bon frere et cousin, 

Henry. 

CLXVII. 

Henric -IV. către Beauvoyr ambasodorul Franciei în Anglitera în a- 

ceiasi afacere. 

“(ib. ms, 30 fol, 04 recto.) 

A Mons”. de Deauvoyr 7, 

Conseiller en mon conseil d'Estat, cappitaine de cinquante hommes d'armes de 

mes ordonnances et mon ambassadeur en Angleterre. 

Nas de Beauvoyr, Les faveurs et courtoisies que vous avâs faictes, de vouş- 

mesme, au prince de Moldavie, dont il se loue bien fort, monstrent qu'il n'a besoing d'aultre 

recommandation envers vous, pour vous inciter ă luy faire encores plaisir en ce que vous 

pourrâs. Toutesfois, pour vous rendre encores mieux - dispos€, je vous ay bien voulu 

asseurer par la presente, que j'ai eu tres agrcable que vous luy en aves desjă faict res- 

sentir les effects de vostre bon naturel, et vous prier continuer ceste bonne volonte, vous 

employant particulierement envers la Royne, „madame ma bonne soeur, affin qutlle le 

veuille favoriser pour son passaige, lă ou il "delibere d'aller, comme je luy escris une 

lettre ă ceste fin; laquelle vous accompagneres de toute aultre persuasion que vous 

pourres, comme! loeuvre, de soy, est recommandable; et mestant la presente ă aultre 

fin, je ne la vous feray plus longue que pour prier Dieu qu'il vous ayt, Mons. de Beau- 

voyr, en sa saincte et digne garde. - 

Henry.



  

CLXVIIL. 

Henric IV. către ducele de Saxa în afacerea lui Bogdan. 

7 (ib. ms, go fol. 140 tecto) 

A mon Cousin de Duc de Saxe, prince et estecteur de Sainet- Empire. 

Ma Cousin, Le feu Roy, mon predecesseur, avoit commenc€ un office envers 

le Grand Seigneur, pour la restitution du prince de Moldavie, spoli€ de ses estats: qui 

seroit demeur€ imparfaict, pour les accidens depuis survenus en ce Royaume, luy estant 

neantmoins encores rest€ cette marque de cette bonne volont€ envers luy, de lavoir 

associ& ă Pordre de“ France, comme il avoit fait. Et pour ce que la bonne intention qu'il 

avoit en cela est digne d'estre embrassce d'un chacun, jay delibere€ dy faire de ma 

part ce que je pourray, faisant estat d'en donner charge bien expresse ă mon ambas- 

sadeur, que jespere envoyer en bref ă Constantinople. Et s'estant le dict prince resolu 

de s'approcher ce pendant sur le chemin, pour mieux disposer les affaires, je vous ay 

bien voulu escrire la presente, pour vouş prier, comme je fais tres affectueusement, quc, 

s'il passe de votre cost€, vous veuills, *pour L'amour de moy,favoriser son passaige, en 

ce qu'il pourroit avoir besoing de vostre appuy et support; et je tiendray ă singulier 

plaisir la faveur qu'il recevra de vous en cest endroict: priant Dieu qu'il vous ayt, mon 

Cousin, en sa saincte et digne garde. 

Henry. 

CLXIX. 

| Instrucţiunile date de Henric IV. lui de Brâves, ambasadorul frances 

la Pârta, în favârea lui Bogdan. 
(Fond franc. 16146, piesa x.) 

A, demeurant vivant le feu Roy dernier predecesseur de sa Mat le prince de 

Moldavie Jean Bogdan auroit eu recours ă luy pour implorer sa faveur envers sa Hau- 

tesse sur Pusurpation qu'il disoit luy estre faite par la violence et fausse suggestions de 

ses ennemis de la dite principaute de Moldavie ă luy apartenant par droit de legitime 

succession affin qu'il pleust ă sa Hautesse- par sa bont€ ct justice accoustumce et a la 

recommandation du dit feu Seigneur Roy le faire restituer en son bien et le reprendre 

en sa bonne grace, et protection, en quoy le dit Seigneur Roy luy aurait volontiers a- 

cord€ ce qu'il desiroit de luy comme oeuvre de charit€ deue a un prince affiig€ ayant sur 

ce depesch€ ses lettres de recommandation fort expresse a sa Hautesse ensemble a ses 

principaux ministres d'alors et adress€ le tout au S-r de L-ancosme son Amb.r avec au- 

tres lettres qu'elle luy escrivit, par lesquelles elle lui commandoit de faire les oflices 

necessaires de la part de sa Mate en faveur du dit prince; mais comme ÎI avoit ja alors 

le coeur tourn€ a la ruine de son Maitre avec les autres qui la bastissoient, il tascha 

plustost a celle du dit Prince qu'a faire ce qui luy estoit ordonn€. layant faict piller et 
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si mal traiter qu'il fut contraint s'absenter de Constantinople de peur qu'il ne luy fist 
encore pir, et a depuis Iceluy prince tousiours temporis€ atendant que par ministre plus 

fidelle ă son Roy et avec commodite des affaires de sa Majest€ de present il peust estre 
secouru des mesmes offices que la malice du dit Lancosme luy avoit supprime et fait €va- 

nouir du temps du feu Roy, dont ayant requis sa dite Majeste de present avec l'o- 

casion de ceste depesche, elle penseroit offenser la memoire de son dit predecesseur, et 

fere tort a sa propre reputation si elle ne subvenoit de ce qui peut” dependre de soy 

a la Justice et necessite d'un prince, duquel la condition et laage le rendent non 
moins digne de faveur que de compassion; Or tout ce que sa Majeste a principalement 

peu fere pour luy et qu'il a aussy recherche d'elle, est d'interceder envers sa Hautesse 

comme avoit fait le feu Roy pour son restablissement, ce quw'elle luy a volontiers acord€ 1) 
i. a sa Hautesse et au premier Pascha, et a ceste fin veut que le dit Seigneur 

de Breves embrasse son affaire de sa part tout ainsy que le propre service de sa Ma- 

este sans y espargner sa peine ny office qui puisse dependre de luy s'asseurant quiil 

fera en cela chose tres agreable a sa dite Majest€. 
. 

CLXX. 

1592 Henric IV. către de Breves despre bănuelile fiului lui Bogdan, în pri- 
39 Sept. vinţa sentimentelor puţin favorabile ale lui de Br&ves faţă de principale român. 

(Ms. Monmerque, Lettres ă lambassadeur du Levant). 

L, fils du prince de Moldavie, qui est icy, ayant sceu que je vous donnais 

charge des affaires de son pere, m'a fait entendre qu'il vous estime mal affectionn€ en- 

vers luy; ce qwencores je ne pense pas, ny mesme, quand vous auri€s quelque animosit€ 

contre luy, que vous en voulussi€s user contre mon commandament, toutesfois, au lieu 

de vous envoyer les lettres que jesctivois en sa faveur, je les luy adresse directement 

ă Venise ou il est; et ne veulx que vous parlies de ses affaires, expressement, si ce 

n'est que par luy vous en soyes requis. 

CLXXI. 
1592 Henric IV. către de Breves în afacerea lui Alexandru Bogdan. 

21 dec. - i 

(Ms. Mommerqu, Lettres ă l'ambassadeur du Levant) 

e , veu aussy ce que vous me mandâs touchant le prince de Moldavie, et 

ă quelle consequence Pon veut tirer par delă ce qui n'est qu'une charitable intercession 
et recommandation en semblables occasions (dont vous m'avâs faict plaisir de m'advertir, 

1) Loc alb în m-script:



11] 

croyant que vous n'estes meu en cela que du zele que vous aves au bien de mon ser: 

vice, pour laquelle je vous ay faict une sy ample despesche par Lambert, que je de- 

sirerois fort quelle puisse parvenir en vos mains, affin que vous e:nbrassi€s doresnavant 

avec charge et authorit€ de ma part ce que vous aves traict€ par cy-devant de vous 

mesmes, pour Laffection que vous aves au bien de mes affaires. 

Henry. 

CLXXII. 

Henric IV. către Sultanul Amurat pentru restabilirea pe tronul Țării 1593-1595 

Românesci a lui Alexandru Bogdan. 

(Archives de la Couronne, Salle s, ms. 30 fol, gg recto: — Recueil des leblres mis- 

sives de FHlenri IV, “Tome IV pe 325—327.) 

- (Au Grand Sezgneur) 

| e hault, tres excellent, tres puissants tres magnanime et invincible prince, 

le grand empereur des Moutsoulmans, sultan Amurathan, notre îres cher et parfaict amy, 

en qui tout honneur et vertu abonde, Nous avons tousjours estime€ estre chose con- 

venable et digne de la grandeur des roys et princes, de recueillir benignement ceulx 

qui, travaillez de quelques disgraces, se reffugient ă eulx. C'est pourquoy cy-devant le 

prince de Valaquie ayant est€ destitu€ de ses estats, et sestant adress€ a nous pour 

implorer nostre ayde envers Vostre Haultesse, pour la restitution d'iceux, nous aurions, 

prenant compassion de sa calamite, tres volontiers embrass€, de Luy en faire tres affec- 

tionnce priere et requeste en sa faveur, et mande ă nostre ambassadeur, lors residant â 

sa Porte, de luy en faire instance de nostre part. En quoy sestant employe, Vostre 

Haultesse auroit eu, en nostre contemplation, cest office si agreable, qu' enfin elle auroit 

conced€ au dict prince. son restablissement en ses dicts estats, soubs la confiance qu'elle 

auroit prinse en sa fidelit€. Neantmoins quelque temps apres, les ennemys de sa pros- 

perit€ n'estant, pour les choses passes, assouvys de haine qu'ils avoient conceu contre 

luy, auroient de nouveau suscit€ plusieurs faulses calomnies sur divers pretextes, pour 

Je faire precipiter ă desespoir de meriter la bonne grace de Vostre Haultesse, ă quoy 

estant persuad€ d'y adjouxter quelque creance, pour les divers advis qui luy en estoient 

donnez par personnes supposces, se trouva par consequent reduict en grande perplexit€. 

Toutesfois, pour n'y violer la fidelit€ qu'il avoit ă Vostre Haultesse, preferant son honneur 

et debvoir ă toute aultre consideration, îl se resolut prendre et rechercher la voie de sa 

justiffication, et se humilier 4 ses pieds, comme son esclave tres fidele et affectionn€. 

Ce qu'ayant este cogneu de ses dicts ennemys, se resolurent lors, pour l'empecher, d'at- 

tenter ă sa personne et le faire mourir ; dont les indices et les preuves qu'il en eut fu: 

rent si evidentes, que meu de quelque fragilite humaine, il entra en doubte de sa vie 

et de son salut, et navoit peu, pour ces considerations, se presenter comme il en 

avoit intention. 

Ce qw'estant aussy sincerement represente€ ă Vostre Haultesse, comme nous som- 

mes informez que la chose est ainsy passce, nous ne faisons doubte qu'elle ne trouve la 

cause du dict prince autant pleine de justice que digne de pitic et de commiseration. 

Au moyen de quoy, tout ainsy qu'il luy a desjă pleu cy-devant de recevoir nos resques-
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tes qui luy avoient este faictes en faveur de sa restitution, pour agreables, nous la sup- 

plions derechef tres affectueusement nous gratifier de tant, qu'en nostre. contemplation 

elle veuille de nouveau remettre et pardonner au dict prince de Valaquie la faulte que 

on luy peut imputer d'avoir commise, et pas une plus ample grace, le faire restablir 

en ses terres ainsy qu'il estoit auparavant la destitution, soubs telles charges etcon- 

ditions qu'Elle lui vouldra imposer, auxquelles nous voulons croire tant de sa probite 

que de la devotion qu'il porte ă Vostre Haultesse, qw'il ne deffaudra jamais, et ă 

autres choses qui regardent le service et contentement d'icelle. Et pour ce quwElle fera 

en cela oeuvre digne de sa magnanimite, nous le recevrons de singulier plaisir et tres 

agreable tesmoignage de l'amiti€ qwelle nous porte. A tant nous prions Dieu, Tres 

hault, tres excellent, tres puissant, tres magnanime et invincible prince, nostre tres 

cher et parfaict amy, qu'il veuille icelle Vostre Haultesse conserver et accroistre avec 

fin heureuse. 

Henry. 

o CLĂXIII, 
Henric IV către Ibrahim Paşa, în aceiaşi afacere. 

” 

(Id. ibid. ms, zo, fol. zor recto. - Recreil des dettres mis. 

sives de Henry IV, T. IV p. 327 — 328). 

A Ibrahim Dassa. 

ÎL ilustre et magnifique Seigneur, Je sgay que vous ne deffailles nullement 

aux choses qui sont les plus requises ă ceulx de vostre qualit€, et que le prince de Va- 

aquie prenant, comme il fait, son reffuge ă vous en Vaffliction que ses ennemys luy ont 
brassce de longue main, il se seroit, par votre support, garanty de sa ruyne totale 

qu'ils ont conjurce. Dont ă ce que vous soyes d'autant plus. invite ă luy continuer 

vostre protection en sa disgrace, ă ceste cause, nous vous prions Tres illustre seigneur. 

que prenant sa condition pour un ample subject de faire paroistre vostre vertu et gene- 

rosit€ ă un chascun, que vous veuilles tellement employer pour son regard vostre faveur 

et credit envers Sa Haultesse, que le recevant en sa iustification, laquelle, comme son 

humble esclave et tres fidele serviteur, il s'est all€ offrir de faire, Elle, pour une plus 

grande marque de sa clemence et magnanimit€, le face remettre et restablir en ses ter- 

res et pays, asseurce que, en quelque estat et degr€ qu'il puisse estre colloque, il ne de- 

clinera jamais de L'affection et fidelit€ qu'il a au service de Sa Haultesse, et ne perdra 

aussy la memoire du bien qwen ceste occason vous luy aurâs procur€, en nostre faveur 

et recommandation : priant Dieu qu'il vous aiyt, Tres illustre et magnifique Seigneur, en 

sa sainte garde. 

Henry



    

CLXĂIV. 

Memorialul lui Mariani contra lui de Breves, în care se acusă de Lan- 
cosme şi de Breves pentru omorirea lui Petru Cercel. 

(Pond, frang „16,144 piesa 72) 

Memoriale delle particolar atoni -de Sr. de Breves verso il Console Ma- 
rani, et parte di alcune altre în generale di piu consideratione si sono descrile 
zu altro Memoriale. 

Morte data al Princ. ] ] Se de Breves capită in Costli Panno 15386, col Ser 
de Vulachiă per causa | del Ancosme, cossi figliolo che non haveva pello in barba, si 
del S>- de L'ancosme | misse a studiar la lingua turca et con qualche pratica presa go- 
et S* de Dreves. vernava Îl Se del Ancosme et non se taceva cosa senza il con- 

siglio suo, e ben vero che non si e mai saputo che facessero 
cosa in benefficio del Re Chrmo et ogni loro studio era di ote- 

nere dal Gran Sre di meter in stato Principi di Valachia et Moldavia per che ne havevan 
grosse promesse, et uno di loro che fu messo in stato prospero del Sr di Germiny et 
poi dismesso lo fecero venire qui et per haver mal guidato il suo fatto per opera de suoi 
adversarij fu tatto gietar in mare. 

(Semnat) lo Paulo Mariani Consule per sua Maestă Christianiss In Egitto 
affirmo quanto in questo memoriale si contiene questo di X di Maggio 1594 In Pera 
di Constample. 

CLĂXV. 

De Brăves către Henric IV despre bătălia de la Călugăreni. 

(Fond. frang., 16,144, piesa 83. cifrată ) 

Le general Sinan ayant heureusement passe le Danube et mis le pied en 
Valaquie pour chastier la rebellion du prince. Sy bien il s'est rendu maistre de la cam. 
pagne, ga est€ toutes foys avec sy grand honte ct perte qu'il seroit meilleur qu'il fust 
ă recommencer. Îl a este blessc au front d'un coup de dard lequel toutes foys ne faict 
que couler ct a perdu un dent. Voila Sire comme avec leurs grandes forces ils ne font 
trop d'effectz, le tout par la mauvaise conduicte des chefz, Penvye estant sy extresme 
les ungs sur les autres que sy ce Seigneur ne se veult sarmer de Pexemple de Soltan 
Soliman qui cheminoit en personne en ses armces ct faire mourir le premier qu'il cog- 
noistra faire divorce, îl court fortune de veoir de jour en jour son estat afdoiblir et la 
gloire de ce grand Empire diminuer. 

20,637 |. ! 15 
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Pera, 

1594. 
10 Mai. 

Pera, 

1595. 
17 Septem.
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Pera, 

1595. 

CLXXVI 

De Breves catre Henric IV, despre Sinan-Paşa, care se află în Ţera- 

Românescă. 
10 Octobre. 

Camp 

de la Fere, 

15 Novem. 

Şi 

11 Decem. 

1595. 

(Fond. frang., 56,144, piesa 85.) 

Le general Sinan-Bassa est encores en Valacquie et faict semblant d'aller 
attaquer la Transilvanie. La nouvelle de la route que par deux foys les forces de sa 

Haultesse ont receues sur les confines d'Ongrie, voir mesme que par n'avoir este se- 
courue la forterresse de Strigone clle s'est miserablement perdue au grand dommage de 

ceste Empire a tellement travaille Sa ditte Haultesse qu'il s'est commande a divers vice- 
roys qui sont pour le gouvernement et garde de pays quw'elle a conquis en Assie de 
venir avec leurs forces. 

Ce pendant Sigalle a este faict general d'Ongrye attendu que Sinan-Bassa ne 
peult vacquer que au restablissement des provinces de Valacquie et Bogdanie et chercher 
le chastiement du prince de Transilvanie, 

CLXXVII. 

Scrisorile regelui Henric IV către D. de Breves, despre râsboiul din 

Ungaria şi afacerile regatului s&ă. 

(Fond. frang., 16,146, piesa 2.) 

Mons" de Dreves, 

J 'ay receu voz lettres du 15" d'Octobre avec les commandemens de ce 
Seigneur pour le Roy d'Alger, colationnez sur loriginal, desquelz j'adviseray de m'ayder 

envers ceulx de ma ville de Marseille, laquelle est de present telement tirannisce de 

azault, et de Louis Daix qui sen dit viguier, que je crains fort qu'ilz la livrent aux 
Espagnolz m'ayant este escript quilz en sont entrez bien avant en Traict€ avec le 

Cardinal d'Autriche quand il a pass€ par lă venant d'Espagne en Italie pour s'acheminer 

aux pais bas ou il vient commander et apporter la paix aux provinces unies contre le 
Roy d'Espagne. Voyant ces choses et estant sy mal seconde et assist€ de toutes partz 

que je suis, il faut aussi que je pense ă mes affaires, par le moien de notre Sainct pere 

le Pape, lequel mayant honnore de sa Benediction, m'a faict entendre me vouloir 

mettre d'accord avec le dit Roy d'Espagne afin que tous les Princes Chrestiens puissent 

tourner leurs armes contre ce Seigneur et poursuivre les grandz avantages que Dieu leur 

a donnez sur luy et sur son Empire dont vous avez tres-bien faict d'avoir donn€ advis 

ă ses ministres comme jay congnu par vos dites lettres que vous avez faict. Car, ă vous 

parler librement et comme ă mon serviteur tres-fidelle, Je ne puis soubstenir seul le faix 
de cette guerre, de laquelle il semble que la Royne d'Angleterre veult retirer son es- 
pingle. De sorte que sy ceulx des dites provinces composent, Je me trouverois aban- 

donne de tous costez, si ce Seigneur ne se resoult de s'esvertuer et m'assister aultrement 

cette annce qu'il a faict les precedentes, comme ses ministres Vous ont dit qu'il veult faire 

et ă cette fin faire sortir deux cens galleres sans celles d'Alger, et aler en personne 

en Hongrie. Mais je me deffie qu'ilz ne facent ce qu'ilz proposent, comme jay souvent



    

esprouv€, soict par impuissancc, leur empire estant fort affoybly de gens de guerre comme 

de reputation, soict aussi par faulte de resolution partant il s'en fault bien esclaircir car 

si jestois bien asseur€ que ce Seigneur fist cela, je n'entendrois ă aucun accord avec le 

dit Roy d'Espagne, auquel jay moien et volonte de faire la guerre aussy forte que 

jamais si je suis seconde. Et vous diray qu'il s'offre des occasions de le travailler ă bon 

escient en Italie et mesmes au Royaume de Naples, mais il fauldroit que je fusse 

asiste pour ce faire de dix ou douze galeres pour y transporter les gens de guerre fran- 

gois que ton m'y demande et qui sont necessaires pour cet cffect. Voyez si vous pourrez 

obtenir ce secours d'eulx. 

Jaurois besoin seulement du corps d'icelles galleres avec la Chorme, par ce que 

jamais les Chrestiens ne recevroient leurs gens en Italie, ny au dit Royaume de 

Naples. Je mvobligerois de les leur paier ou rendre dedans la fin de larmee et leur en 

donnerois toutes les seuretes necessaires. Les mesmes galleres me serviroient aussi â 

recouvrer ma ville de Marseille et empescher que ces traictres ne la vendent aux Espag- 

nolz, comme aultrement il me sera tres di(ficile de faire. E fault sur cela que vous leur 

faciez considerer et aprehender la consequence de la perte d'icelle tant pour culx que 

pour moy, telle que vous la congnoistrez aussi dit on que le dit Roy d'IEspagne offre 

six cens mil escus ausdits traitres pour y estre recognu. De quoy je suis en un mer- 

veilleux soucy. 

Je n'ignore les difficultez que vous aurcz d'obtenir ce secours. Toute fois force 

west de le faire tanter, et fault pour les y disposer plustost (car comme vous ditcs is 

ne font rien pour le voisin que par crainte et pour leur proffict) que vous leur facicz 

peur de mon accord avec le dit Roy d'Espagne, et mesmes offrir "part en la conqueste 

du dit Royaume de Naples, leur remonstrant qu'il n'y a plus que moy qui fais la gucrre 

au dit Roy d'Espagne, et s'oppose ă la grandeur de sa maison conjoincte en toute 

fagon avec le Roy d'Hongrie, duquel le dit Roy d'Espagne envoye aussi le frere en ces 

quartiers expres pour le mieux secourir et assister. De sorte que sil n'estoit occuppe 

de mon coste il fortiffieroit le dit Roy d'Hongrie de deux fois autant de forces quiilz 

ne font en toutes celles de la Chrestient€, et seroient unies contre Sa Haultesse. Et me 

seroit mesmes impossible d'empescher mes subiectz d'y aler, tant ilz sont accoustumcz 

ă faire la guerre. Qw'ilz mettent donc toutes ces choses en considâration et se resolvent 

faire un effort pour me secourir et jen feray un aultre de mon coste pour le seconder 

Vannce prochaine plus vivement que jamais. Et sy je m'obligeray ă culx de ne fairc 

jamais paix avec le dit Roy d'Espagne sans eulx, pourveu qu'ilz me promettent le sem- 

blable de leur cost€, vous asseurant que si nous pouvons tomber d'accord en toutes ces 

choses il y auroit moien d'entamer le dit Roy d'Espagne en ses propres pays, qui est 

ce qu'il craint le plus. Car je scay que les morisques et plusieurs Seigncurs du pays, nc 

desirent rien tant que changement et mesmement en Espagne pour secouer le joug de 

sa tirannie. Dites leur de ma part que c'est lă qwiilz doibvent emploier Icur armce de 

mer, la faisant telle qu'ilz vous ont dit, car pour ruyner son ennemy il n'est que de 

jetter ses armes dedans ses entrailles. 

Ce quiilz ne feront du cost& de Cicille et de Calabre ou ilz sont accoustumez et 

preparer ă leurs courses et armes autrement qu'ilz ne sont en la coste d'Espagne. Me 

laissant faire la guerre en Italie comme vous les asseurerez que je feray silz me veulent 

accommoder des dites galeres pour le dit temps sculement car jespere dedans iccluy en 

faire dresser et mettre en mer un bon nombre, congnoissant que c'est le moien de nous 

fortiffier contre nos commungs ennemys, et sans la desbauche de Mr. Despernon qui 

s'est opiniastr€ de demeurer en Provence contre ma volont€ Jy cusse desja pourveu 

car jay cela plus ă coeur que toutes autres choses. Mais jay quelque esperance d'accom: 

moder le dit Duc d'Espernon et ă faulte de ce faire de revolter tout le pays contre luy 

comme ont desja commance ă faire plusieurs villes qui suivoient son party soubz la 

conduite de mon neveu le Duc de Guise et du Seigneur de Lesdiguieres qui sont entrez 

au dit pays pour mon service. ” 
15* 
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Monsieur de Breves, Je vous descouvre mes intentions et desseings comme ă mon 

serviteur duquel Jay esprouve la fidelite, vous priant de les conduire de faşon que jen 

regoive le contentement que je me suis promis. 

Pour conclusion je desire esmouvoir ces gens lă ă me servir des dites galeres, 

et sil est possible ă faire la guerre en Espagne et du coste d'Africque car moyennant 
cela j'espererois bailler tant de besongne au dit Roy d'Espagne, que je ne serois con- 
trainct de prester loreille aux conseilz du Pape ny des evesques qui me pressent de la 
paix. Mais aussy sy cela me manque, force me sera d'y entendre, car comme je vous 

ay predit je ne puis seul soubstenir davantage cette guerre tant mon Royaume est 

faible encores sy je n'eusse entre aultres choses. desgarny le dit Roy sy puissant, et 

despourveu de toutes choses necessaires pour me nuire en serois-Je en plus mauvais 
termes. Vous leur en donnerez donc lalarme telle que vous jugerez necessaire afin de 

les esmouvoir, prenant garde toutesfois de ne les desesperer telement de moy et de mon 
assistance que cela soict cause de les faire resouldre de rechercher eulx mesmes plustost 

ă s'accorder et refuir ă PEmpereur quă recouvrer Phonneur de: leur Empire ct pertes 

passces, car ce seroit chose qui m'arriveroit mal ă propos maintenant, et a laquelle Je 
ne puis croire aussi qu'ilz soient sy lasches que de s'y resouldre. Car se seroit la 

ruyne de leur estat qui ne s'est maintenu jusques a present que par la faveur et renom- 

mce de leur puissance qui descherroit tout ă coup silz se soubzmettoient une foys ă: 

la loy de leurs ennemys comme ilz feroient s'ilz traictoient avec culx en mauvaise for- 

tune comme Vous leur sgaurez tres-bien remonstrer. Je vous envoye pour cet effect en 

creance sur vous. une lettre addressante au Capitaine de la mer, et vous prie de rechef 

de mesnager cette mienne proposition ă Padvantage de mon service le mieux qu'il vous 
sera possible, me mandant franchement ce que Je doibz esperer et Je vous asseure que 

jauray souvenance de vous au premier chappitre de mon ordre et quand Je dresseray 

mes estatz des finances, comme je feray Pun et Paultre a ce commancement d'annce 
pour cela Je ne m'esloigneray de ce siege. Car je suis resolu de n'en partir que je 

maye reduit cette ville en mon obeissance; tânt elle importe ă mon Royaume et sy 

mes ennemys entreprennent de la secourir, je leur presteray le Colet sy vivement que 

pespere qu'ilz auront regret de sy estre presentez, car jay ma fiance en Dieu et en la 

Justice de ma cause. Le priant, Monsieur de Breves, qu'il vous ayt en sa saincte et 

digne garde. 

Escript au Camp de la Fere le Xme jour de Novembre 1595. 

sign€: /leury. 

et plus bas Denenfoill. 

Et la suscription est: A Mons. de Breves, Gentilhomme ordinaire de ma Chambre 

et mon Awmbassadeur en l.evant.  ? 

(Ala osii). 

Par lettres du Roy du Xe Decembre de lannce 1595 Sa Majeste commanda 
a Monsieur de Breves pour lors son Ambassadeur en Constantinople, d'obliger par 

toute sorte de persuasion. Le Grand Seigneur, de continuer la guerre qu'il avoit avec 

lEmpereur Rodolphe accause du Royaume d'Hongrie apartenant au dit Seigneur Em- 

pereur, empeschant de son pouvoir qu'il ne suivist entre leurs Majestez aucune payx ny 
accord, pour le desavantage que son service et le bien de ses affaires en pourroit recevoir. 

Sa Majeste par la mesme lettre luy  commanda de procurer la sortie d'une 
armee de mer pour obliger le Roy d'Espagne ă la conservation de ses pays ct costes
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maritimes estant tres-aparent que se trouvant empesche€ ă la conservation de ses dits 

pays et seigneuris les moiens de troubler le repos de ses voysins luy diminueroicnt. 

Sa Majeste luy ordonna aussy de pricr le Grand Scigncur de luy prester douze 

corps de galeres armez de chorme pour s'en servir ă quelque desseing qu'clle avoit sur 

le Royaume de Naples. 

Pour ă quoy remedier et mesmes pour satisfaire au Commandement que le dit 

Sr. de Breves avoit receu de Sa Majeste il sceust sy bien persuader le Grand Scigncur 

et ses principaux ministres, qu'il le fit resouldre de faire sortir une arm6e de mer com- 

posce de cent cinquante galleres commandee du Gânâral de la mer de Sa Ilaultesse. 

[celle armee sortit de Constantinople le .26"e de Juing lan 1596 avec commandement au 

dit General qui la conduisoit d'en servir Sa Majestc soict au recouvrement de Marseille 

ou ailleurs oă Sa Majest€ iugeroit ă propos et de besoin, avec ordre de laisser en Pro- 

vence ou d'y envoyer douze galleres selon le desir du Roy. 

e 20me du dit mois etan le Grand Seigneur sortit de Constantinople pour 

s'acheminer en personne ă la guerre d'Hongrie que le feu Soultan -Amurat son pere 

avoit commancce, il prit de premier ubord la ville d'Agria et tout le pays des environs 

et y establist un Gouverncur et s'en retournant Parmce de Pempereur luy oflrit Bataille 

rangee. Elle suivit fort sanglante et crucile. Mais elle fust gaignce par le Grand Scigncur 

non par la valcur des siens, mais accause du grand nombre qwi'ilz estoicnt. 

Ce discours veritable apprend avec quelle fidelite avantage ct soin le dit Scig- 

neur de Breves ă servy son Roy et sa patrie, mesmement en une saison ou la pluspart 

des subiectz de Sa Majeste avoient faict banquerrote ă leur debvoir ct ă culx mesmes: 

CLXĂVIIL. 

Regele Henric IV către ambasadorul de Br&ves, în privinţa r&sboiului 1596. 

. . 

“ebr 

din Ungaria. : 
5 Feb 

(Biblioth. de Muumerqu€, Ms. Le/tres & fambassadeur du Levant). 

(Lettres missives, IV, 495 Sud.) 

P arsonne ne croit que ce Seigncur face le voyage d'Ongrie, tant il a jusques 

i ceste heure montr€ peu de courage; mais il ne l'entreprendra jamais plus a propos que 

maintenant, car toutes les forces dont larmce imperiale estoit composce Vannce derniere 

sont separces, et l'Empereur aura peine de les remettre ensemble en la presente, du 

moins si promptement, d'autant que ceux qui les avoient mences ne peuvent pas repartir 

si soudain, et que chascun estime le peril estre plus esloign€ de soy qu'il n'estoit, ă 

cause des victoires et advantages gagn€s Vannce passce; joinct qu'il fault que ce Seig- 

neur combatte le prince de Transilvanie avant qu'il puisse passer oultre, lequel on croit 

estre assez puissant et genereux pour l'arrester, voire pour le vaincre, sil ne vient plus fort 

et n'est plus heureux que Sunan-Bassa, lequel a est€ grandement blasme de ses dernicrs 

exploicts. La mauvaise intelligence qui est entre le dict prince et les Polonois peut favo- 

riser grandement ce Seigneur, mais le Pape y a envoy€ pour les accorder. II s'eftor- 

cera faire le semblable envers moy et le roy dEspagne, afin d'unir toute la Chres- 

tient€ contre lempire de ce Scigncur, selon les bclles occasions qui se presentent d'en- 

tamer son empire; ă quoy vous luy fer€s entendre que je n'y condescendray, .pourveu 

qu'il face passer en la coste d'Espagne larme de mer qu'il doibt faire sortir ceste
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ann€e, luy remonstrant que sil !employe aillcurs, ce sera inutilement pour cux et pour 

moy, d'autant que nostre principal ennemy, qui est le roy d'Espagne, lequel amene 

et fortifie les aultres, n'en ressent aulcune incommodit€; et leur dirâs sur cela que je 

n'ay aulcune volonte de les abundonner au besoing auquel ils se trouvent, considerant 

que si javois faict la paix avec le roy d'Espagne, non-seulement toute sa puissance tom- 
berait sur leur empire, laquelle seule jarreste et occupe, mais aussy qu'il me serait im- 

possible d'empescher qu'un grand nombre de gens de guerre et cappitaines, dont mon 
Royaume regorge, lesquels ont accoustume de vivre de la guerre, ne accourussent en 

larmee chrestienne, m'ayant od employer ailleurs les armes: ce qu'il esvitera sil faict 
passer son arme en la coste d'Espagne, car je ne feray la paix....... 

CLXXIX. 
D. de Breves către Henric IV despre r&sboiul din Ungaria. 

(Fond. franc. 16124, pitsa 98). 

(O uane aux afferes de la guerre d'Hongrie le colonel d'Infanterie de ce Seig- 
neur est party il y a huit jours. Le prince de Transilvanie Sigismond Battory a envoi€ 

deux Ambassadeurs a ceste porte pour jurer obeissance a ce Seigneur. Ce n'est pas la 

verit€ que le dit Prince ait rendu Lippoa et quelques autres forterresses qu'il a prises 

au commencement de ces troubles; au contraire il suplie et demande qw'elles luy soient 

laissces, puisque de toute anciennete elles dependoient de Transilvaine et qw'elles avoient 
est€ occupâes contre la raison des predecesseurs de ce Seigneur. 

CLXXX. 

De Bre&ves comunică regelui Henric IV că principele (Radu Mihnea), 
trimis de Portă Domn în Țera-Romănescă, a fost bătut şi gonit de către cel 

stabilit în acea ţeră prin Polonezi (Simeon Moghilă), şi că Pârta nu voesce 
pentru acesta să se strice cu Polonezii şi cu Tătarii. 

„(Fond fravg. 16144, pics: 333). 

LL, Prince que ce Seigneur avoit envoy€ en Vallachie a est€ battu et chass€ 

de celluy que les Pollonnois y ont estably ayant sceu qu'il a este rappelle le contantant 
Sa Haultesse d'avoir receu ceste honte... Je serais dire qu'il est plus a propos qu'elle en 

use ainsy que en le voulant establir rompre avec les dicts Pollonois et le Tartare. On a 
escript a ce Seigneur par de ces principaulx officiers s'offrant ceste annce d'aller servir 

Sa Haultesse en ceste guerre d'Hongric; il y a desia deux ans quiil faict le re... de se 

contenter seullement de donner de bonnes parolles. Et comme il est temps d'en monstrer 
des effectz il se retient tout court se servant de quelques excuses. La grandeur de ceste 

porte ne luy est pas advantageuse puis ja longtemps que les Ottomans changent ceulx
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princes a leurs discretion; celluy cy est a cause du mauvais estat des afleres de cest 

Empire hors de ce danger; sil va ceste annce servir Sa Haultesse se sera plus tost 

d'une bonne volont€ que de craincte, si la grandeur de cest estat ne luy est utille. Il 

ne doibt pas..... de le veoir en basse fortune; ce seroict sa ruine puis que les Pollonois 

et les Moscovites prendroient Poccasion de Lattacquer. 

CLXXXI. 

De Br&ves comunică regelui Henric IV că: Principele “Ţrii-Romănesci  Pera, 

(Radu Şerban Basarab), care fusese demis de către Portă, a fost reconfirmat, 1662. 

cea-ce este un esemplu pentru principele Moldovei de a se menţine la tron 26 Febr. 

cu armele, în cas de a se trimite altul în locui. 

(Fond franc. 16144, piesa 105). 

J 'ay veu la traduction d'une lettre que Sigismond Battori escript a ung sien 

agent a ceste porte; il demande pour ayde cinq mil chevaulx et cinq mil hommes de pied, 

cent mil escus et quelsques pieces d'artillerie se plaignant que le secours qu'iluy a este 

envoy€ du general d'Hongrie lan dernier est arrive si tard qu'il na de rien servy que 

de ruiner les licux ou il a passes estant soudain retir€ sans avoir voulu hiverner mon- 

_strant par son discours que si pour tout le mois de mars il n'est secouru il sera force 

de se desrober de bonne heure des Imperialistes qui seront maistres de toute la Tran- 

silvanic. Celluy de Valachie et qui avoict este prive de ce Seigneur a este reconfirm€ ce 

qui servira d'exemple a cellui de Bogdanie de se conserver avec ses armes si Von traicte 

de luy envoier quelque successeur. 

CLXXXIL. 

Extracte din scrisorile lui de Breves către regele Henric IV, prin care  Pera, 

i spune că regele Poloniei a trimis un ambasador de a se plange la P6rtă 1602. 

pentru confirmarea lui Radu Şerban în domnia Țerii-Romănesci, cu totul în con- 12 Aprile 

tra îngajamentului Turciei de a nu mai numi domni în Moldova şi Romănia, 

acest drept fiind a se esercita numai de regele Poloniei. 

(Fond franc, 16144, piesele 109, 130, 1214 şi 123) 

«ÎL vambassadeur de Polongne depuis son arrivee est au lict mallade des gouttes, 

tellement qu'il ne s'est peu encores apprendre ce qu'il doibt traicter, mais je beux croire 

que ce ne sera que sur le changement qui auroit est€ faict en Valachie du prince qu'ilz 

y avoient estably»>. |
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«Les provinces de Valachie et Bogdanie se maintiennent soubz Pobeissance des 

Pollonois, lambassadeur desquels n'est venu que leur se plaindre de linconstance de ce 
gouverneur et du nouveau prince que ce Seigneur avoict mande en Valachie». 

«Pour lambassadeur de Pollongne persiste en sa demande des estats de Valachie 
et Bogdanie lesquels enfin ce Seigneur se contante de cedder s'il Luy veult payer les 

tributz ordinaires». 

«Jay veu la responce que Pambassadeur Polonais porte a son Roy au subiect 

de la demande de Bogdagnie et Valacquie ayant est€ tres aplat retus€...». 

CLĂXXIII, 

Salayenac către regele Franciei despre r&sboiul din Ungaria. 

iFond frang. 16,146, piesa 4). 

LD epuis peu, quelque. subject m'a faict aller voir le premier visir lequel me 
tinst encore le mesme langage pour la paix d'hongrie que Jay mande a Vostre Maiest€, 
qu'il avoit desia faict. Je luy diz comme ie luy avois escript l'asseurant qu'elle rendroit 
a.ceste Porte tous les offices de bonne amiti€ qu'il seroit possible, mais qu'il falloit voir 

en quel estat estoyent de present les choses qui changent de visage pour bien peu d'oc- 

casion et que ne le sgachant pas ie ne luy en pouvois parler qua tastons, qu'il falloit 
attendre ce que Vostre Maieste en manderoit. Îl a tellement a cour de faire ceste paix 
qu'il ne peult prendre grande impatience tout ce qui retarde son dessein il me sembla 

par son langage qu'il craignoit que le Bajkay et les Hongrois s'accordassent avec l!Em- 

pereur. Jusques alors ie n'avois peu recognoistre qu'il en fust avec une mesfiance et 

maintenant mesme il y a icy un des siens qui sollicite diverses choses mais cest en 

demandant. Les Ambassadeurs de Raguse qui arriverent Samedi dernier portans le tribut 
„_qu'ilz doivent, croyent cest accord faict et que les hongrois ayant repris sur les Turcs 

la Ville de Lipa et taille€ en piece quatre ou cing mil Turcz qui marchoient pour en 
empescher l'effect. S'il est vray, c'est assez-a mon advis pour estre a lEmpereur toute 

germe qu'il pourroit avoir de faire la -paix. 

Cependant les Polonois se sont armez assez puissamment pour remedier aux ra- 

vages qvu'ilz recoipvent des “Tartares et ont march€ pour tascher de- prendre Bender et 

deux autres petites places qui sont a ce Seigneur qui est au passage des dits Tartares 
pour entrer en Pologne. Le Roy de Pologne la escript a ce'Seigneur disant qu'il y est 
contrainct pour n'en avoir peu avoir aucune raison et pour ne pouvoir plus suporter tant 

de maux qu'il n'entend point pour cela rompre la paix ains la conserver, et laliance 
qu'ils ont ensemble plus estroite que jamais, qu'il avoit faict Liir.... son ambassadeur venir 

icy mais qu'il l'a rappell€ pour veoir le succez de ceste entreprise et sa reponce. Cela fache 

fort ces gens cy; toutesfois pour tant d'afferes qu'ils ont ce Seigneur n'a point laiss€ 
d'envoier ă celuy qui commande â ceste province ou sont les dites places pour ly faire 

aller avec toutes ses forces et s'oppoiser aux desseings du Polognois. L'on ne tardera 

guerre a veoir ce que ce sera. 
L/empereur faisant la guerre si laschement en Hongrie, contre la promesse qu'il 

luy avoit faicte et ne voyant point que les Pollonais rompe la paix icy comme PEmpe-



  
  

reur luy avoit promis. Si cela estoit cest Empire se pourroit remetre, auquel les maux 

croissent tous les jours et semble que dieu monstre au doigt ce que l'on debveroit faire 

possible courrouce€ quelquesfois d'avoir laisse perdre ceste belle occasion en rendra le 

regret plus croisant; quoy que ce soit, il semble que la plus belle et honnorable ambi- 

tion ayt de quoy se contanter. Icy ou Lon se peut payer de la despense la plus grande 

avec la plus honnorable gloire qui puisse s'imaginer et semble que sans danger de honte 

Von pourra partager dans le logis le pain de L'ours tant il se rencontreroit de facilites 

a ceste belle entreprise. 

(Semnat) Sa/ayguac. 

A Constantinople ce XXVI Juillet 1606. 

CLXXXIV. 

Salaygnac către Henric IV, despre afacerile Ungariei, Poloniei şi Russiei. 

(Fond frang, 16,146, piesa 6), 

Mii qui se haite assurement ainsi que m'a dict un des principaux de ceste 

Porte par le moyen du Roy de Tartarie, lequel a est€ recherche par le Roy de Perse 

et Il y est pouss€ voyant combien laschement la guerre se faict en Hongrie contre les 

promesses que l'on luy avoit faictes, et voyant, biens esmouvoir en Pologne de quoy 

l'on Pavoit asseure; les nouvelles qui viennent de Pologne disent que les Polonois sont 

fort mal contans de leur Roy et disent qu'ilz traicteront pour en eslire un autre; un de 

leurs pretextes, est son mariage lequel Ils appcilent Inceste, ct dont Ils sont plus picquez 

par le renouvellement de lalliance avec la maison d'Autriche de la quelle ils sont fort 

ennemis. II se dict aussi que les Moscovistes se sont eslevez contre leur Roy Demetrius 

par ce que avec plus de zele que de prudence îl vouloit chauger leur religion et establir 

la catholique. Les uns mesmes disent qu'ilz lont tu et la Royne sa femme qui estoit 

grosse avec quelques religieux Catholicques, mais comme cela n'est pas bien asseur€, il 

ne lest que trop qu'il y a pour ceste occasion quelque rumeur en ces quartiers la; le 

scachant plus au vray, ien tiendray Votre Maiest€ advertie; Depuis ma derniere depesche 

Je Boskay a escrit icy, assure tousjours de sa fidelite et dict qu'il a esperance que l'on 

le veult eslire Roy de Pologne et promect beaucoup cela estant. Ils tiennent ceste nou- 

velle fort secrete. Mais je la tiens de tel lieu, que ie la croy certaine. Mais non que 

les Polonois fissent une telle eslection. La paix se traicte tousjours en Hongrie et le 

desir d'appaiser la guerre des rebelles et de chasser bien avant dans son pais le persien, 

la faict fort desirer icy. Mais ce premier Bassa a ceste fantaisie que ce soit par le moyen 

de Votre Maiest€, et par son entremise, qui luy faict trouver des empeschemens a en 

presser la conclusion attendant que Votre Majest€ m'en ayt mande son intention. Si luy 

ay desia escript les propos qu'il m'a tenu pour cela, il les continue avec beaucoup d'af- 

fection et jatten les commandemens de Votre Maiest€ pour parler selon qu'ilz m'ordon- 

neroit. A la v&rit€ rien ne se peut faire plus a propos pour remettre ces gens cy, ny 

dont il puisse naistre plus de mal 3 la Crestient€; mais si elle se doibt faire, il me semle 

qu'il ne seroit que bien que Votre Maieste n'euse le gr€ de toutes les deuz partis. Quoy 

que ce soit ils s'attendent ă la paix de ce coste la, ou ont le moyen de ny pouvoir re- 

ceurir de dommage fortisfians ceste esperance par le debat de la Saintet€ avec la Seigncurie 

20673. |. 
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de Venise.... du quel ils ont un grand contentement et avec beaucoup de raison. Car il semble 

que Dieu parlast luy mesme aux saincts pieus pour dire ce qu'il faudroit qu'ils disent en 
ce debat en Hongrie l'apprehention qu'ilz en avoient bien grande. Je ne foudray selon 
les commandemens que me faict Votre Majest€ d'assister de tout mon pouvoir aux oc- 

casions qui s'offriront pour la dicte Seigneurie de Venise. Je lay taict entendre a ce 
Bayle qui en a receu un contentement infiny et semble que c'est le plus grand desir de 

la dicte Seigneurie de Venise. 

Salaygnac. 

A. Constantinople ce XII Aocust, 1606. 

CLXXXV. 

Salaygnac comunică regelui Henric IV nuvele despre Polonia şi Ungaria. 

(Fond frang. 16,146 piesa 8.) 

Szre, 

| V l, derniere du douziesme de ce Mois aura dict a Votre Majest€ les nou- 

velles d'Icy, celle de la mort du prince Demetrius de Moschovie, de sa femme de 

quelques religieux et Polonois qui estoyent avec luy, continuă de sorte que je la tiens 
tres-certaine, comme celle de la revolte d'un grand nombre de Polonois contre leur Roy, 
lequel de sa part est aussi assist€ d'un nombre encores plus fort, de fagon que si cela 

ne s'appaise par quelque accord, la guerre sy fera assez forte: Ce quwi'ils s'estoyent 

armez contre les Tartares, apres tant de maux qu'ils “en avoyent receus, et que le Roy 

mesme y marchoit en personne, faict que Ion travaille a cest accord plus que Ion ne 

feroit sans cela. Celuy que Pon attendoit icy de la part du Tartare est arrive, mais il 

ne dict rien de ce desir de la Paix que Pon publioit qwavoit le persien ny ne parle 

point d'en traicter. A quoy on donnoit Poccasion de son voyage. II est seulement venu 

afin de chercher remede contre les Polonois, mais leurs dissentions luy en donnent de 

meilleurs qu'il n'en cust trouve icy... 
Mais la paix d'Hongrie ou la continuation de la guerre sera ce qui donnera ou 

un grand bransle encores a ses affaires ou une une esperance de les raccommoder aussy 

la desirent ils infiniment et ce premier Bassa me continut tousiours les langages que iay 

faict entendre a Votre Majeste, par mes troys dernieres depesches. 

Salaygnac.
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CLXXXVI. 

Salaygnac comunică regelui Henric IV ce se vorbesce de pacea cu Im- Constanti- 

ptratul Germaniei. 
” nopole, 

tFoni frange, 16,146, piesa 12.) 1606, 
31 Octobre. 

S, la paix est faicte avec l'Empereur et je ne scay qu'en croire le bruict en 

estant icy tout commun et Vagent du Boscayn qui vint icy me la asseur€ et que dans 

six sepmaines il viendra icy des gens dela part de l'Empereur pour la ratifier et un Am” 

bassadeur pour resider. Il me dict quw'elle est faicte conjonctement entre VEmpereur, le 

Grand Seigneur et le Bostcain, auquel la Transilvanie demeure avec une bonne partie 

de la Hongrie et le reste ă lEmpereur, mais ne pouvant mettre ny dans les places ny 

aux offices de la Judicature ny de pollice aucuns “allemands, ains Hongrois seulement...- 

II croit que l'Archiduc Mathias portera le nom de Roy de Hongrie ct que sy ccla se 

faict il interviendra a la paix en son nom. 

„„De ma part je_croy que le Grand Seigneur rompra contre les Venitiens vou- 

lant avoir leur Goulps en sa puissance et la Candie lui donnant bien de lenvie. Lt 

desia les plus ambitieux et courageux d'entre eux parlent que ceste entreprise de mer 

n'empeschera point celui de la terre du coste de Hongrie, que trois ans de paix feront 

qu'ils trouverroit desgarnie de sorte que sans tirer l'espee ilz pourront aller jusqucs a 

Vienne. La resolution est au ciel, mais sans doubte iamais payx ne fit faicte sy fort 

au dommage de la Crestiente que ceste cy qui se ressentira bien tost sy dicu de sa 

grace ny remedis. Voila Sire Testat present des choses de dega, dont je continueray 

tenir Votre Majest€ advertie.... 

Ce dernier Octobre 1606. 

Salaygnac. 

Salaygnac către Henric IV despre pacea cu Ungaria. Constanti- 
nopole, 

(Fond fran. 16,146, piesa 13.) 1607. 

Sire, 
24 lanuariiă 

. LL paix de FHongrie... chacun croit icy qw'elle ne sera point. Et sil est 

ainsy je croy que Morat-Bassa lequel a en charge de premier Bassa en sera prive et 

semble que le Teftarda c'est le tresorier general laura. Car 4 son retour de la Grtce 

dont il a raporte€ huict cent mil ducatz arraches par toutes sortes de viollence il a 

escript a ce Grand Seigneur que les affaires de l'Asye sont les seuls dont Il se doibt 

soucier le plus, lesquelz n'ont seulement mal par la faulte de ceux qui en ont charge, 

4] 

|   que sil luy plaist le faire premier Bassa il promet de la nettoyer entierement des rebelles 

16*



124 

Constanti- 

nopole, 

1607. 

3 Februar. 

Pera, 

1607. 

24 Februar. 

et ne veult nul argent pour cela se contentant de celuy de P'Asie qui est deub. duquel 
on ne se scait pas servie. Son ofire a este agreable, mais rien ne luy a este accorde. 
C'est un homme qui n'a jamais ai veu de la guerre, mauvais homme au reste et plain 
de tres mauvaises qualitez. | 

CLXXXVIIL. 

Salaygnac către Henric IV, despre mârtea lui Bocikai, principele Tran- 
silvanicei. 

(Fund frang. 16, 146, piesa 16). 

Legii il y a peu de nouvelles, la mort seulle du Boskain que l'on tient 
icy avoir est€ empoisonn€ pourroit porter quelque empeschement ă la paix de Hongrie, 
bien que Lon dye qu'estant pres de la mort II pria les principaux de ceux qui se trou- 
verent pres de luy de vouloir accepter celuy qui leur proposeroit pour luy succeder; 
a quoy Il avoit soigneusement pens€ par Taffection qu'il avoit a leur bien. Eux le luy 

ayant ainsy promis il nomma Walentine Cabui lequel estoit lieutenant general de ses 
armees, lequel fust accepte et salu€ pour tel. Souidain apres sa mort la premiere chose 

qu'il a faict fut d'envoyer au premier Bassa ă Belgrade et pour offrir le mesme service 
de son predecesseur et pour confirmer ce qu'il avoit traicte€ avec eux. Cela fut tres bien 

receu et luy envoya le dict premier Bassa fort grands presents. Celluy qui en a apporte 
la nouvelle dict que le dict premier Bassa a eu un regret extreme de la mort du dict 
Boskain craignant qw'elle ne brouillast quelque chose a la paix qu'il tenoit resolue de la 

quelle on a. pleine assurance Icy par les bruitz tous communs, mais que beaucoup de 

personnes ne se peuvent toutefois bien promettre. Les Turcs pour la crainte qwi'ilz ont 

et les Crestiens de dega ne pouvans s'imaginer que P'Empereur face une telle faulte et 

laisse passer occasion que Dieu luy offre et pour sa gloire et pour le bien general de 

la Crestiente. Mais sa divine Majeste la reserve pour un autre. 

rea Ceste paix de IHongrie est toute leur esperance si elle venoit a se rompre 
elle leur auroit bien couste, de sorte qu'ils n'ont faict aulcuns preparatiis pour la guerre 
de ces quartiers. 

CLĂXXIX. 

Salaygnac comunică regelui Henric IV nuvele despre năvala Tătarilor 
în Polonia. 

(Fond. franş. 16,146, piesa 17). 

a... L seule nouvelle que nous avons icy est la course que les Tartares vien- 
nent de faire en Pologne ou Ilz ont faict un ravage et dommage extreme: Le prince 

Tartare y estoit en personne. Cela a beaucoup fasche icy non bien assures encores de



  
  

la paix avec lEmpereur et craignant que tant de maux ne facent resouldre les Polonois 

a se venger et n'en perdre point Poccasion et que cela soit suffisant pour faire rompre 

tout le dict traict€ et ont en dilligence envoy€ en Pologne pour essayer d'y remedier les 

choses de ce pays la. Ne sont pas touttes bien remises, mais il s'en fault peut et est 

on appres a les accommoder et ceste derniere course des Tartares y servira. On ne 

doubte aucunement que le prince Demetrius de Moscovie ny soit et croyt on encores 

sans doubte que il sera secouru des Polonois. y retourner, qui croyent une partye de 

Paftront estre pour Eux. 

Trts humble trăs obeissant et plus fidelle sujet et serviteur. 

Salaygnac. 

Pera prez Constantinople, 24 febr. 1607. 

CXC. 

Salaygnac catre regele Henric IV despre starea imperiului turc. 

(Fond. fang. s6,146 piesa 20). 

Szre, 

M, derniere despesche est du XXIVne du pass. Le Grand Seigneur est re- 

venu depuis icy pour pouvoir plus soigneusement aviser a ses affaires. Il esperoit bien 

que la paix avec lEmpereur les luy rendroit aisces; Mais maintenant ils disent tout ou- 

vertement qu'ils ont este trompez et que Pon n'avoit voulu ce traicte€ que pour attraper 

le Boscayn comme on a faict et surprendre qulqu'une de leurs places, a quoy on a 

failly de sorte que contre l'esperance qu'ils avoient conceue ilz fault qu'ilz se preparent 

a la guerre de ces quartiers lă, les rebelles en font de grandes resjouissances ct se van- 

tent de fere beaucoup de mal cest estc. 

„... Voilă Sire ce qu'il y a icy de nouveau qui fera juger ă Votre Majeste l'estat 

de ce grand Empire en toutes choses deffaillent mais surtout les hommes de comman- 

dement, et Pargent qui faict qu'il fault qui'ils se servent de personnes tres incapables et 

que pour recouvrir de largent ilz facent mille injustices et ruinent tout le pays. Si la 

guerre en Hongrie dure il y a peu d'apparence que tout ne se perde de soy mesme. 

Et je panse que ceste ann6e pourra donner un grand jugement de ce qui en debvra 

reussir. Dieu parle assez clairement pour fere entendre sa volont€ et ces grandes occa- 

sions sont un langage bien intelligible. Sa divine Majest€ conduira les choses comme il 

luy plaira.... 

Salaygnac. 

Aux Vignes de Pera lez Constantinople, ce 13 jour de Mars 1607. 

Pera, 

1607. 

13 Marte 

5
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CĂCI. 

Salaygnac câtre Regele Franciei Henric IV, despre afacerile Ungariei 
şi Turciei, 

(Fond. frang. 16,146 piasele 23, 24 şi 25.) 

„Eu quelque esperance de la paix en Hongrie estoit revenue a ces gens cy; 
au moings ilz le disoient; mais il ny parroist rien; et les plus juditieux ne la croyent, 

et ce jourd'huy sont arrivez ces pauvres soldatz frangois de Hongrie, le Collonnel et les 
principaux sont soudain venus ceans et m'ont asseur€ que la paix n'estoit nullement, ny 

en esperance de ce faire. Que ce traict€ a est une finesse pour passer la saison der- 

niere l'Empereur estant desnu de toute force pour resister a larmce Turque que de 

vrai cela luy a bien servy, et a faict un merveilleux prejudice a ces gens cy qui se trou- 

veront bien empeschez. On n'a encores rien resolu pour les guerres attendant tousiours 

ce qui succederoit en Hongrie ou la paix ne se faisant point sans doubte ce premier 

Bassa Morat sera prive de sa charge. Je ne scay a qui on peut la donner qui la puisse 

porter. Mais il semble qu'elle doibve tumber sur ce 'Testarda. Et a ce que jentends il 

aura la charge des guerres de l'Asye et de la Perse et un assantijriaquj qui est en Hon- 

grie celle de ces quartiers la. Mais cela n'est point resolu et je le dis plus par preiuges 
que par raison que cela doibve estre, car ce Testarda ne lut jamais a la guerre et a de 

tres grandz defautz, mais il est seul assez riche pour en pouvoir faire la depence et il 

faict ce quil peut pour se pousser avant. 

Depuis ma derniere despesche qui est du 29* du pass€ il ny a icy rien de nou- 

veau qui merite lescrire. L'esperance de la paix (uit plus ou va avant et je croy qu'elle 

doibt estre toutte perdue, toutesfois ces gens la desirent de sorte quilz Iatendent tous- 

jours et le premier Bassa qui ayant est€ trompe en Hongrie trompoit icy de mesme par 

ses lettres ne scait comment escrire maintenant et en donne quelque foible esperance: 
encores. Mais ceux qui en viennent n'en ont aulcunement; toutesfois on attend tousiours 

pour prendre une resolution de ce que Ion fera. 
Pour les nouvelles d'Icy sire on attend de jour a autre le premier Bassa lequel est 

party il y a desja quelques jours de Belgrade. Il ne meine point d'ambassadeur de PEmpe- 

reur de sorte que il ne reste presque nulle esperance de la paix de ce coste la. Il meine 

quelqwun de la part de celluy lequel a est€ confirme de ceste porte Vaivode de Trans: 

silvanie, mais il y en a deux autres qui pretendent estre mesmes dignit€ lun mis par. 
PEmpereur qui est de la maison des Batori et lautre nomme€ par le feu Boskay, lun 

et Pautre pretend deffendre son droict par la force. Voilla de l'exercice parmy ce peuple 

outre la guerre des deux Empereurs a la quelle on n'a encores nullement pourveu icy 

s'en remettant a la venue du premier Vizir lequel toutesfoix comme la plus part croyent 

sera faict mansoul ou a son arrivee ou possible que cestui-cy qui en exerce maintenant 

la charge laura tout a faict., | 

IParmee de Mer est sortye ce jourdhuy vingt deux galleres seulement tout ce 

qui se ramasse de dehors ne fera pas en tout le nombre de cing. On en envoie sept a 
la mer noire que Chaban-Bassa commande pour s'opposer aux Cosaques qui font beau- 

coup de dommage Icy. 
Depuis sept ou huict jours les nouvelles sont venues comme en Albanie un 

homme s'est mis en avant lequel dict que Dieu luy a donne cest Empire, afin de punir 

les meschancetez qui s'y font que avant en estre maistre, il combattera trois generaux 

lesquelz on enverra contre luy lesquelz il deffera. II faict fort le devot suppose des mi- 
racles que le peuple luy attribue faict des sacrifices extraordinaires, un bruict court que 

c'est le prophete Hetly qui doibt venir un autre fois. L'importance est qu'il a diminu€ 

les tailles de plus de trois partz, en sorte qu'il a desja plus de sept mil hommes qui le 

suivent; les Cadiz de ces quartiers la s'en sont fuis, lesquelz disent qu'il leur a dit de
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demeurer et que faisant bien leurs charges, ilz s'asseurent d'estre bien recompencez comme 

d'estre puniz. Ils font autrement, tous les gouverneurs des environs ont escript qu'il im- 

porte d'y pourvoir de bonne heure. Voilla le commencement qui est bien tres certain 

de moings quelquefois qtielques uns sont alles avant, et tant de desordres qui sont en 

cest empire donnent bien jeu a cest homme. Sil scait continuer comme il a commence, 

ce que je ne puis pensser. 

CXCII. 

Salaygnac către Rege, despre afacerile Transilvaniei, Ungariei, Poloniei  Pera, 

şi Turciei. 
1607. 

, 12 şi 30 
(Fond franc. 16,146 piesele 26 et 27). Maiii. 

o. Cu que ce soit il ne vient nuls Ambassadeurs de la part de lEmpereur. 

[ls assurent que les choses de Transilvanie sont appaisces par la mort de celluy que le 

peuple avoit desir€ lequel a este tu& par les siens recognoissans que le Grand Seigneur 

ne Pavoit point agreable. Ains tout y est appais€ obeissans tous a celuy que le feu 

Boscai -avait donne a sa mort. 

On remet la venue du premier Bassa pour resoudre ce que Pon fera ceste annâe 

en Hongrie. Cependant touttes choses sont preparces pour la guerre de Perse ou pour 

“ mieux dire pour celles de l'Asye. On p'atend que la venue du dit premier Bassa la plus- 

part croyent que ce sera luy qui y ira et mesmes me la dict d'autres disent qu'il fauldra 

qu'il retourne en Hongrie et que le Teftarda passera en lAsye. . ... . 

C'est homme dont je parlois par ma derniere qui est en Albanie continue tousjours 

ses miracles. Le peuple les croit et en ceste porte que ce sont toutes faulcetez. II dict 

que son temps de venir aux armes n'est point encores venu et qu'il ne veult rien ad- 

vancer, qu'il laisse faire a dieu “duqucl II est envoy€. On dict que plus il scait quelqu'un 

qui a du bled, Ille faict departir au peuple a quelque pris ou il le tire et qu'apres celluy 

qui la departy en trouve davantage en son grenier qu'il ny en avoit paravant. Qu'ayant 

adverty quelque Janissaire qui estoit fort meschant de vivre doresnavant en homme de 

bien ce Janissaire en s'en allant dedans son coeur se mocqucit de luy ce quil cognust 

par profetie et le fist rappeller et le luy dict et luy ayant baill€ de sa main sur la teste 

elle se separa soudain de son corps. „On veult dire aussy qu'il s'est faict tirer des fle- 

chandes ayant le corps tout nud lesquelles ne le blessent point. Ce Grand Scigncur luy 

a mande qu'il vienne et que luy en ayant tir& une de sa main et ne luy faisant poinct 

de mal il promis de luy rendre toute obeissance. Ce sont propos de mognerye, mais 

de bon il a envoy€ pour le fere estrangler et il sera assez fin sil eschappe ce danger. 

En Pologne les brouilleries qui y estoient appaisces se renouvellent et le Vai- 

vode de Cracovie s'est remis en campagne. On croit que cela ne durera point, enfin les 

Potonois ont faict quelque accord avec les Tartares et ! Ambassadeur de Pologne pour venir 

icy est en chemin. Ces soldatz frangois qui ont servy ce Grand Scigneur depuis quelque 

temps en Hongrie ont est€ envoyez ceste cy a Pembouschure du Danube en la mer 

noire pour s'opposer aux maux que les Casaques font en ces quartiers Ia. Ils partent 

ce jourdhuy avec sept galleres commandtes par Chaban. On leur a baillc trois moys 

de gagne et assiguration pour en prendre six ou ils vont.
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Des marchands sont venus de Pologne depuis trois jours, lesquelz asseurent que 

Demetrius duc de Moscovye n'est point mort, et que les Moscovites ont envoye en 

Pologne pour le demander voulans le remettre en sa place, se repentans beaucoup de 

ce qui s'est pass€ recognoissants qu'il est plus cappable de les gouverner que nul autre. 

Outre la succession legitime qui luy appartient, ilz asseurent que Batory que I'Empereur 
a envoy€ en Transilvanye y a faict ung tel progres quil ya plus de pouvoir que nul des 

autres, et pour la fin de leurs nouvelles asseurent que la paix de Sa Saintete des Veni- 

tiens est entierement fete. Il disent touttes ces nouvelles fort resolument. L/ambassadeur 

de Pologne sera icy dans quinze jours, par luy on pourra scavoir la verit€ des affaires 
de Moscovye et dans ce temps la il ne se peult que l'on ne sache le reste. Cependant 
on n'a encores rien pourveu pour la guerre de Hongrie et les plus grandes nouvelles 

d'Icy sont les maulx que font les Corssaires qui ces jours passes ont faict grand dom- 

mage aux Venitiens. 

CXCIII. 

Salaygnac către Regele Franciei, despre pacea cu Ungaria. 

(Fond frang. 1 :,16. piesa 29.) 

V ase Majest€ aura sceu de la suitte des miennes ce qui se faict'icy et 
comme nous y tenions la paix negotice avec l'Empereur toute rompue et mesme la 
la creance que Lon avoit que le dict traict€ n'avoit est€ embrasse que pour gaigner 

temps par l!Empereur. A la verite sil fit este ainsi il avoit tellement embrassc ces gens 

cy qu'il ne scavoient que fere et restoit bien peu de chose qui leur peust donner 
seullement quelque bonne esperance de leurs affaires. Mais maintenant nous la tenons 

assurce plus par les nouvelles de la Chrestiente que par celles de ceux qui la negotient 

pour les Turez lesquelz ayant eu peur d'avoir est€ trompez n'ont pas eu peu d'apprehen- 

sion ayant si mal adverty leur maistre qu'ils croyoient avoir faict de sorte qu'ilz n'ayent 
I' Ambassadeur de l'Empereur en leurs mains et achemin€ pour venir icy. 

CXCIV. 

Salaygnac către Regele Franciei, despre venirea la Pârtă a unui ambas- 
sador polon spre a protesta contra numirii unui successor pe tronul Moldovei, 

după mârtea lui Ieremia Movilă, fâră scirea chiar a regelui Poloniei, cea-ce 

este contra capitulaţiunei cu Porta. 

(Fond frang. 16,146, piesa 32). 

Î_ re mbassadeur de Pologne salua le grand Seigneur le 6mes du present et fist son 
faict bien honnorablement sans fere toutefois present que de quatre autours quatre chiens 

et trois fourures de robes de Zibelens. Cela n'agueres agrec a ces gens cy; jusques a
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maintenant il n'a rien gaign€ dece qu'il voulait qui est qui'il leur soit permis par la force 

se vanger des Tartares estant port€ par leur capitulation qu'ils ne le pourront. Mais le 

Grand Seigneur s'oblige a les en garentir et desdomager. II n'a point faict lun; il ne 

fera point Vautre: par leur capitulation il est accord€ que le Roy de Pologne pourra 

mettre en la Boldavye un prince quand II y.viendra a manquer. Et que le Grand Seigneur 

Vagreera. Mais estant venu a manquer [Il y en a mis un sans le sceu mesmes du Roy 

de Pologne. II faict ceste plainte grande, mais il n'advance rien pourtant, et jusques icy 

- est assez mal content. Il semble : qu'il y aura quelque remuement en Boldavye et Vala- 

quoye par des personnes qui pretendent droict a ces estats et ont quelque suitte. Cela 

ne faict que naistre. C'est tousjours nouvelles brouilleries a ces gens cy lesquels mainte- 

nant sont sans nulle esperânce de paix avec Ilimpereur. Et n'ayant pourveu a ce coste 

la n'ont remede que la deffensive et par les seulles forces du pays. Et pour le fere mieux 

ont faict conte avec les gens de guere de ces quartiers la lesquels estoient tres mal sa- 

tisfaictz pour leur estre seul cinq ou six moys. Ceste occasion les a faict payer. L/Em- 

pereur a tout beau jeu et Pon croyt icy qu'il s'est raccommod€ avec les Hongrois et 

Transilvains qui leur est une fascherie nouvelle. 

CXCV. 

Salaygnac către regele Franciei despre năvala Polonilor în Transilvania. Pera, 
1607 

(Fond, frang. 16,146, piesa 37). 4 Octobre 

O, dit aussy que les Pollonnois ont faict une course dans la Tartarye avec trente 

mil chevaulx et que le Tartare se prepare d'en tirer sa raison et par ladvis mesme de 

ce Scigneur. Jespere que par le premier ordinnaire Elle en apprendra la verit€ et de cc 

qui se fera vers Alep, de quoy aussy Ton ne sgait rien de certain. 

CXCVI. 

| Salaygnac către regele Franciei arată că Polonii ai gonitpe Mihăilaş- Pera, 

Vodă, fiul lui Simion Moghilă, punând în locu-i pe tronul Moldovei pe vărul 1607 

stu Constantin (fiul lui leremia Moghila), care după nout dile de domniă e zo Nov. 

silit de Mihăilaş a se refugia în Polonia. 

(Fond, frang , 16,146, piesa 39). 

a. Le Pollonois «depuis peu entreprindent de mettre au principat de 

Moldavie le filz du feu leremie qui en estoit prince et executerent leur entreprise fay- 

sant mourir quelques uns de ceux qui gouvernoient le plus le prince qui y estoit cousin 

germain de cestuy lequel s'estant retir€ vers quelque gouverncur au pays du Grand Seig- 

neur et ayant environs de Tartarie est retourn€ au dit pays d'ou il a chass€ son cousin 

20637. |. 
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et tu force Pollonnois et ne l'ont laiss€ que neuf jours jouissant de cestuy contentement. 

Il s'est retir€ en Pollogne ou lon dit que l'on se prepare pour ramener ce jeune prince 

en Moldavie, dautres disent qu'ils sont asses empesches parmi eux estans de nouveau 

tous brouillez avec le Roy; on dit aussy que lEmpereur a donn€ quelques forces a un 

chassc de Valaquie par les feu icy pour s'en remettre en possession et demande ou 

serons icy pour s'y opposer. Voila ce que nous avons pour le present de nouveau qui 

me fera finir osant supplier tres humblement Votre Majest€, se souvenir quelques fois 

de moy. . . 

CXCVII. 

Salaygnac către regele Franciei, că Polonii au gonit pre Michael Mo- 
vilă Vodă, punând în locu-i pre Constantin, şi că Porta, îndulcită de bani şi 

temătâre de a nu-și face noi inimici, consimte la acestă schimbare. 

(Fond. frang., 16,146, piesele so şi sr). 

V cane Votre Majeste€ prendre plaisir a scavoir ce qui s'y faict, “il ne se 
parle ny de Perse ny de Hongrie. Les choses plus voisines ont faict oublier les plus 

esloignces. Seulement les Polonnois ont chass€ le Prince de Bogdanie favoris€ de ceste 

porte et remis celuy quw'ilz favorisent. Cela a picqu€ tellement ce Seigneur qu'il semble 

qw'il veult s'en ressentir vivement. Voila Sire toutes les nouvelles d'Icy. 

Ilz faisoient semblant comme jay faict scavoir a Votre Majest€ de se vouloir 

ressentir de ce que les Polonnois ont mis un prince en Bogdanye et chass€ celuy qui 

y estoit de leur part. Depuis ilz ont chang€ d'advis, et ne voulloir point faire de nou: 

veaux ennemis et les grands presens ont faict qwi'ilz confirment icy pour prince de Bog- 

danye celuy que les Polonois y ont estably. Cela encores fera juger Votre Majeste 

combien ilz se sentent foibles.
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S7 CXCVIII. 

Salaygnac către regele Franciei. Se dice că Michael Movilă, favorisat Pera, 

de împăratul Germaniei, vine cu armată numerâsă să-şi recapete tronul 1608 
11 lunii 

Moldovei. 

Fond. frang., 16,146; piesa 58). 

O, dit encores que ce Vaivode de Bogdanie chass€ par les Pollognois re- 

vient favoris€ du dit Empereur avec beaucoup de forces pour recouvrir sa place. Ceste 

t le partement de Iautre ordinaire 

on aura sceu au vray ce qui en tera. 

CXCIX. 

Pera, | 

Salaygnac către Rege. Nu se mai vorbeşte nimic despre Michael Mo- 

vilă că ar veni în Moldova ajutat de împăratul Germaniei. e 
2 une 

(Fond. fraag., 16,146, piesa 60). 

], ne se parle plus de ce vaivode quon disoit retourner en Bogdanye favorisc 

“ de l'Empereur. 

CC. 7 

Salaygnac către Puysieulx despre intrarea lui Demetrius în Polonia. Pera, 

- 1603 

(Fond. frang., 16,146, piesa 67)- 12 Sept. 

ÎN aus croyons certainement Icy que le Prince Demetrius est rentr€ en Mos: 

covye ou Il conimande sans nul empeschement. Cela seroit bien apropos pour les Pollo- 

nois qui se brouillent peu a peu avec ce Seigneur et pourroient bien en estre attaqu€s 

si le bonheur de leurs affections continue comme Il commence de paroistre. 

17*
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CCI. 

Pera, - Archiducele Mathias cere cor6na Ungariei cu vechile privilegii, cu drep- 
1608 tul de a pune voivodi în Transilvania şi Ţera-Românescă. Turcul însă a numit 

12 Octobre pe Batori principe în Transilvania şi-l va numi şi în Valachia. 

(Fond. frang., 16,146, piesa 69). 

i ÎL anatassadeur de Hongrye n'a rien advance depuis ny pour la Vallaquye 
et Transilvanye dont il pretend avoir la disposition d'y mettre des Wayvodes selon que 

faysoient les anciens Roys de Hongrye, ny que l'on rendre Canise et Agrya comme il 

pretend qu'il a este accord. . , . 

CCI. 

Pera, Salaygnac către regele Franciei despre doi pretendenți la domnia Mol- 

1599 dovei, din cari unul este de sigur Bogdan, fiul lui Iancu Sasu. 
31 Aprile 

(Fond. frang . 16,146, piesa 85). 

Pau basă a primit ordin de da Sultan să pue: En Bogdanie prince un fils 
d'un qui en estoit legitime prince et pour en venir a bout luy a faict porter ici dix mil 

sequins lesquels Il a plus employer pour sadvantager contre nous que pour ce qui luy 

ă este command maintenant en Bogdanye ayant este confirme de nouveau s'il cut sceu 

se bien gouverner il fut venu a bout de la charge qu'il avoit mais il n'a eu ny assez 
d'argent ny assez d'industrie pour ces deulx affaires qu'il avoit embrassez; et celui qui 

nous toulche luy a emport€ largent destine pour Pautre. Cela ma donne de la peine 

car ces gens cy lont entretient d'esperance tant qu'll a donn€ et pour ne perdre rien 

m'ont voulu encores couper l'affaire tout a fais ce que jespere quiils feront maintenant; 

au moings me l'ont promis ainsy tous ceulx qui le peuvent.



  

    

CCILI 

Carla către Regina Franciei, vorbind despre năvala principelui Transil- 

vaniei în "Ţera-Românâscă, gonirea lui Radu Şerban, şi fuga lui Constantin 

Movilă în Polonia. 

(Fond, frang.. 16,146, piesa 146). 

Le malheur de ces deux a renouvell€ les esperances a celuy qui est icy chez 

Pambassadeur d'Angleterre, qui brigue â cause de cela plus que jamais pour estre remis 

en son estat de Bogdanie.... On dit que ce Visir luy a promis de s'emploier pour luy 

vers son maistre en ceste affaire, et .quil en viendroit a bout. Ce fut lorsque le premier 

Bassa estoit sur son partement pour passer en Perse lorsque la Transylvanie envoya des 

avis icy du secours. La response que le dict premier Bassa fest ă son Ambassadeur fut 

quw'il ne se pouvoit pour lors luy envoyer; luy remonstrant la necessite€ qu'il avoit d'em- 

mener toute la gendarmerie de lEmpire avec luy, et sur ceste responce le dit Ambassa- 

deur demanda ce commandement audits princes de Bogdanie et Valachie ce qui n'y 

fust accord€. 

CCIV.. 

Carla câtre Regina, spune ci cercetând a aflat cum că regele Ungariei 

sa împăcat cu principele Transilvaniei; că acesta (Gabriel Bathori) sub 6re- 

cari pretexte de neîncredere în principele Radu Şerban, năvălind fără de veste 

in Ţera-Românescă și silind pe domn a se refugia în Moldova, cere de la 

“Pârtă tronul Valachiei pentru un frate al său. Sultanul indignat trimise grabnic 

cu forţă armată pe un principe (Radu Mihnea), care fusese închis mult timp 

împreună cu Bogdan, ful lui Iancu Sasul, în castelele de la Sestu şi Abidos, 

ca să ocupe scaunul din Bucuresci. 

(Fond. fraug., 16,146, piesa 147'. 

Ca S'estant sceu icy et le voulant prevenir le Grand Seigncur donna ceste 

principaut€ de Vallaquye ă un qu'll a detenu longtemps prisonnier (avec celluy qui est 

chez l'Ambassadeur d'Angleterre), aux chasteaux de Seste et Abide et lequcl est fils 

d'un qui en avoit est€ prince. Et fit tellement haster son partement qui estoit jă comme 

a chevat lorsque ces Ambassadeurs de Transsilvanie arriverent, lesquels ainsy w'ont sceu 

que dire. Tout cela s'est pass€ depuis ma dite derniere, ce que le Grand Seigneur a 

command€ par un billet de sa main au Chaoul de Capigi qui conduisent ce nouveau 

prince de faire une extresme dilligence par les postes; fait veoir qu'il a cest aflaire a 

coeur. Lon ne tardera guerres a en scavoir l'yssuc laquelle je ne fauldray de faire en- 

tendre ă Votre Majeste. 

Et pour ce Prince qui est chez lambassadeur d'Angleterre il commence a dechoir 

de ses esperances. Aussy ny a il pas d'apparence que ces gens cy voulussent oster de 

Moldavye pour ly mcettre, celluy qui y est, et moings a cette heure que jamais que les 

Pollonnois qui l'y ont mis se peut dire comme par force se font estimer icy accause, 
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5 Marte 

17 Aprile 

du progres qw'ils font en Moscovie. L'on a enfin envoy€ quatre cent mil escus au pre- 

mier Bassa qui n'est que le tiers de ce qu']ls demandent. Cela fait croire qu'il ne sera 

pas content et qu'il s'excusera la dessus sy ses affaires ne luy reussisent bien. Se sont 
toutes nos nouvelles. 

CCV. 

Principele “Transilvaniei cere tronul Moldovei pentru fratele seu. 

(Fond. frang., 16,146). 

P pcipete Transilvaniei după ce a cuprins: «la Vallaquye sur quelques pre- 

textes des defiances du prince d'Icelle lequel s'en est fuy en Bogdanie vulgairement dicte 
Moldavye a envoyc€ ses ambassadeurs icy demander ceste Principaute pour un sien frere 

offrant d'en rendre le tribut accoustum, et cependant a fait ce quiil a peu a lamiable 

envers le prince de Moldavie qui n'a autrement este de ceste meslce comme l'on disoit 

et contre lequel il n'a os€ proceder autrement crainter des Pollonnois dont il est suport, 

pour avoir lesdict Vallaquye, ce qu'il n'a peu obtennir. 

CCVI. 

Carla către Regina Franciei. Principele “Transilvaniei, încă stăpân pe 
Ţera-Românescă, face dificultăţi lui Radu Mihnea de a ocupa tronul. 

(Fond. frang., 16,146, piesele 149, 1şo şi 156). 

R za Mihnea : Estoit apres a traiter avec le Transsilvain a ce qu'il le laissast 
entrer en possession du dict pays; et que les Polonois envoient des forces a celuy de 

Moldavie, pour se detendre du dict Transsilvain, sil luy vouloit nuire. 

Principele “Transilvaniei âncă tare în Țera-Românâscă nu lasă pe Radu 
Mihnea să ocupe ţera, de cât deca îi va da o-sumă de bani: 

Il y a neantmoings laiss€ entrer le Capigi qui accompagnoit ce Prince et luy a 

permis de faire les ceremonies accoustumes de ces gens cy quand ils donnent les prin- 

cipautes a quelquun, mais tandis il se retient pres de soy et ne scayt-on a quel dessin, 

mais luy donnant a entendre que cest d'apprehention qu'il ne luy soit faict quelque



  

  

deplaisir en s'en retournant par ses gens de guerre qui sont par le pays. Ce n'est pas 

sans que ce Visir se formalise de ce procedes et l'a bien faict scavoir 3 l'ambassadeur 

du dit Transsilvain avec des parolles de haulte lucte. 

Radu Michnea scriindii la Pârtă că Principele Transilvaniei s'a retrasă în fine 

din Țera-Romănescă, Sultanulii a liberatii pe ambasadorii Transilvani ce-i pusese la 

închisdre. 
: 

CCVII. 

Anguse către Regina. Radu Şerban cu forţe polone, după ce a gonit 

pe Radu Mihnea până dincolo de Dunăre, a intrat în Transilvania. Sultanul 

va trimite pre Viziruli Omer-paşa să stabilescă lucrurile în Romania, şi să 

scâță şi pe Constantin Movilă din Moldova, fiind bănuit că ar fi ajutat pe 

Radu Şerban. 

(Fond, frang., 16,146, piesa 166). 

CCVIII. 

Anguse către de Puysiculx, prin care-i arată că 20.000 Tătari şi 

20.000 Turci din Rumelia vin în Ţera-Românâscă sub conducerea lui Omer- 

paşa, ca să restabilescă lucrurile. Afacerea principelui Bogdan. 

(Fond. frang., 16,146. piesa 168). 

ÎL. A mbassadeur d' Angleterre a bien eu de la peine ces iours passes accause 

de ce Prince qu'il a chez luy lequel avoit un portier qui fut pris par la Iustice turques- 

que qui a force de bastonnades luy a laict confesser comme le dit Prince avoit retir€ 

deux eselaves de' sa nation lesquels avoient emporte  torce argent a lcurs maistres: Le 

Pacha envoya par deux fois des Chaoux et Jannissaires pour les chercher dans le logis 

du dict Ambassadeur lesquels furent renvoyes par luy un peu rudement, de quoy s'es- 

tant plaint le dit Pacha et y meslant quelques mennasses, le dit Ambassadeur luy en- 

voya dire qu'il ne permettroit a aucun de visiter son logis qui ne fut envoy€ du Grand 

Seigneur mesme, leque! II croyoit n'entendre point que Pon procedast en ces formes 

envers un Ambassadeur comme luy : Si a il neantmoings iallu accommoder tout cela 

avec de Vargent. Son Secretaire m'a dict qu'il en avoit coust€ deux mil escuz a le 

Prince, oultre ce que cela a beaucoup recul ses affaires dont Ilz n'esperent plus aucune 

bonne issue. 
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CCIX. 

Anguse către Puysieulx despre principele Bogdan. 

(Fond. frang., 16.746. piesa 171). 

Dei peu est arrive en ceste Court l'ambassadeur du Transilvain lequel a 

este fort mal veu du Moufty, luy faisant sgavoir comme il avoit trouv€ mauvais les de- 
portementz de son maitre contre le Valaque qui se retira en Pollongne, en luy declarant 

qu'il le traverceroit a son possible en ce qu'il pretendoit de negocier i-y en faveur de 

ce Prince qui est chez l'Ambassadeur d'Angleterre, qui pour ce desespere fort du bon 

succes de ses affaires. Il n'est encores rien venu d'asseur€ de ces quartiers-lă, et ne se 
scait ce qw'aura valu larrivee- d'Omer pacha que je vous ay ja mand€, Monseigneur, y 
avoir est envoi€ pour General. 

CCX. 

Anguse către Regina. Se vorbesce că Ungurii împreună cu Turcii ar fi 

învins pre Radu Şerban, care abia a putut să scape cu fuga. 

(Fond frang., 16,346. piesa 172) 

LD. ceux de dega Ion tient que le Hongrois du consentement de leur Roy 
se sont joinctz avec les Tures, et ainsy ont deffaict ce prince de Valaquie qui estoit 

secouru des Polonnois, lequel a peine sest peu sauver par la fuitte, et que par ce 

moyen celuy qui y fust envoi€ le dernier de ceste porte en a repris la possession.
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CCXI. 

Radu Şerban, stringendu-şi în pripă Gmenii ce avea, a bătut şi silit pe Pera, 

principele transilvan a se retrage. 
161! 

- 
20 August 

(Fond. frang., 16,146, piesa 173). 

P, ma precedente qui fut du Vie de ce mois, vous aures peu apprendre 

comme ce prince de Valacquie '“nomm€ Serban, qui est suporte des Polonois apres avoir 

este defaict, estait retourne avec le plus de gens qu'il avoit peu ramasser sur ceux qui 

Pavoient battu, et en avoit eu la revanche; ce qui luy a donn€ tant de reputation en 

ces quartiers lă qu'il y tient asseurement Ja camisaque avec quelques quatre. mil hommes, 

et empesche encores, comme il a tousiours fait, a ce que jay sceu veritablement, que 

celluy qui fust envoy€ de ceste porte en sa place, n'entre en possession de ceste princi- 

paut€ de Valacquie, qui est presque toute ruine depuis ces troubles. Ainsy ce Transil. 

vain a este contrainct de sc retirer et aussy acause de la peine que lui donne le Roy 

Mathias ; . . - 

CCXIL. 
Tătarii, intrând în Ţera-Românâscă, ai devastat-o cu foc şi cu sabiă, Pera, 

Â 

după ce mai 'nainte ea fusese cu totul ruinată de către Transilvani. Regele 1611 

polon cere ca în Romănia să fiă un domn amic Polonilor. 3 Septem. 

(Fond. frang., 16,146, piesa 176). 
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CCXIIL. 

Harlay către Puysieulx. Bathori, bătut aprope de Braşov de către 
Radu Şerban și fiul lui Mihaiu Vitezul (Nicolă Vodă) şi încongiurat într'o 
fortăr€ţă, a reușit să respingă pre assediatori. S'a trimis ajutâre lui Bathori 

şi ordine paşilor de la Buda şi Bosnia si urmărescă pe Şerban. 

(Fond. frang., 16,146, piesa 178). 

Monsteuv, 

L, Roy de Pologne ha envoy€ icy un Ambassadeur qui demande raison au 

Grand Seigneur de quelques courses que les Tartares ont fait sur luy, et de quelques 
dommages qu'il ha receus aussj du Transilvain duquel il mande quiil se vangera par 

armes si le Grand Seigneur ne luy donne contentement. Il demande encore qu'un Prince 
de Moldavie ou Bogdanie, qui est en la maison de lAmbassadeur d'Angleterre, soit en- 

voy€ en exil et mis hors d'esperance d'estre restituc en Moldavie, ou ils demandent 

qu'un aultre Prince commende aui y est maintenant, et disent que leur requeste est 
juste pource que leurs conventions avec le Grand Seigneur portent qu'il doivent nommer 
le dit Prince au Grand Seigneur qui n'y en doit installer que celuy quiils luy auront 

nomm€. On attend encore icy un Ambassadeur de Hongrie lequel ils disent venir pour 

se pleindre du Transilvain. Il est venu depuis trois jours un courrier du Transilvain qui 

aporte nouvelles que Bathory, qui avoit perdu une bataille pres de Pressovia et s'estoit 
retir€ en une forteresse ou il estoit assieg€ par le Cherban et le filz de Michallj, a faict 

une sortie et les a mis en ban de route; et trois mil Polonois. On a envoye de ceste 
Porte secours au Transilvain. Le passa de Bude et celuy de Bosna sont commandez 

dy aller et de poursuivre Scherban. 

CCXIV. 

Harlay câtre Regina. Omer-Pașa, trimis în ajutorul lui Bathori, nu a voit 

să urmărescă pe Radu Şerban în munţii unde se retrăsese, nici să încongiure 

Braşovul, ce remăsese credincios lui Şerban. 

(Fond frang., 26,146, piesa 180), 

(O mer bassa, general du secours que le Grand Seigneur ha envoy€ au Tran- 

silvain, n'a pas voulu aprăs la routte du Zerban, quelque priere que le transilvain luy en 

ayt faitte, le suivre dedans les montaignes ou il s'est retir€, ny assieger Pressaio qui est 

demeur€ fidelle au Zerban, ny mesme poursuivre quelques soldats de Mathias, lesquels il 

semble qu'il avoit envoyer pour se vanger du tort receu, dont il avoit icy faict plainte; 

les actions de Mathias font que ces gens cy ont tres desagreables les nouvelles du succez 

de ses affaires pour ce qui'ils le tiennent plus remuant. . . .



  

  

  

CCXV. 

Primul-başă a spus ambasadorului frances cum Dumnedei favorisă 

pe Sultan, căci armata lui fiind în Asia, Mathias, Polonezii şi Radu Şerban 

credură că e timpul să atace pe Turci; intrară în Transilvania, şi singuri 

valeţii soldatilor sei fură în stare să-i gonescă cu ruşine, şi să restabilescă pe 

Bathori în possessiunea statului său. Se aşteptă un ambassador al lui Ba- 

thori ca să ceră scâterea din domnia Moldovei a lui Constantin Movilă, fiind- 

că a ajutat pre Şerban contra lui Radu Mihnea. Ambassadorul Angliei speră 

că se va numi în Moldova principele din casa sea, gicând că e de sânge din 

vechii principi ai Moldovei. 

(Fond. frang., 16,146, piesa 182). 

CCXVI. 

De Sancy către Regină. Sultanul a numit in Moldova un alt domn în 

locul lui Constantin Movila, pe care la scos din causa ajutorului ce dedese 

lui Radu Şerban contra lui Gabriel Bathori. 

. 
(Fond. frang , 16,147, piesa 47) 

ÎL rambassadeur d'Angleterre qui poursuivoit icy depuis quatre ans de faire 

remettre en Moldavie un certain prince qu'il avoit chez luy, ha perdu son temps et sa 

poursuitte. Le Grand Seigneur y en ha envoy€ un autre. On ne scait sil aura est€ in- 

stal€ sans que les Pollonois, en despit desquels ceci se faict, se soubslevent; car Constan- 

tin n'est deboute du Grand Seigneur que pour ce qu'il s'entendoit avec les Polonnois qui 

portoient Zerban. II ha ayde au dict Zerban contre Gabriel Bathory, prince de Transil- 

vanie qui recongnoist ce Seigneur. 
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CCXVII. 
Harlay către Regina. Noul domn al Moldovei (Stefan Tomşa) a plecat 

însoţit de 1500 6meni, trupa sea având pân€ la fruntarii să se mărescă cu 

Turcii din prejur şi cu Tătarii ce ati ordin să-lă ajute. El este fiul lui Tomşa, 

fost prinţ al Moldovei; a fost în Francia şi a stat prisonier la Jacques, o for- 

tărcţă spaniolă în Pirenei. 

(Fond, frang., 16,147, piesele 48 şi 50), 

LL, nouveau prince de Moldavye est party accompagn€ de mil cinq centz 

hommes, entre cy et quiil arrive au pays sa trouppe croistra, car les Turcz d'alentour 

et Jes Tartares ont commandement de lassister. Il est fils de Thomas cy devant prince 

de Moldavye. Il ha este en France et m'ha dit avoir est€ prisonnier a Jacques, qui est 

une forteresse d'Espagne dans les Pyrennces. Le Prince que l'Ambassadeur d'Angleterre 

avoit chez luy, est filz de Ianculo cy devant aussy prince de Moldavye. Sultan- Murat 

Yenvoya environ lan mil six centz un avec une arme pour le mettre en possession de 

la Moldavye. II feut battu par Michael qui la commandoit alors. A son retour il feut 

mis en la tour noire, et s'estant sauve s'enfuit en Angleterre d'ou il est revenu, ayant 

est€ envoy€ et recommand€ par le Roy d'Anglcterre a son ambassadeur. II s'en est fuy 

pour se joindre avec Constantin, et donner de la peyne a ce nouveau prince elleu du 

Grand Seigneur. On dit que les Poulonnois se veulent opposer au dit prince. Mais on 

en parle sy diversement, que je n'en puis rien mander de certain a Votre Majeste. II est 

arriv€ un ambassadeur nouveau d'Angleterre. On attend ceux de Hollande, lesquels on 

dit quw'ilz venoient avec la caravanne de Pologne; mais n'ayant os€ passer par la Mol- 

davie, pour les troubles qui y sont ă cause du changement du prince, s'en sont allez ă 

Ragouze pour de ]ă s'acheminer icy. ” 

CCAVIII. 

Harlay către Regina. Sultanul scoţend din domnia Moldovei pre Con- 
stantin Movilă, Polonii nu îndrăznesc a se opune pe faţă noului principe (Ste- 

28 lanuarii fan Tomşa), care aşteptă întrun oraş la fruntariele Moidovei, anume Babassatin, 

ajutorul “Tătarilor. 

(Fond. franş., 16.147, piesa 4), 

Lu Polonnois sont empesches en Moscovie et n'osent s'entremettre ouverte. 

ment des differentz de la Moldavie. “Foutesfois ilz y ont envoy€ soubs main quelques 

soldatz pour Constantin, qui ayant ancor ramass€ ce quil ha pu de forces du Pays, 
s'est oppose au nouveau prince envoy€ de ceste Porte. Le prince est demeur€ sur la
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frontiere en une ville du ce Seigneur, nomme Babassatin ; ils attendent le secours des 

Tartares; mais le Can est travaill€ de guerres civilles en ayant besoing de ses forces 

pour soy mesme ne les ose diviser . 

CCXIX. 

Harlay către Puisyeulx, că Polonii nu s'ai opus Principelui trimis în Pera, 

Moldova. 
1612 

” 
25 Febr. 

(Fond. frang., 16,147, piesa 6). 

Lu Polonnois n'ont os€ s'opposer au Prince envoy€ d'icy en Moldavie. Le 

Roy Mathias recherche les Turcs infinniment, et n'ont aucun ennemy que le Persien qui 

ă mon advis ne le sera pas longtemps. 

CCXĂX. 

Polonii ai trimis pe sub mână ajutâre lui Constantin Movilă; poporul Pera, 

moldoven însă, în faţa amenințărilor Sultanului că va trece totul prin foc şi 1612 

prin sabiă, decă nu vor primi pe Tomşa, a silit pe Constantin a se retrage. 25 Fevr. 

| Tomşa, care a luat tronul, este protegiatul Caimacanului, în a cărui casă el 

fusese mult timp hrănit, şi acum ajutat ca să capete domnia. 

(Fond. franş., 16,147, piesa 7, 

Les Pollonois, comme jay mande cy devant a Votre Majest€, ont arrest€ leur 

desseins a la conservation de la Moscovie, laquelle ils craignent tant les revoltes qw'ilz 

m'ont os& s'empescher de dega et s'opposer ouvertement A la reception du prince que ce 

Seigneur a esleu pour commander en Moldavye. Et bien qu'ilz ayent envoy€ soubs main 

quelques soldatz a Constantin, sy n'ont ilz pas est€ bastans pour asseurer le peuple ef- 

fray€ des menaces qui leur ont este faictes de la part de ce Seigneur, que tout seroit 

mis a feu et a sang siilz ne recognoissoient le Prince qu'il leur avoit envoy€. Tellement 

quaprăs avoir demeur€ quelques mois sur la frontiere, il a este enfin receu et Constantin 

S'est retir€, Le Caymacan en est grandement resjouy. Car ce prince a est€ propos€ par 

luy au Grand Seigneur et nourri longtemps en sa maison, si qu'on luy imputoit desja 

le mal qu'on croyoit debvoir arriver de la promotion a ceste Principaut€. 
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CCXXI. 

Sancy către Villeroy, despre r&sboiul Turciei cu Persia. 

(Fond frang., 16,145 piesa 39.) 

|, Grand Seigneur fit hier les fiangailles d'une de ses filles avec Nassouf, soit 
pour Pattraper avec plus de facilite, soit pour luy donner subiect de luy estre fidele. 1I se 
haste d'assembler son arme a Scudarât pour Penvoyer sur la frontiere de Perse, mais dif- 
ficilement partira elle d'icy avant le mois de Juillet et faudra qw'elle hyverne sur la dite 
frontiere. Or puis que ie vous ay entamt ce propos, Monsieur, ie vous suplie de me donner 
cong€ de vous mander au long a ceste fois ce que i'ay pu apprendre des particularitez 

de ceste guerre. Les armes du Persien ne sont pas d'elles mesme beaucoup a craindre 

au Grand Seigneur, qui est comme un taureau sauvage qui ne trouve rien d'egala sa force. 
Le Persien fuit devant luy, et par addresse et par ruse se deffend. Toutes les guerres qu'il 

ha eues cy devant contre les autres Empereurs ont est€ a son desavantage. Il ha com- 
mence€ celle cy du temps que les rebelles avoyent mis tout cetempire en trouble et que 

les armes Chrestiennes l'avoyent assailly; il n'ha gaign€ avec tout cela qu'une partie de 

ce qu'il avoit perdu depuis la mort de Sultan Soliman, tout pays fascheux et plein de 

montaignes qu'il ha deffendu depuis par sa seule asprete. Cigale ha est€ vaincu non de 

luy mais d'une frayeur panique, qui fit prendre sans aulcune 'apparence en un instant la 

fuite a toute son arme. Muratt, pour combattre, ny mis ensemble plus de quarante mille 

combatans; sa deffence est de brusler tout derriere soy et se retirer, ceder, et affamer 

larmee du Grand Seigneur, a la quelle sa propre multitude fait plus de dommage que les 

armces ennemyes. Davantage il recherche la paix et ne demande sinon qu'on luy laisse la 

possession libre de ce qu'il ha reconquis de son ancien patrimoine; ce que seul peut estre 
a craindre au Grand Seigneur Linfidelite ou les impurites des siens et la rebellion de ses 

soldatz. Nassouf scait les desseings du Grand Seigneur contre sa vie; il est fort d argent, 

d'hommes et de forteresses sur la frontiere du perinest (7); son union avec luy ne seroit pas 

un petit poids a sa puissance, mais ie ne le scauro's qu'a peine croire puis qu'il haste Icy 

le renvoy de l'armee, et que s'il avait envie de mal faire, il vaudrait mieux entretenir 

ceste porte de feinte 'esperance de paix. II scait la mauvaise volonte que le Grand 
Seigneur luy porte, et je pense qu'il voudroit rendre au Grand Seigneur quelque 

signale service en ceste guerre, pour lobliger a ne luy point faire de mal. Et pour ce, 

ha licenci€ son armee affin que le persien se voyant plus libre continuast en la ferme 

resolution de ne rien rendre, et ainsy que ceste guerre prist trait et luy donnast 

moyen de se faire paroistre utile serviteur. Toutes fois nous verrons ce qui en arri- 

vera, or soit qu'il se revolte, soit que le Grand Seigneur vienne a bout de le faire 

mourir, sil est ost€ a larmee, il ne reste plus personne entre tous les visirs capables 
de la comander, et la charge pour le mieux en doibt estre donnce a Alil le general de 

mer mansul, homme courageux et fidele mais sans grande esperience et de nul esprit. 
Quant aux soldats ilz ne se peuvent mutiner faulte de paye, car il ne leur est rien deu, 

encore peust estre que la faim le froid et les miseres qu'il fault quiils souffrent en ceste 

guerre la leur rendront desaggreable. Ilz en murmurent bien desja entre eulx, et parlent 

de suplier le Grand Seigneur d'y venir en personne. Mais ie ne pense pas que cela es- 

clatte en une mutinerie ouverte, car il ha pris mal a ceux qui se sont mutinez soubsce 
Seigneur qui ne leur ha pas soufiert ce qua souffert Mehemet son pere, qui tut con- 

traint de leur livrer a mort ceux qu'il aimoit le mieux. Et pour ce, ie ne veoys aucun 

subiect de craindre pour le Grand Seigneur. Monsieur, ie vous mande les choses comme elles 
sont n'osant dire mon opinion sur Icelles. Ce m'est assez de. vous mander amplement 

tout ce sur quoy ie la pourray fonder, vous en ferez le iugement vous mesme plus cer- 

tain et veritable que moy. S'il est ainsy que les estats se conservent par les mesmes



  

  

  

moyens qui les ont aggrandis et que plus ils sont esloignez de leur principe et de la 

fagon de gouverner qui ha caus€ leur accroissement, plus Ilz sont prez de leur fin et de 

leur ruyne -derniere, cet estat est proche de son periode, car il s'est accreu par le cou- 

rage des Empereurs tousiours les premiers aux batailles et obeissance plus quw'aveugle. 

Des leur, et Pun et Yautre manque maintenant, la grandeur, les delices et les femmes 

ayant rendu les empereurs lasches et leur laschet€ rendu leurs subjectz moins obeissans. 

'Toutefois les succez derniers contre les revoltes m'estonnent et me font craindre que 

dieu mayt limite plus loing pour mo() punition le terme de cette empire, et recommande 

a la fortune ce pru... qui chevy delle et pris en sa sauvegarde, ha acheve soubs sa seule 

faveur de tres grandes et esmerveillables choses contre et par de la toute esperance et 

creance humaine, resistant a tout ensemble a la pluspart des siens eslevez contre luy 

et aux armes allemandes et persiennes. Les evenemens sont en la main de Dieu; nous 

ne scavons comme luy rebssira ceste guerre qui luy reste en perse. Mais si nous iu- 

geons par les apparences et par le pass€ Padvenir, il n'en sera point endommage et le 

Persien voyant ses ambassadeurs en la chrestient€ bannies. Le Polonnois, attach au seul 

pensement de la conqueste et conservation de la Moscovie et luy seul ennemy du Grand 

Seigneur, s'accomodera avec luy et recepera les conditions de paix qui luy seront presen- 

tees. Voyla, Monsieur, ce que je vous peus mander touchant ceste guerre des evenemens 

de la quelle, selon que ie les pourray apprendre, ie continueray a advertir leurs Majestez 

et Monsieur de Puisieulx le plus soigneusement que ie pourray. J'ay veu auiourduy le 

Kaimakan qui m'ha dit...... quelque. 

“Des voleurs de ceux de Venise niles empescher a ladvenir si leurs Majestez ren- 

voyent icy les esclaves turcz qui sont retenuz a Marseille. Je vous suplie, Monsieur, de 

considerer que la pretention de ces maraulx cause et couvre une infinit€ de brigandages. 

dont pour ce subiect nous ne pouvons tirer iustice. J'en escris a sa Majest€ et la suplie tres 

humblement pour le bien de son service de leur tr... donner liberte et les renvoyer icy. 

On -maura iamais raison de ces gens cy aultrement. 

Monsieur, 

Votre tres humble, tres obeissant et tres oblig serviteur, 

Le Baron Sancy. 
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CCXXIL. 

Pera, Harlay către Regina, că Bogdan Vodă sa lepădat de legea creș- 

„1612. ţină şi s'a făcut guvernator al Brusei în Bithinia. 
10 Marte 

(Fond frang. 16,147, piesa 10). 

| prince de Moldavie dont lAmbassadeur d'Angleterre demandoit le resta- 
blissement au nom du Roy son maistre, se voyant decheu de toute esperance, ha reni€ 

la foy de Jesus Christ, et s'est faict Mahometan. Le Grand Seigneur luy ha donne son 

nom et le Gouvernement de Bursia, qui est la ville capitale de la Bithynie et lancien 

siege de cet Empire. 

CCXXIIL. 

Pera, Baronul de Sancy către Villeroy, despre sosirea ambasadorului Holandei. 

1612 
26 Marte. (Fond, frang., 16,145, plesa 41). 

Monsteur, | 

Anne avoir beaucoup attendu L'ambassadeur de Holande, il est enfin arriv€ et a 

pris maison en Pera. C'est un advocat qui ha long temps demeur€ en Anvers et ha 
autresfois este icy, Il est holandois de nation et s'apelle Corneille de Hagquen. Il sollicite 
uvertement sa reception et dit avoir ordre d'y dependre jusqua cent mil escuz; Halil 

bassa, mansul de la mer, va luy mesme solliciter pour luy ; il s'estonne d'y trouver tant 

de difficultez, mais il espere et non sans apparence de les surmonter a force de presens 
et d'offres tresavantageuses au service du Grand Seigneur. C'est ce que plus esmeut les visirs 

etles incline d'avantage etre aux carias promettant d'aporter tant de poudre que le Grand 

Seigneur en aura de besoing; or ilz en font icy grande estime pour ce qw'en toute la 
Turquie il ne s'en fait un granj de bonne. Ils s'offrent encore a remplir tous ses pays 

d'acier, de lames d'arquebuses et toutes armes necessaires pour la guerre. 'Toutes ces 

choses ne leur sont point fournies par les amis chrestiens; les Anglois en ont quelquefois 

apporte€ mais fort echarsement, ceux cy en promettent sur plaine abondance; cependant 

je conturneray secretement iusques au dernier point a composer avec eulx, a la mienne 

volonte que ces choses fissent resoudre. 
Le Capitaine Bascha me reparle souvent et assez aigrement des esclaves turcs 

qui sont a Marseille, et m'ha fait de grandes pleintes et fascheuses des galeres de leurs 

Mate que M: de Vendome... tient a Malte. Vous en ferez, Monsieur, ce que vous iugerez 

a propos. 'Toutes ces choses nous nuisent infiniment et leur donnent subiect de croire 

que nous ne sommes pas vetritablement affectionnez au Grand Seigneur. 

„„.„ „Les peres Jesuites travaillent sans s'espargner a la reunion de L'eglise 

Romaine et Grecque, et ia le Patriarche de Constantinople est demy gaigne; le Patri- 

arche d Alexandrie est icy qui n'y apporte pas petit empeschement; ie les assisteray de 

toute mon ame, croyant que ceste mienne assistance est tres aggreable a leurs Majestez 

qui n'ont pris peine de les establir icy que pour le bien universel de l'Eglise.



  

    

CCXXIV. 

De Harlay către Puisyeulx în aceiaşi afacere. 

(Fond. frang., 16,147, piesa 12). 

Le succes favorable de la reception du Prince qw'ilz ont envoy€ en Moldavie, 

au quel les Polonois, comme je vous ay cy devant mande, n'ont os€ s'opposer; la recher- 

che de leur amitic que faict le Roy Matthias et plaintes craintives et non assez hardies 

qu' Il commence a faire du Trannssilvain, et les discours qu'on leur tient que tous les 

princes chrestiens veulent envoyer des Ambassadeurs en ceste porte, les confirment en 

ce mespris. 

CCXĂXV. 

Sancy către Villeroy, despre nisce sclavi deţinuţi la Marsilia. 

(Fond, franc, 16,145, piesa 42), 

Monsteur, 

J e ne vous puis encores mander pour ceste fois la fin que doibt prendre la 

recherche que font les Estats d'avoir un Ambassadeur en ceste porte. Leurs ofires sont 

grandes et les avantages qu'ils promettent, et plus grandes encores les pleintes qu'ils 

font de la si longue irresolution de leur affaire, car ils n'ont encores rien pu conclurie, 

bien que je pense qua la fin ils en viendront a bout. Le Qaimakan et le Bascha de la 

mer se continuent a pleindre grandement des esclaves detenus a Marseille. Cette excuse 

leur sert de couverture a toutes choses, et ne voulant ou ne pouvant nous faire raison 

de ceux de Thunis, ils sont bien aises de la pouvoir mettre en avant pour me fermer 

la bouche en toutes mes demandes. Je vous suplie encore derechef tr&s humblement, Mon- 

sieur, qui'ils soyent renvoyez icy, quoy estant les galeres du Roy, pourront avec moins 

de hazard faire mal a ceux de Thunis, car leur ayant tresmoign€ par ceste action de la 

bienveillance et un desir de conserver leur amisti€, il sera plus aise a leur faire croire 

que le mal, qu'on aura fait de lautre coste a ceulx de Thunis, n'aura est€ que par force 

et pour se revanger de leurs volleries seulement. Que si le Roy n'en fait aucun ressen- 

timent, il n'y ha pas beaucoup d'esperance que nous en puissions jamais avoir bonne rai- 

son de guerre, car ils croyent que le Roy le soufire pour ce qu'il se cognoist trop foi- 

ble pour en tirer sa raison.> 
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CCXXVI. 

Pera, Harlay către Regina, despre afacerile Poloniei, Transilvaniei şi ȚE- 

1612  rilor-române. Radu Şerban împreună cu Constantin Movilă, retraşi în fortăreţa 

7 Aprile. Hotin, string tot felul de aventurari, ca să reîncepă răsboiul contra lui Gabriel 

Bathory, principele Transilvaniei. 
(Fond frang., 16,147, piesa 14). 

Le Grand Seigneur ha este sollicit€ par quelques Moscovites qui sont venus 

icy, de les vouloir deffendre contre le Roy de Pologne, ce quil ha refusc et les ha ren- 

voyez avec honte et menaces, disant qu'il ne romproit point la paix avec un prince qui 

Pavoit conserve avec luy Lespace de quatre vingtz ans. 

Gabriel Battori, prince de Transilvanie, ha envoy€ un Ambassadeur au Grand 

Seigneur qui luy ha present€ de sa part quatrevingtz esclaves Chrestiens, de ceux qu'il ha 

pris en Hongrie ou il continue les voleries accoustumees contre le Rey Matthias, qui con- 

tinue pour ce subject ses plaintes en ceste porte, maisun peu laschement et plus comme 

supliant que menaccant de s'en vanger. Ce qu'll delivre par son proced€ les Turcz de la 

crainte qui'ilz avoyent de luy et les enorgueillit en son propre dommage, changeant de 

gayete€ de coeur en mespris Pestime en la quelle ils Pavoyent conceu cy devant. Ce 

Transilvain est un Tyran qui meutrit et qui pille ses subjectz et donne tout a labandon 

de ses soldatz; il ha assiege Pressovia et demande aux habitants troys centz mille da- 

lers pour les delivrer du siege; il attente indifferement aux biens, a l'honneur, et a la vie 

des siens, et contre leur hainne s'arme d'une cuirasse la quelle il ne quitte pas mesmes 

en dormant et vit en ceste sorte comme un homme furieux. Zerban est cependant avec 

Constantin en une forteresse sur la frontiete de Moldavie et de Pologne nommce Hottin, 

et assemble ce qu'il peut d'avanturiers pour recommencer la guerre contre luy . 

CCXXVII. 

Pera, - Harlay către Regina. Turcii, profitând de turburările Germaniei, de 

1612 petrecerea Polonilor în Moscovia, voesc a supune cu desevârşire Transilvania, 

21 Aprile Moldova şi Ţera-Românescă şi a le face paşalic. 

(Fond franş. 16.147. piesa 33.) 

Ț, semble qwau moins se serviroient Jiz de Poccasion des troubles d Allemagne 

et du divertissement des Pollonois en Moscovie pour achever de reduire entierement soubs 

leur puissance et s'assubjectir plainement la Transilvanie, la Moldavie et la Valachie; 

les peuples et les princes en sont Chrestiens, mais pour la pluspart heretiques. Le Roy 

de Hongrie pretend que le Transylvain le doibve recognoistre, comme n'estant mesme 

sa premiere institution que d'estre Waivod, c'est a dire gouverneur de la Transylvanie. 

Les Polonnois ont toujours est€ seigneurs de la Moldavie quiils appellent maintenant 

Bugdanie, et est dict dans les Capitulations qu'ils ont avec le Grand Seigneur, qu'ilz 

y nommeront, et le Grand Seigneur en confirmera le Prince. Cependant toutes ces 

troys provinces sont depuis un long temps tributaires du Grand Seigneur, et y ha con-



    

tinuelles revolutions, car ores les Princes en sont deboutez par les princes Chrestiens, 

ores par les Turcs. Ce Seigneur a volonte d'en faire trois provinces quiils apellent icy 

Beylerbey Liel, c'est a dire gouvernement ; ce ne luy seroit une chose de petite conse- 

quence pour la guere de Hongrie. Toutes fois les envies et jalousies de ses ministres 

qui emploient la plus part de leur temps et de leur esprit a sentrattenter a leurs vies 

les uns des aultres, pourroient bien retarder Pexecution, ou faire perdre loccasion de 

ce dessein. ..... 

CCXXVIIL. 

Harlay către Puysieulx şi către Regina, despre afacerile Turciei. 

Solul regelui polon cere de la Portă restabilirea în domnie a lui Constantin 

Movilă, şi gonirea lui Stefan Tomșa, care a devastat Pocuția. Un prinţ po- 

lones (Potoţki), ca să-şi resbune de pagubele aduse de Tomşa, a intrat cu 

oste polonă şi tătară în Moldova, ardând şi pustiind, şi a ucis chiar pe am- 

bassadorii turci trimişi la regele Poloniei. 

(Fond. frang , 16,147, piesele 22 Ri 23), 

Care a ses correspondances dont vous desirez aussy estre adverty, Je ne veoy 

pas qu'il en ait avec aucun prince, si ce n'est du coste de Perse avec les Chinodes qui 

luy doibvent passage et secours contre le Roy de Perse, et de dega avec les Tartares 

dont il fait espandre un deluge de peuple comme un orage en la Moldavie, Valachie et 

Transsilvanie quand il luy plaist, et s'en servira mesmes contre le Roy de Pologne et 

de Hongrie, quand il en aura de besoing. 

Je viens tout presentement de recevoir des nouvelles de la mer noire vers Kilia, 

a Pembouchure du Danube, que ce prince Pollonois dont jay escript par la lettre de la 

Royne et du degast qu'il faisoit en la Moldavie, a tu€ des ambassadeurs que ce Seigneur 

a envoy€ au Roy de Pologne. 

Le Caimacan est plein de courage...; il est audacieux et hardy a entreprendre 

et jusques ici assez heureux en ses entreprises, II ha faict Rodolo prince en Valachie, 

Thomas en Moldavie, ou il n'a est€ receu contre Popin'on de tous, et nouvellement ha 

entrepris de changer Bathori en Transsilvanie et y instaler celuy qu'il avoit envoye icy 

son ambassadeur. 

La demande de l'ambassadeur polonnois est telle que jay mande a Votre Ma- 

jeste cy devant, sgavoir que la Moldavie soit rendue a Constantin et prise a ce nouveau 

prince qui ha faict de grandes courses sur les Polognois et grands degastz de leur pays. 

Un prince Polonois a qui appartient les terres et pays qui ont est€ pillez a arme de sa 

part, et est entr€ a main armce dans la Moldavie et a peine a pu estre empesch€ par 

les commendemens exprez du Roy de Pologne de passer plus oultre et donner jusques 

au Danube, estant assist€ de quelques tartares soubz la conduite de Mirso leur prince, 
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depuis peu de temps rebelle contre le grand : Can, lequel maintenant est en campagne 

contre le dit Mirso, et peult estre aussy en intention d'ayder a chasser Battory de Trans- 

silvanie, pour y instaler celuy dont jay parle cy devant. 

CCXXIX. 

Harlay către  Villeroy, despre afacerile Turciei şi  pretenţiunile 

Poloniei. 

(Fond frang.. 16,147. piesa 28.) 

DI de ses affaires ne permet pas a P'ambassadeur qui est icy de parler trop 
bravement ; il faict courre le bruict quelles sont mieux establies, et croit aussy que la 

ctainte de la resolution de Nassouf empeschera de luy auser respondre sy fierement 

qu'ils teroyent. Sa demande est telle que jay mande a Votre Majeste€ cy devant, sgavoir 

que la Moldavie soit rendue a Constantin et ostee a ce nouveau prince qui ha faict de 

grandes courses sur les Polognois et grandz degastz de leur pays. Un prince Polonois a 

qui appartient les terres et pays qui ont est€ pillez a arme de sa part et est entre ă 

main armee dans la Moldauie et a peine a pu estre empesche par les commandements 

exprez du Roy de Pologne de passer plus oultre et donner jusques au Danube, estant 

assiste de quelques. Tartares soubz la conduite de Mirzo leur prince depuis peu de temps 
rebelle contre le grand Can, lequel maintenant est en Campagne contre le dit Mirso et 

peult estre aussy en intention d'ayder a chasser Battory de Transsilvanie, pour y instaler 

celuy dont jay parle cy devant. 

CCXXĂ. 

Cei doi ambasadori turci eraii doi capegii pe cari Sultanul îi trimisese 

la Const. Movilă, ca să-i ordone să cedeze principatul Moldovei lui Stefan 

Tomşa, din now confirmat în domniă. Constantin îi făcu prisonieri, şi-i duse 

cu el în Polonia unde se dice car fi fost ucişi. 

(Fond frang. 16147. piesa 29.) 

C pendant le Caimacan retient icy Pambassadeur de Pologne, partie soubs 

ombre de ne luy vouloir donner responce que a la venue du premier Vizir qu'il dict 

prochaine, partie aussy pour sgavoir au vray avant que Pexpedier ce qui est arrive aux 

ambassadeur de ce Seigneur, qwon luy a mande avoir est€ tuez en Pologne par le 

Palatin de la Russie ou par Constantin. Ces ambassadeurs sont deux Capigas que le



  

  

  

Grand Seigneur envoya vers Constantin, cy devant prince en Moldavie, pour luy signif- 

fier qu'il eust a ceder la dite principaulte a celuy qu'il en avoit investy de nouveau; 

Constantin les arresta prisonniers et les mena avec luy en Pollogne, ou il s'est retir€. 

L'ambassadeur de Pologne dict qu'ils n'avoient point de mal, mais le Caimacan ha este 

informe au contraire. On luy ha mande de Buda que le Roy Matthias avoit est€ faict 

Empereur dont il est bien marry  quelque mine qu'il face du contraire, car il craint 

qu'il ne se ligue avec les Polognois qui sont fort ulcerez des courses et voleries du 

prince de Moldavie, et eslevez de courage pour la nouvelle conqueste de la Moscovie 

de laquelle il preneoyt luy qui est sage que dez qu "ils sgauront la possession paisible, 

ils seront bien plus promptz a entreprendre la guerre contre ce Seigneur a la premiers 

jusque qwils en receuront. 

CCXXXIL. 

Harlay câtre Regina. Ambasadorul polon este reţinut sub îndoită 

“pază la Constantinopole, în aşteptarea evenimentelor din Moldova. Chanul 

Tătarilor, primind ordin secret de la Pârtă, ca să dea ajutor lui “Tomşa con- 

tra Polonilor veniţi cu Constantin, a trimis câte-va trupe, cari, impreună cu 

Gstea română atacară fără de veste cetatea Hotinului, unde se afla retrași 

Polonii, şi o coprinseră. Constantin-Vodă cădându-le în mână viu Vaii trimis 

“Ja Chanul “Tătăresc, iar pe alţi nobili poloni spre Constantinopole. Provinciele 

Moldovei, Valachiei şi Transilvaniei sunt petre de scandal, căci împeratul pre- 

tinde car avea drept asupra Transilvaniei, iar Polonii asupra Moldovei, pe 

când Turcii dispun în realitate de dinsele după plac. 

(Fond frang., 16147, piesa 30). 
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Lu Turez n'en sont pas plus humbles ny moins audacieux, car ilz ont donns,. 

double garde a lambassadeur de Pologne, et luy ayant dict qu'ils vouloyent sgavoir la 

volonte de son Roy, lequel ilz ne croyoyent avoir dessein d'offencer ce Seigneur, luy ont 

faict depescher deux des siens pour accompagner un Chaoux qwi'ilz ont envoy€ au 

dit Roy de Polongne, et ce pendant ont secretement command€ de nouveau au Chan de 

Tartarie de se transporter promptement en Moldavie pour, avec le Prince, y combattre 

et deffere les Polonois qui estoient sur la frontiere, accompagnans Constantin cy devant 

Prince en Moldavye. Le Chan ny a peu encores aller en personne, mais il ha envoy€ 

quelques troupes, et les nouvelles sont icy venues qu'ils ont assailly a limpourveu 

Constantin en une forteresse importante qui est sur les frontieres de Moldavie, et s'ap- 

pelle Hottin, la quelle ils ont prise, et Constantin vif avec quelques nobles Polonnois. 

On ha vestu d'une robe de drap d'or en plein divan pour tesmoingnage de resjouissance 

celuy qui en ha apport€ les nouwvelles. Les Tartares ont amen€ Constantin a leur 

Chan, auquel ce Seigneur depesche pour le demander et le faire mourir; les autres pri- 

sonniers de prix sont en chemjn pour venir icy, et croy qu'a leur arrivee on leur fera 

un bien mauvais traictement, encores que ladvantage de cest Empire pour maintenant 

soit la paix en estant les Provinces quasy tOutes ruines, et par leur ruine le revenu de 

ce Seigneur de beaucoup amoindry, et estant la crestient€ maintenant en plein et uni-
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versel repos. Et bien qu'ils ny craignoient point toutes ces choses, si est ce quiils sont 

si barbares, insolentz et aveuglez, que sy leurs voisins n'en endurent a part infiniment, 

la guerre s'allumera facilement en peu d'espace de temps contre quelquun d'eux. Ces 

provinces de la Moldavie, Valachie et Transylvanie sont pierres de scandale. L'Empereur 

pretend avoir droit sur la Transylvanie; les Polonnois quelque espece de droit aussy 
sur la Moldavie ; les Tures “en pretend disposer et en disposent de faict a leur plaisir. 

Tout cela fera tousjours naistre quelque mal entendu entre eux, comme il faict mainte- 

nant avec les Pollonois desquels tous les mouvemens ont este causez pour linvestiture 
de la Moldavie, donn€e ă ce nouveau Prince. 

Pera, 

1612 

13 August 

CCĂXXII. 

Harlay către Puissyeulx. Constantin Movilă avea patru mii Po- 

loni, şi mai multe mii de Tatari când începu lupta cu Tomşa. Se luptară cu 

vitejie şi din o parte şi din alta. Tătarii însă părăsindu pe Constantin, întor- 
seră armele asupră“i, îl încongiurară pe la spate, punendu-l între două focuri; 
bătălia ţinu o di întregă. Polonii înfrânți de tâte părţile, puţini scăpară cu 

fuga la Hotin; mulţi periră, mai mulţi cădură în robiă la Tătari. 

(Fond frang., 16,147. piesa 32.) 

Monsteur, 

Pi que le Bayle ha retarde le courtier jusques a aujourd'huy, je vous escrivy 

encore ce mot pour vous dire que jay receu ce matin une lettre de Moldavye par la- 

quelle on me mande aussy ce qui c'est pass€, touchant la batterye que jescris a la 
Royne avoir est6 entre les Turcs et les Pollonoys. Le prince Constantin est pris et est 

en la puissance des Tartares aux quels il ha oftert grande rangon, la quelle ils estoyent 

portez a accepter si qu'il y ha a doubter pue la lettre que le Grand Seigneur envoye 

au Cham puisse l'avoir arrive€ a temps. Ce Prince estoit accompagne de quatre mille 

Polonnois que le Roy de Pologne luy avoit envoyez lesquels avoyent pris encore a leur 

solde plusieurs milliers de ces Tartares rebelles, dont je vous ay escrit cy devant, et 
entroyent en la Moldavie en resolution de chasser Thomsa que le Grand Seigneur en 

ha investy et y installer .de nouveau Constantin. Thomsa avec les Tartares que le Cham 
avoit envoyez a son secours, leur ont presente€ la bataile, laquelle estant vaillammant 

combattue de part et d'aultre, les Polonnois toutes fois commenceant a avoir du meilleur, 
ces rebelles Tartares tournerent leurs armes et les assaillirent par derriere les enfermans 

entre les autres Tartares et eux; la meslce ne laissa pas d'estre encore aspre et dura 

tout un jour tant que les Polonnois combattus de toutes parts furent contraints de se 
tourner en fuite, et ceux qui purent eschaper du carnage se sauverent a Hottin, jusques 

ou ils furent poursuivis, et la forteresse attaquee mais en vain. Je croy que la route des 

Pollonoys les garantira de guerre avec ce Seigneur, car s'ils eussent remis ce Prince en 

son Estat, le Seigneur ne P'eust pas peu soufirir et eust est€ oblige de deffendre les



    

siens a force ouverte, ou maintenir les Pollonois par un simple desadveu, pourront accom- 

moder toutes choses. 
Je suis, Monsieur, 

Votre tres humble et tres affectucux servileur 

De Harlay. 

De Pera, ce 13me Aougst 1612. 

CCXXXIII. 

Harlay către Regina. Tătarii vor intra în Polonia, unde nu vor în- 

tîmpina nici o oposiţiune, palatinul Rusiei Potoski (cumnatul lui Constantin 

Movilă) cădend prisonier în mâna lui Tomşa. 
(Fond. frang., 16,147, piesa 34). 

O, ha envoy€ d'icy commandement aux Tartares d'entrer en la Pollogne et 

y faire le plus de dommage quiils pourront. Ils y feront grand degast, car ils ne trou- 

veront aulcune opposition d'autant que le palatin de la Russie qu'ils nomment Potosqui- 

est prisonnier entre les mains du Thomase prince de Moldavye; l'ambassadeur de Pol: 

logne est cependant tenu fort estroitement comme ayant faulsement dict au Grand Seig- 

neur que le Roy son maître n'avoit point d'armee sur la frontierre, ny de dessein de 

molester la Moldavye. Il se deftend par dire que cet armement s'est faict contre la vo- 

lont€ du Roy de Pollogne par le dict Potos qui est beau frăre de Constantin ; et a louyr 

parler, il est ă croire que le Roy de Pollogne desadvouera le tout, si par soubmissions 

appaiser le Seigneur dont le choc luy seroit maintenant bien rude, estant encores bien 

empesch€ en Moscovye, ou ces jours passez le Seigneur a depesch€ secretement pour 

leur donner courage et esperence de secours, lequel a mon advis ne sera outre sinon 

qu'il donnera peult estre commandement au Cham de Tartarye de les assister. L'assis- 

tence ne sgauroit estre si petite qu'elle ne donne beaucoup d'affaire aux Pollonois, si desjă 

ils ne se sont accordez avec les Moscovites, et n'ont mis en possession du pays le filz 

du Roy de Pollogne, qui avoit est€ il y ha un an demand par eux aux Estatz de Pol- 

logne. L'ambassadeur croit que toutes choses seront maintenant appaysies, mais il le 

croit sans en avoir adviz aultant que les lettres que on luy escrit n'arrivent pas jusque 

a luy et qw'elles sont retenues sur la frontiere. 
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Pera, 

1612. 

9 Sept. 

Pera, 

1612. 

CCXXXIV. 

Harlay către Regina. Ambasadorul polon salutând pe Sultanul, a 
avut un spectacol rușinos şi de mare desonore, căci i sa ar&tat 5o capete de 

Poloni ucişi în Moldova şi o sută Poloni nobili în lanţuri, trimişi prisonieri la 

Constantinopole. Principele Moldovei nu voesce să libereze pe Potoski, până 
ce mai întâiă nu i se vor preda cetatea Hotinului şi boerii moldoveni refu- 

giaţi acolo cu inimicul s&ă Constantin. 
(Fond. frang., 16,147, piesa 39). 

ÎL_ambassadeur de Pollogne a est€ reserre jusques la qu'on luy a ost€ la clef 

de sa maison, et pouvoir ny pas un des siens de sortir, ny des estrangers de lalier vi- 
siter; il s'en est plaint, et la clef luy a este en fin rendue, mais non les gardes ostâs, 

qui luy ont est€ donnces, si qu'en apparence il ha plus de libert€, non en effect. Il continue 

a desavouer de la part de son maitre ceux qui ont lev€ des gens de guerre sur sa fton- 
tiere et sont entres en Moldavie, ou il dict que le Roy de Pologne sera tres aise qu'ils 

avent est€ deffaicts et puniz de ce qu'ilz ont oz€ se prendre contre sa permission. Il 

espere par ce desadveu contanter ceste Porte, dont en ce temps icy particulierement il a 

subiect de redouter les armes. Il a salu€ le Grand Seigneur matin que le Caimacam ha 

choisy pour luy faire la honte qu'il c'est porter devant ses yeux une cinquante testes de 

Polonois tuez en ceste defaicte de Moldavie et mesmes cent Polonois enchesnez entre 
lesquelz il y en ha quelques uns de qualite, qui tous ont ct€ pris en ceste defaicte. Ce 

spectacle luy a est€ honteux et de grand deshonneur. J'essayeray a mander a Votre 

Majeste si aprez responce lui aura est€ faicte du Grand Seigneur et quel aura este le 

finict de sa negotiation. Le prince de Moldavie ne veult pas renvoyer Potoschi qui est 

je meilleur cappitaine qui eust le Palatin de la Russie et est son prisonnier, si au prea- 

lable la forteresse de Hotin que les Polonois tiennent, ne iuy est rendue et quelques uns 

encores des plus nobles et puissans Moldaves, qui se sont refugiez avec son ennemi le 

Constantin, ne luy sont renvoyez. 

CCXĂXĂV. 

Harlay către Regina. Tatarii au devastat Polonia pen€ la Leopoli, 

şi s'a întors cu 50,000 de robi. Vina espediţiunei polone în Moldovia se aruncă 

asupra lui Potoski, pe care Sultanul a ordonat să'l aducă la Constantinopole. 

Dragomanii domnului Moldovei primiră uă bastonadă de la primul-vizir, fiind- 

că s'aă presentat în divanul turcesc. 

(Fond frang, 16,147 piesele 40, 43 şi 44.) 

Î|_vambassadeur du Roy de Pologne pensoit partir il y ha huict jours, mais le 

retout d'un chiaoux qui avoit este mande au dit Roy et en ha rapporte des lettres au 

Grand Seigneur, Vha arrest€ jusques a ceste heure. II estoit venu en esperance d'obtenir 

le restablissement de Constantin en Moldavye, lequel il pensoit devoir estre favoris€ “et
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facilit par le bruit qui courroit des gens de guerre qui estoient levez sur la frontiere de 

la Russie, mais ce qu'il croyoit le debvoir favoriser est ce qui la ruyne d'autant que ces 

soldatz ayent voulu trop entreprendre et entrer trop foibles en Moldavie, ou elles ont 

este destaictes et ont donn€ plus de subiect de refuzer la demande du dict Ambassa- 

deur. Les Tartares qui apres la defaicte des Poulonnois entrerent en Poulogne, ont couru 

tout le pays jusqua Leopoly et s'ont retournez chargez de butin avec cinquante mil 

ames de tous sexes, aages et qualitez qu'ilz emmenent miserahlement esclaves. Il est a 

craindre que ces nouvelles estant sceues des Moscovites, ne leur eslevent le courage pour 

se rebeller encore plus audacieusement, et que de toutes pars la tempeste n'accueille le 

Roy de Pologne. Son Ambassadeur cependant ne se pleint icy de rien; ains met la 

faulte de tous ces desastres sur Potoschi, l'audace et linsolence duquel il advoue avoir 

causer toutes ses pertes au Roy son maitre, de Lamity€ duquel vers le Grand Seigneur 

il continue a donner tote asseurance. 

II ha fort sollicit€ de moyennes vers le Roy de Pologne qu'il envoye icy resi- 

der un de sa part,et mesmes luy en ha escrit escusant la course que les Tartares ont 

faicte en son pays, dont il donne la premiere coulpe a Potosqui qui est venu assailler 

inopinement la Moldavie et combattre le prince y envoy€ pour le Grand Seigneur, lequel 

neantmoins il luy mande n'avoir pas eu d'aggreable ladroicte course et autre repris ag- 

grement, le Caymacan de l'avoir ordonnce et soufferte et a la verite Nassouf sa grand 

envie en cela blasme le caimacan vers le Grand Seigneur disant qu 'il ne devoit a....... si 

fierement un prince voysin et aucun allic de la porte, en ce temps que la paix n'est en- 

cores resolue avec le Roy de Perse, ny celle avec Plimpereur trop asseurces ne se sca- 

chans quelz desseings il pouvoit prendre a sa nouvelle assomption a la dignit€ imperialle. 

Ces choses n'ont pas empesch€ Nassout qu'il n'ayt tout a plat relus€ la pre- 

tention du Roy de Pologne sur la Moldavie, en laquelle il ha respondu que autre ne met: 

troit jamais prince que le Grand Seigneur, et mesmes ayant sceu que Potosqui est pri- 

sonnier entre les mains du dit prince qui traicte de recouwvrir pour sa rangon une forte- 

resse nommâe Hottin, que les Polonnois occupent du temps de feu Hieremia filz de 

Constantin, lorsquiil Vinvestirent de la Moldavie. II luy ha mande qu'il envoyast a la porte 

le dit prisonnier et que la rendition de la dicte forteresse se traicteroit icy mieulx que 

la, ce qui a donne grande jalousie a lambassadeur de Pologne, et subject de croire que 

le Grand Seigneur non seulement veult les princes a sa volont€ en la Moldavie, mais se 

V'aproprier, se la rendre et en faire une de ses provinces, y envoyant non plus des prin- 

ces de foy crestienne, mais des gouverneurs turcz comme en ses autres pays; si que, no- 

nobstant les promesses du premier Visir,il est party tresmal content. 

Si cela est, il aura plus de ressentiment de la deffaicte des siens et du prejudice 

faict a ses Capitulations par lesquelles_le Grand Seigneur_accorde a tous les _successeurs 

de Hieremie la possession de la Moldavie; et nonobstant ces promesses V'ha ostâe a 

Constantin filz dudict Hieremie, pour en envestir cest autre qu'il y a envoy€ nouvelle- 

ment. Si le subject de la Moldavie fait naistre de difterentz entre le Grand Seigneur ct 

les Polonnois, celuy de la 'Transsilvanie n'en fait pas moins entre le Grand Seigneur ct 

VlEmpereur; lun et l'autre la pretend. 

[| a defendu Ventree du divan aux truchementz si non fait ilz y auront afiaire 

a luy, et a fait donner bastonades a ceux du prince de Moldavie qui, nonobstant sa dcf- 

fence, s'y sont presentez ce matin, si qu'il nous fault plus estroitement que jamais regar- 

der a nos actions, car cest homme est si barbare que peu de subject le porteroit. 
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Pera, 

1613. 

26 Febr. 

CCXXXVI. 

Plângerile regelui Poloniei contra ostilităţilor lui Stefan “Tomşa, care 

este protegiat de primul Vizir. Acesta a dat ordine 'Tătarilor să nu mai 

între în Moldova ca să jăfuiască, şi a autorisat pe Tomşa a trimite pe Omenii 

săi în ttă ţera tătărescă, ca să caute şi să ia tote prădile luate şi să pe- 

depsâscă pre prădători. 

(Fond, frang., 16,647 piesa s8) 

Petea Gabriel Transsilvain, qui depuis quelque temps, comme jay mande a V. 

Majeste, s'est retir€ d'aupres Battory et a toujours est€ ennemy de lEmpereur et amy des 

Turez, est arriv€ a Andrianople apres avoir faict premierement plusieurs voyages de Thseux 

a Varabuna, et de Buda a Therisnar, ou sont deux vieux Bassas de beaucoup d'estime en 

ceste Porte, et avoir pris une instruction d'eux pour la bailler a ce premier Visir et instruire 

exactement et au vray des affaires de Hongrie et Transsilvanye. II a este tres bien receu; 

a salu€ ce premier Visir et le Grand Seigneur, et luy a est€ vestu en tesmoignage d'hon- 

neur une robe de drap d'or quand il les a saluez. Il accuse Battory de trahison et de 

s'estre uny avec le Conte de Turso palatin de Hongrie au service et ă Vobeissance de 

PEmpereur, et d'avoir tir€ ă sa cordelle Radolo prince de Valachie. Il demande dix mit 

Tartares et quelque secours des soldatz qui sont par les frontieres, pour passer par la 

dite Valachie,:et aller deposser et installer prince celuy que le Seigneur commandera. 

Il parle quasi au nom de toute la Transsilvanie. - 

De Harlay trimite în copiă scrisrea unui general polonez către Brimul vizir, 

Reginei, qui verra par elle comme nonobstant qwen linvestiture de la Moldavie donne . 

au prince Estienne les capitulations des Poulonnois ayent est€ violces, si ne sen osent 

ilz plaindre; mais s'attachent seulement a quelques voleries et hostilitez commises con- 

tre eux par le dit Prince, dont ilz demandent raison bien toiblement, disant estre amys 

des amys et ennemy des ennemys de ce Seigneur, et retenant sagement celuy 

qui a este envoy€ de ceste Porte, soubz couleur que le temps et les chemins sont 

trop fascheux pour luy permettre de se hasarder d'aller trouver le Roy leur maitre, 

affin que cependant les choses soient surceses jusques au retour du dit Roy, envoyant 

de plus dire quelque chose de bouche par Samuel Offimosqui, laquelle puis qu'il 

m'ont pas os€ commectre a leur lettres, pourroit bien estre contre les Estatz de lEm- 

pereur. Le dit Offimosqui a este bien receu, et -respondu amiablement a la lettre 

cy dessus mentionnce, mays si est ce que le premier Visir ne tesmoigne pas avoir in- 

clination a remectre Constantin en Moldavie, et en chasser le Prince possedant nonob- 

stant toutes les plainctes polonoises, ayns au contraire a favoriser le dit Prince jusques 

la qu'il ha envoy€ a sa requeste deux commandements contre les Tartares qui confinent 

ă la Moldavie, a ce quwiils n'eussent en aulcune fagon a les plus molester ny piller ; ains 

au contraire que le dit Prince ayt puissance d'envoyer des siens par tout leur pays, pour 

recognoistre et se saisir de tout ce qu'il luy a est€ vole et punir ceux entre les mains 

desquels il se trouvera.
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CCXXXVIL. 

De -Harlay către Puysieulx, despre revolta soldaţilor de la fruntariile P era, 

Valachiei. 
1613 

11 Marte 

(Fond. frang., 11.647, piesa 63). 

J e viens d'apprendre d'un gentilhomme polonois que les soldatz qui s'estoient 

mutinez sur les frontieres de Valaquye manque de payement; et seront bientost remis en 

leur devoir, pour ce quil est venu commendement de leur payer ce qui leur est deu et 

les contenter a quelque prix que ce soit. 

CCXXXĂVIIL. 

Principele “Ţării-Românesci (Radu Mihnea) se apără prin agenţii sti  Pera, 

înaintea primului Vizir de acusaţiunile făcute lui de către principele Bethlen. 1613. 
9 Marte 

(Fond frang. 11.647, piesa 64). 

L, dit Betlen a accuse le Prince de Valachie qui escript au Premier Vizir pour 

se deffendre et lui a envoy€ des siens pour s'opposer aux dites accusations. Le baile 

de Venize se mesle en ces resolutions et y a plus d'apparence qu'il engrosse les affaires 

que autrement. 

CCXXXIX. 

De Harlay către Puysieulx. Bathori face ligă cu regele Polonici şi în-  Pera, 

demnă pre Stefan “Tomşa, domnul Moldaviei, ca să confisce tâte vitele Secui- 1614. 

lor, cari trimiseseră, spre mai multă sicuranţă, întrun loc din Moldova tot ce a- 26 Aprile 

vuseseră mai scump; Tomşa confiscându-le, a primit ordine contrarie de la 

Pârtă, spre a le restitui. 

(Fond frang. 11,647, piesa 71). 

S qwon tient pour certain que Bathory s'est fortement li€ avec V'Empereur 

et ha abbandonn€ la porte. Il ha envoy€ un ambassadeur en Pologne pour faire ligue 

avec-le dit Roy et en Moldavie, affin que le dit Prince confisquast tout le bestail des 

Siculy, qui est un peuple de Transsilvanie qu'est en ligue avec ceux de Brassovia contre 

luy. Et estant sur les confines de la Moldavie y avoit envoy€ comme en lieu de plus de 
20*
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Pera, 

1613. 

26 Aprile 

Pera, 

1613. 

17 Maiii 

securit€ tout ce qw'ils avoyent. Le dit Prince de Moldavie a la priere de Bathory a con- 
fisqu€ le tout comme appartenant a personnes rebelles ă leur Seigneur; mais ce premier 
Vizir a soudainement envoy€ commandement exprez a ce quiil leur restituast et mesmes 
les deffendiist doresnavant contre Bathory sil les vouloit attaquer. 

CCXL. 

De Harlay către Regina. Porta a ordonat domnilor Moldovei şi Mun- 
teniei ca să fie gata a intra în Transilvania, îndată ce va isbucni r&sboiul cu 
împe&ratul Germaniei. 

(Fond frang. 11,647, piesa 72). 

A vant que partir, le Grand Seigneur d'Andrianople, il a envoy€ des comman- 
damentz en Moldavie et Valachie et par toutes ses frontieres, afin que, au premier bruit 
des armes de lEmpereur et au premier moment qu'il fera de vouloir envoyer des gens 
de guerre en Transsilvanie, ils sy opposent de toute leur puissance, et ce pendant don- 
nent promptement advis ă la porte, de laquelle ils seront soudain et puissamment secourus. 

CCXLI. 

De Harlay către Puysieulx. Stefan Tomşa a trimis Primului Vizir ba- 
nii ce Polonii deduseră ciauşului turc ca să represinte lucrurile cu totul altfel 
de cum se petrecuseră în Moldova, şi să stăruiască a se trimite un alt domn 

în locul lui Tomşa. 

(Fond. frang., 11,647, piesa 78.) 

J e mande a la Royne ce que nous avons icy de la Transsilvanie, et ny puis 

rie adiouster sinon qu'ilz tiennent Bathori pour suspect et voudroient bien qu'il s'accor- 

dast avec son peuple, dont la plus instante demande est qu'il sorte de Cibinium et aille 

tenir sa court a Alba Julia, pour ce quwi'ilz esperent que les villes estans en la puissance 

de la Commune,ils en chasseront aisement. Le Chaous, envoy€ de la Porte en Pologne 

avec le dernier Ambassadeur qui partit d'ici, est en Moldavie assist€ par le prince qui a 

mande au Premier Vizir largent des Poulonnois pour representer les choses tout au con- 

traire de ce quw'elles sont, et parler contre luy et faire instance qu'il soit envoye un aultre 

prince en Moldavie; il mande aussi qu'il vient un ambassadeur de Pologne et demande 

s"il lui donnera passage. Il luy est ordonn€ de le laisser passer, et le dit- Chaous aussy 

et luy est donn€ asseurance que le Grand Seigneur le conservera en son Estat non: 

obstant toutes poursuites.



  

    

CCĂXLII. 

De Harlay către Regina. Regele Poloniei, printr'o scrisore din 20 Marte 

către Primul. Vizir, cere de la Portă scâterea din domnie a lui Tomşa, pentru 

care a şi dat o sumă de bani ciauşului turc, spre a vorbi contra acelui 

principe. 
(Fond frang. 11647, piesa 79-) 

|, Roy de Pologne est a Varsovia et ha renvoy€ le Chaous du Grand 

Seigneur. Il escript au premier Visir du 20 de Mars pour faire oster la Moldavie au 

“prince qui y commande. II dict aussy avoir este solicite de rompre la paix avec ce 

Seigneur, et qu'il la conservera de sa part inviolablement, comme plus amplement luy 

doibt declarer PAmbassadeur qu'il luy envoyera incontinaint. 

CCXLIII. 

De Harlay către Puysieulx în aceiași afacere. 

(Fond. frang. 16147, piesa 80). 

J e vous envoye une coppie de la lettre du Roy de Pologhe au premicr Visir, 

non tant qu'il y ait chose importante en Icelle. qwafin que vous voyez la maniere dont 

il luy escript, laquelle me semble estre assez hautaine en ses fagons de parler, mais non 

de faict, car il n'ose demander reparation des dommages receus par les Tartares, ny 

ouvertement que le prince de Moldavie soit chasse, bien quiil ait est€ instal€ par le 

Caimacan contre ses capitulations avec ce Seigneur. Celuy dont il dit avoir este sollicit€ 

a ce qu'il rompist son alliance avec ce Seigneur est lEmpereur. Il ne la oz6 mander, 

mais a donn€ charge au Chaoux de la dire, ce qu'il ha fait. II luy ha aussi donne 

quelque argent pour parler contre le Prince de Moldavie. Le gouverneur des irontieres 

de Pologne a aussy escript au premier Vizir, mais ce ne sont que choses semblables, 

et pour ce je ne vous en envoye point la lettre. 

Le prince de Valachie est command€ pour y entrer (en Transilvanie) avec ses 

forces, s'il est de besoin. Celuy de Moldavie s'est escus€ sur ce que la Pologne est en 

armes, et qu'ils pourraient s'emparer de son pays sil s'en abstentoit, 
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CCXLIV. 

De Harlay către Regina. Ambasadorul, venit cu scrisorile Regelui po- 
lon, stărue a se numi domn în Moldova fiul cel mai mare al lui Simion 
Movilă ; şi în asicuranţă de perpetuă fidelitate şi de plata regulată a tributului 
anual, acel principe va trimite pe mama sa şi doi fraţi ai s&i la Constanti- 
nopole. Primul Visir respinge astă propunere, reclamând pe câte-şi trei fiii lui 
Simion, cari, fiind nisce supuşi ai Sultanului, cu nedrept şi contra tractatului 
de pace, se ţin şi se suferă în Polonia ; el mai cere restituirea, cetăţuiei Hotinul 
ocupată de Poloni încă de când goniră dintrînsa pe Mihaiă-Vodă cel Vitez. 
Graţiă banilor daţi primului Vizir, principele Radu Mihnea s'a scăpat de sar- 
cina de a construi o fortărcţă în Muntenia; iar Românii trăitori în Constan- 
tinopole tot cu bani (80.000 scuzi) ai reuşit să nu fie goniţi din Constanti- 
nopole, în urma ordinului dat că ori-cine nu e născut în Constantinopole să 
iasă şi să se ducă în locul nascerii lui, 

(Fond frang. 11647, piesa £2). 

... (iau qui avait cy devant 6st€ envoye en Pologne pour reconduire 

lambassadeur qui est depuis peu retourne avec lettres du Roy des Pologne, que jay 

mande ă Votre Majest€ avoir charger de representer au premier Visir les volleries et 

hostilitez que comet contre les Polonnois le prince de Moldavie, et luy proposer qu'il 

luy plust, pour eviter tout subject de querelle avec les Polonnois, investir de la Moldavie 

le filz aisn€ de Simon cy devant prince d'icelle, en asseurance de la perpetuelle fidelit€ 
duquel vers le Grand Seigneur et du payement annuel du tribut ordinaire luy seroyent 
envoyez pour gages sa mere et ses deux freres du dit Simon, duquel en oultre le 
mesme Roy de Pologne demeureroit plaige. Ceste proposition n'ha pas est€ aggreable 

au premier Vizir qui a respondu que, puisque le Grand Seigneur installoit les princes en 
la Moldavie, il talloit qu'il partissent d'ici non de Pologne, et partant que le Roy de 
Pologne envoyast icy le dit Simon et ses freres qui, estans enfans d'un prince de Mol- 
davie, estoient subiectz du Grand Seigneur, et comme tels ne debvoyent estre retenus 
en Pologne, ains mandez ă la Porte selon que le dit Roy s'estoit oblige de faire par 
son traict€ de paix avec sa Hautesse; davantage il luy redemande Hottin qui est une 
forteresse sur le bort de la riviere qui separe la Moldavie de la Pologne, et qui ayant 
tousjours este de Moldavie fust empiet€ par les Polonois, lorsqwiilz en chasserent Michel 
Waivode et ha tousjours est€ depuis casern€ par eux soubs couleur quiils Pont conquis 
sur les ennemis de la Porte. | 

Un Ambassadeur du Roy de Pologne doibt bientost arriver; le dit Roy doibt 
attendre succez en cest aftaire selon que traictera avec le premier Vizir et qu'il gaignera 

sa volont€ par argent, par le moyen duquel le prince de Valachie s'est garenti ces jours 

passez d'une demande qu'il luy faisoit de permettre qu'il fist bastir une forteresse en 
son pais, et ses subiectz par le mesme moyen se sont garentis il y ha quatre jours de 
n'estre pas bannis de Constantinople, d'ou Il avoit fait commendement que ceux qui 

n'estoient pas natifs eussent a sortir et retourner aux lieux de leur naissance, pour 

lequel faire rompre ilz porterent un present de quatre vingt mille escuz. Les Morisques 

se sont aussy, mais non a si hault prix, racheptez de l'exil ou Ils estoient condamnez a 

lentour d'Alep, ou il leur avoit este enioint d'aller habiter. Les Grecs seuls sont main- 

tenant en peine car, leur ayant este faict le mesme commendement que aux Juifs et 

nayant ny tant de bien ny tant d'union ensemble pour faire une somme notable, ilz 

sont sur le poinct de suivre les armeniens qui, comme les plus pauvres, sont desia partis
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et ont obe€ au commandement qui leur ha est€ donne, n'ayant pas eu moyen de se 

racheter de leur misere. 

Ces choses esmeuvent grandement le peuple et pouroyent bien faire naistre de ' 

nouvelles' seditions pires que le premieres. 

CCXLV. 

De Harlay către de Puysieulx şi către Regină. Radu Mihnea încercă Pera, 

cu bani să scape de sarcina de a trece cu armata în Transilvania împreună 1613. 

cu Madgiarogli-pașa, care se află deja la Giurgiu, Domnul Moldovei, primind 5 5i 15 Aug: 

acelaşi ordin, declară că nu pâte să plece din causa Polonilor ce stai gata a 

: intra, în Moldova. 
(Fond, frang., 16,147, piesele 87 şi 89.) 

Catre de Puysieulx: «D'autre part, le prince de Valachie a nouveaux com- 

mandemens d'armer en diligence et faire avec ses troupes passage en Transsilvanie a 

Madgiarogli; il essaye encores maintenant de se taire par mesme moyen exempter de 

ceste expedition qu'il iuge bien luy «stre commande a sa ruine; et iusques a ce que le 

dit Madgiarogli a surpris lettres du bassa de Canise dui se plaignoit de ce quil n'estoit 

point encore entr€ en Valachie et luy laissoit le poidz de toute la guerre. Il n'est pas 

- party de Rustchic, qui est un chasteau dega le Danube sur les terres du Grand Seigneur, 

et encore depuis ne s'est advance que jusques a Gliorghen qui est sur le Danube vis a 

vis du dit Vrustschic, et est bien sur la terre de Valachie, mais apartient au Grand Sei- 

gneur; quand au prince de Moldavie, il a respondu au commandement du premier Visir 

qu'il ne partiroit point de son pays, attendu que les Pollonois estoient encore en armes, 

et qu'ils Penvahiroient sitost qu'il auroit le doz tournâ.> 

Către Regină: «Le Roy de Pologne est en armes. Les princes de Moldavie et 

Valaquie en sont en avant de demander au Grand Seigncur qu'il les exempte d'acompa- 

gner Madgiarogli, quand il passera en Transsilvanie, affin qu'ilz ayent moyen de donner 

ordre ă la seurete de leur dites payes.»
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Pera, 

1613. 

CCĂLVI. 

De Harlay către de Puysieulx. Se dice că Stefan Tomşa, vrend să cu- 
prindă Hotinul, a fost respins de Poloni cu mare perdere; Radu Mihnea se 

28 August plânge primului Vizir că Madgiarogli, întrun ospeţ, îmbătându-se f6rte, a rănit 

Pera, 

1613. 

cu sabia câţi-va boeri. era este tâtă în turburare din causa jafurilor nesufe- 

rite şi esceselor de tot felul ale armatei turce. 

(Fond franş., 26647, piesa gr). 

O, dit que le Prince de Moldavie a voullu reprendre le fort Hotin qui est 

est le long de la rivitre Turlis, mais qu'il a est€ repouss€ des Poulonnois avec grande 
perte; de Valachie sont venues des plainctes de la part du prince qui escript au premier 

Vizir contre Mangiarogi se plaignant qw'en un festin, transporte d'yvrognerie, il ha mis 

la main a l'espee et bless€ quelques uns des grands du pais, qui en est tout en trou- 
ble, outre qu'il est tout saccage de ses gens de guerre auxquelz ilz donne une licence 

efffren€; mais toutes ces lamentations sont icy de peu de poids. 

îi „CCĂLVII. 

De Harlay către Regina şi Puysieulx. Madgiarogli se află la pâlele 

munţilor, gata a trece în “Transilvania. Polonii înarmaţi stai la fruntarie, spre 
13,26Sept.a ajuta, se dice, pe Battory. 

(Fond. franc. 16147, piesa 94 şi 97.) 

(Oare Regină: «Et afin quen mesme temps soyent taictes deux descentes 

en la dite Transsilvanye, a este depesche en Vallachie a Madgiaroghli et command€ gu'll 
s'advangast pour entrer par les montaignes de Chast, ou j'entendz dire que le bassa de 

Canise entrera par le pas qu'ilz appellent Porte de fer...» | 

Către de Puysieulz: «Les dernieres lettres que iay eues de Vallachie esto- 

yent du premier de ce moys et donnoyent advis que les troupes estoyent au pied des 

montaignes ; qw'ils se mettoyent ja en debvoir de passer, et que  Battory estoit fort 

de quinze mil hommes et resolu de se deffendre bravement. Les Pollonois sont en 

armes sur les frontieres; on croit icy que c'est pour donner en un moment secours au 

dit Battory; mais le Roy de Pologne, par une lettre du dernier de Juilliet au Grand 

Seigneur, qui luy feust hyer apportee par le Chaoux que je vous ay mande avoir este 

envoy€ d'ici, s'excuse sur les ravages faictz cy devant en ces terres par les Tartares et 

les Moldaves pour lesquelz il est contraint de pourvoir a la seuret€ de son peuple. Je 

vous envoyerois la copie de sa lettre; n'estoit qu'attendu qu'elle n'est pas d'importance, 

ce ne vous seroit qu'importunite. Un ambassadeur de sa part arrivera dans peu de 

jours ; le premier Visir a command€ qu'on luy apprette sa maison. >



    

CCXLVIII. 

Harlay către Regină. Un ambassador polon cere scoterea din dom- 

nie a lui Stefan Tomșa, fiindcă a călcat pacea, și a prădat prin continue nă- 

văliri tâte fruntariile Poloniei. Tomşa însă, ca să se apere şi să dea dovadă 

de temeritatea Polonilor, a trimis la primul Vizir pe Potoski, cel ce fusese 

prins în espediţiunea polonă comandată de dinsul în Moldova. 

(Fond, frang., 16,147, piesa 99). 

Î, y a quelques jours que arriva icy un ambassadeur de Pollogne qui est venu 

avec grande pompe et fort accompagn€. Le premier Visir outre Vopinion d'un chacun 

V'ha bien receu; il n'est pas encore entr€ en traicte, et n'a jusques icy salu€ ce Seigneur. 

Sa commission est de demander que le prince de Moldavye soit depossed€ comme un 

infracteur de paix et qui par continuelles courses ravage toutes les frontieres de Pollo. 

gne; mais ce prince, pour sa deffence et monstre de la temerit€ des Pollonoys, a envoye€ 

au premier Visir un Seigneur pollonois de grande authorite nomme€ Potosci, qui com- 

mandoit ceste malheureuse arme qui feust deffaicte, il y a un an, en Moldavye et fust 

priz en la desroute, a est€ incontinent envoy€ aux Tures de la mer noire. Il est tres 

- miserablement et durement tenu, et servira de subject au premier Visir de traicter un 

peu moins favorablement le dit ambassadeur qui seroit a ladventure maintenant peu ca- 

ress€, si les afferes de Hongrye n'estoyent reduittes en Pincertitude ou elles sont pour 

zes mommentz de guerre en Transsilvanye, ou nous avons receu nouvelles que le bassa 

de Camise et Madgiarogli, chacun de son cost, ont faict descente. 

CCĂXLIX, 

Harlay către Regina. Stefan Tomşa  însciințeză pe Sultan că sa 

invoit cu Polonii ; însă acesta nu se pâte crede, căci inimicul s&ii Constantin 

Movită se află refugiat în Polonia, şi ameninţă a năvăli din nou în Moldova. 

(Fond frang. 16,147 piesa 105). 

Le prince de Moldavie a mande a ce Seigneur qu'il a est€ accord€ avec les 

dits Pollonois, mais cela ne se peult croyre, veu que Constantin qu'il a chass€ de la dite 

Moldavie est reffugi€ en Pollogne, ou il est bien receu comme estant alli€ ă plusieurs 

grands, et fils de Hieremie qui fut a force d'armes par eux instal€ prince en la dite Mol. 

davie, ou il ha vescu toujours fidele et obeissant au Roy de Pologne. 
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CCL. 

Pera, Harlay către Regina. Afacerile “Turciei, Poloniei şi Moldovei. 
1613. 

28 Decemb. 
(Fond. frang. 16,147 piesa 108), 

. E, a donne (Sultanul) ordre que, a son premier mandement, ont tinst (?) 
preste quatre vingts canons ; il a depesch€ aussy vers le Tartare pour luy commander d'as- 

sembler une grande armee et la tenir preste sur les frontieres; nous croions que c'est d'autant 
qu'ils soit icy en soubgon et offencez que les Polonnois tiennent en la Podolie tant de 

gens de guerre comme pour espouventer ce Seigneur, auquel cependant ils n'envoyent 

aucun ambassadeur pour luy rendre compte des actions passes et de hostilit& commise 
par Potocqui qui, contre les parolles et les promesses du dernier ambassadeur, entra en 
main armce en la Moldavie pour en chasser le prince instal€ de la porte, sy quw'ils font 

estat que le Tartare d'un coste entrera par la Podolie en son pays, et de Pautre Gabriel 

Battory vers Cracovie “avec la plus grande armee quil poura assembler, et ne pensent 
pas que les Polognois 'puissent responăre' ă A tous deux, attenduimesmes que Battory est 

de la maison des derniers Roys de Pologne et Lutherien, qui exercera facilement des 
rebellions entre eux et attirera les Protestantz ă soy, avec lesquels il a desja eu quelque 

intelligence, il y a trois ans. 

CCLI. 

Pera, Harlay către Regina. Primul Vizir cere de la “domnii Munteniei şi 
1614. Moldovei câte 200 cai cu preţ de soo taleri unul, în comptul tributului anual, 

15 Ianuariii pocedeii fârte nedrept şi barbar, însă putea fi şi mai r&ă, decă nu oferea nici 
o despăgubire. Mare pericul pentru Transilvania, Muntenia şi Moldova, căci 
Sultanul voesce a se face stăpân absolut peste dinsele. 

Sultanul a ordonat să se târne în grabă 100 tunuri. 

(Fond frang, 16,147, piesa 114), 

Ț, y a plus d'aparence que ce soit pour quelque entreprise de terre, joint que 

le premier Visir a envoy€ commandement aux princes de Valaquie et Moldavie de luy 

fournir chacun de deux cens chevaux au prix de cinq cens dalers la piece, en diminution 

de ce quiilz doibuent de tribut, proced€ bien iniuste et barbare, mais pour ce quiil 

pourroit faire pis et les demander pour rien, semble il les traicter bien gratieusement. Or 

il ny ha pas d'apparence qu'il demande ces chevaux pour monter des gens de guerre, 

car telz chevaux ne luy mangueni point. Îi est plus a croire que ce soit pour sen ser- 

vir a tirer le canon. Le baile de Venize n'en est pas sans soubgon, a cause des places 

que la Seigneurie de Venize tient en la coste de Dalmatie; ny les Polonois, un des- 

quels restant tousiours icy soubs nom de dragoman de Pologne a incontinant de- 

pesch€ en advertissant son Roy, qui ha receu depuis deux mois grand dommage 

des Tartares qui ont derechef faict descente en la Podolie avec grand degast de 

pays; mais semble que ceux qui ont plus veritable subiect de crainte et qui sont 

plus menacez sont les provinces de Transylvanie, Valachie et Moldavie, des forces
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desquelles le premier Vizir s'enquiert depuis quelque temps, a Andrinople, tres particu- 

lierement et de la quantite de gens de guerre qu'elles peuvent fere et specialement de la 

qualite des places de Transylvanie, si elles sont fortes et si elles teroient grande resis- 

tance a qui les assaudroit vivement. Davantage, il ha receu un grand mescontement d'a- 

voit apris que le nouveau prince de ladite Transilvanie ne luy ha pu encore livrer les 

forterresses Genoa et Lipoa, pour n'avoir voulu ceux qui sont commis a la garde d'icel. 

les les rendre selon son commandement entre les mains des Turcz. Il a envoy€ ici un 

courrier expres ă Pambassadeur de lEmpereur, pour le tere aller en diligence a Adri- 

nople ou il dict le vouloir incontinant depescher. 

CCLUII. 

Harlay către Puysieulx şi către Regina. Chanul Crimeei, Me-  Pera, 

hemet Salga Sultan, la întârcerea sea din Polonia a jăfuit Moldova, şi încon- 1614: 

giurat Akermanul. Ordin principilor “Transilvaniei, Munteniei și Moldovei să 39 lanvar- 

ţină oștile gata, şi să aştepte comandamentul Sultanului de a merge contra 

Ungariei. 

(Fond fran. 16,147. piesele 116 şi 117.) 

Le Chan de la dite Chrimee, nomme Mehemet Salga Sultan, est descendu en 

Pologne avec quarante mil Tartares, et rencontrant Parmee des Polonois a este contraint 

de se retirer ; il est passe par la Moldavie qu'il a pilice et est alle assieger Acirman qui 

est une place de ce Seigneur, en laquelle estoit retir€ Schahin Gheray qui est celuy qui 

sollicitoit ce premier Vizir d'eslire en la Chrimee un autre Chan, et ayant demande a 

parler a luy !'ha faict tuer a coups de flesches, puis s'est retir€ en son pays. 

Cependant, il en a envoy€ par toutes les provinces de ce Seigneur en Europe, 

avec expres mandement a tous les gens de guerre de se tenir prestz a ce printemps. 

Autant en ha il faict en Transilvanye, Valachie et Moldavie auxquelz princes il a com: 

mande de tenir leurs troupes prestes, et attendre tout appareillez son ordre et son com: 

mendement. Il a eu advis que lambassadeur de Pologne avoit depesch€ d'icy quelques 

armemens en Perse, et luy a incontinant envoy€ coupper chemin pour larrester en son 

passage par la Moldavie, mais a ce qu'il se peult coniecturer, le dit ambassadeur aura 

dejă pass€ avant que. puissent estre arrivez ceux qui sont envoyez aprts luy.> 

ol“
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1614. 

13,21 Febr. 
17 April. 

Pera, 
1615, 

CCLIII. 

Harlay către Regina. Casacii au făcut atâtea prădări şi atrocități în 
Dobrogea, în cât primul Vizir măniat a dat ordine domnilor Munteniei şi Mol- 

dovei să mergă în persână cu forțele lor armate în Podolia, unde va veni şi 
paşa Silistriei cu 40,000 Turci, ca să estermine neamul căzăcesc. Se fac provi- 

siuni de vase, pe marea hnegră, din cari o parte cu spesele Românilor. 

(Fond frang. 16,147, piesele z2r, 123 şi 133.) 

E, mesme temps sont venues nouvelles que les Casaques ou Russes obeis- 
sans au Roy de Pollogne, sont descenduz a la coste de la mer Noire par dega le Da- 
nube, et faict dommages si signalez que la porte en est tres offencee, et le premier Vi- 

zir particulierement qui est superbe et altier en est griefvement ulcere, de sorte qu'il ha 

maintenant a ce dernier adviz envoy€ commandement aux princes de Valachie et Mol- 

davye d'aller, des le commancement de cest est€ eux, mesmes en personnes avec leurs 

forces accompagner Jahia bassa de Sillistrie, qui doibt avec quarante mil Turcz passer 
en Podolie pour y exterminer les dits Casaques, et ha aussi donne ordre que, depuis 

Alba Graeca jusques a lemboucheure du Danube, tous les batteaux soyent arrestez pour 
les changer de gens de guerre et s'aller joindre a deux galliotes. 

Madame, Îl y ha peu de iours que le Grand Seigneur est de retour en ceste 
ville, ou dez qu'il est arrive il a faict delivrer quarente mille escuz au general de mer pour 

fournir aux despences de Larsenal qui en estoit en telle necessite que faute dargent, il 

ne s'advangoit plus rien en la construction ny a larmement des galleres. Les tributz de 

Moldavie et Valachie sont a propoz arivez pour y estre employez. 

Către de Puysteulz : D'autre part, se font tousjours provisions de batteaux sur 

le Danube, certaine quantite desquels les princes de Moldavie sont obligez de fere et 
ceux de Valachie comme pour aller contre les Casaques, soit qu'ils ayent veritablement 
dessein d'y aller, soit qu'ils veuillent abuser par la lempereur et luy faire croire qu'ils 
m'ont dessein de renvoyer en la Transilvanie. 

CCLIV. 

Sancy către Puysieulx, despre năvala Polonilor în Moldova. 

14, 28 Nov. 
(Fond. frang. 16,148, piasele 17 şi 19.) 

(CO epenăan le Caimacan a envoy€ en Transilvanie un courier pour enjoindre 
au prince de se mettre en armes pour la deffence du prince de Moldavie, aux frontieres 

du quel est une armee pollone de cinquante mil hommes, qu'on dit y vouloir installer 
un autre prince. “Toutes les forces turquesques de la Grece y accourent pour s'y opposer. 

Les “Tartares mesmes sont commandez de reffaire promptement une autre descente en



    

Pologne, de sorte que si les Pollonois ne se hastent, ilz pourront bien recevoir sem- 

blable affront a celuy qu'ils receurent il y a quatre ans. 

Les Polonois cependant sont tousjours en armes sur les fronticres; comme gens 

irresolus ils n'ont encores rien entrepris, et ne le pourront dores en avant tant pour la 

saison, que pour ce qu'il s'est assembl€ bon. nombre de gens de guerre auprez le 

prince de Moldavie qui se va fortiffiant de jour en jour, et est ou sera incontinant 

assez fort pour rendre combat et se deftfendre contre qui le voudroit attacqucr. 

CCLV. 

Sancy către Rege, arată că soldaţii turci se plâng de fâme şi de  Pera, 

neplata soldei. 
1615. 

28 Nov. 

(Fond, frang. 16,148, piesa 20). 

E, on a mande aux princes de Transilvanye, Valachie et Moldavye qu'ils en 

fassent descendre par le Danube ce qu'ils en pourront fournir pour y envoyer encores, 

car ce Seigneur ne recoipt aucune raison en payement pour delayer ceste guerre, cn 

laquelle il croit suflisant pour la fere reussir qu'il l'entreprenne. 

CCLVI. 

Sancy către Puysieulx, despre turburările polone în Moldova. Pera, 
1615. 

(Fond frang. 16,148, piesa 21). 12 Decemb. 

Monszeur, 

A pres avoir beaucoup delay€ et marchand€, enfin les Polonois se sont resolus 

et sont entrez en Moldavie, et en ont chass€ le Prince qui s'est retir€ avec tout son 

avoir en Valachie, d'ou il a envoy€ icy demander secours. Les trouppes Pollonoises sont. 

commandes par le Duc Vignouioschki et par le duc Koretski qui ont espous€ les deux 

sceurs de Constantin cy devant prince de Moldavie, que ce Seigneur les chassast il y a 

quatre ans, et sont les dites trouppes composces de leurs propres subjectz, car ilz sont 

grands seigneurs et le frere de canhe () Vischa ou Soshoi avoit despouill€ la belle sceur 

de ce Demetrius duc de Moscovie qui ha tant faict parler de soy, et de Casaques qui 

sont advanturiers sans quil y ait parmi eux aulcun officier du Roy de Pologne. Ce que 

je croy que le dit Roy ha faict pour a tout evenement les pouvoir desaduouer. Ils ont 

avec eux le frere du susdit Constantin, qu'ilz voudraient bien mettre en possession de 

Moldavie. le croy que l'ambassadeur de Pologne qui ne peut gutre tarder de venir icy 

aura commandement d'en traicter avec ce Seigneur; mais si contre leur coustume ils
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ne donnent argent au Caymacan, ils n'en viendront jamais a bout; et s'ilz luy en cus- 

sent voulu donner, cy devant Constantin n'eust jamais est€ depos6 ny donn€ commen- 

cement a tous les mescontentemens d'entre ce Seigneur et eux. 

CCLVII 

Pera, Harlay către Puysieulx, despre turburările din Moldova. 
1616. 

-9 Tanuariă (Fond frang. 16,148, piesa 1). 

, y ha eu ces iours passez une legere rencontre en Moldavie entre le prince 
qui est deschass€ du dit pays et les Polonois qui ont eu du malleur, ety sont demeurez 

deux cens turcz sur la place. Les forces des gouvernementz et provinces voisines ne 

sont encore joinctâes au dict prince, en estant empeschees par le fort de /'hyver... 

Le Chancelier de Pologne maintient ce prince nouvellement estably qui est filz 

de Hieremie. Le general des armees Zolcievcy y en veult mestre un autre filz de 

Simon, tous deux cy devant aussy princes en la dite Moldavie, et tous deux ensemble 
ayment mieux que le Grand Seigneur y en establisse un tierce que non de permetre 
que leur compagnon y instale celuy qu'il desire. Les Comices de leur Royaume se 
tiennent au commancement de feurier ou le dit Zolcrenscy () donnant a entendre que ce 
nouvel envoy de prince qui a faict Le Chancelier en la dite Moldavie est dommageable 

a leur republique et les mect en danger de guerre contre le Grand Seigneur ; il sera 

facilement resolu que les princes qui sont avec leurs troupes en la de Moldavie soient 

rapellez ; ce que, sil se faict, sera d'un signal€ preiudice a la Pologne que le Grand 
Seigneur hayt desia pour plusicurs subjectz, et viendra lors a mespriser entierement 
comme croyant et avec raison que ce qui'ils en auront faict aura est€ faict par crainte 
et par ce qu'ils se cognoissent inegaux a suporter le faix d'une guerre contre luy. Or 
nous aurons loisir cy apres de vous mander ce qui en succedera, que je prie Dieu qui 
soit a son honneur et exaltatiou du nom chrestien. 

L'agent de L'empereur m'ha dit avoir eu advis que lambassadeur de !Empe- 
reur est arriv€ a Buda; son arrivâe est icy bien attendue et desirce, car ilz ne veullent 

point pour ceste heure de differend avec l/Empereur, esperant que la paix entierement 
conclue avec luy, rendra le Roy de Perse plus souple et luy abaissera le courage; ilz 

craignent que le dit Seigneur Empereur n'envoye soubz main a l'exemples des Polonois 

establir un autre prince en la Transsilvanie et un en la Valaquie, dechassant ceux qui 

au nom du Grand Seigneur possedent ces provinces, lesquelles ou parce que en effect 
Hz craignent ou pour s'excuser d'obeir au commandement qui leur est faict d'aller au 

secours du prince deschass€ de Moldavie, mandent avoir besoin de leurs forces pres d'eux 
pour se deffendre contre l'Empereur qui a desir de les fere chaisser de leurs estatz.
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CCLVIII. 

Harlay către Regele Franciei, despre turburările din Moldova. 

(Fond frang. 16148, piesa 2.) 

LD 'aultre cost€, estant venu icy ces iours passez grande quantit€ de peuple 

de la Moldavie se plaindre des extorsions et tirannies du prince deschass€ des Polonnois 

et suplier le Grand Seigneur avoir agreable que celuy qu'ilz y ont estably en sa place y 

soit conservă, la plus part de son conseil inclinant a ce quiil y consentist, il ne le 

voulut faire, mais respondit superbement qu'il voulloit remectre par force en son Estat le 

prince deschass€, puis qu'il seroit lors temps d'escouter les griefz du peuple contre luy, 

et qu'il estoit bastant et assez puissant pour respondre a la fois aux armes de Perse et 

de Pologne. Et ne vouloit pour avoir la guerre en Perse estre mespris€ du coste de 

dega, mais ceste sienne opiniastret€ est despourveue de choses qui la debuvroyeut ac- 

compagner pour la faire reussir a son contantement, car a peyne peult son premier Visir 

trouver argent pour payer son arme, et de dega restent peu de gens pour envoyer en 

Moldavie que les Polonois se peuvent resoudre a se deffendre, peuvent sans difficult€ 

conserver contre lui; mais comme si les divisions des Chrestiens estoient fatales pour 

Pagrandissement on conservation de cest empire, la pluspart des Polonois ont plus de 

desir que le prince, estably par aucuns d'eux en la dite Moldavie, en soit deschasse par les 

armees du Grand Seigneur; que le dit Grand Seigneur ne le desire luy mesme, estant le 

dit prince favoris€ du chancellier seulement, et pour ce subiect deffavoris€ du general des 

armees de Pologne, nomme€ Zolcievsci, qui ne luy veult envoyer et tant qu'il est possible 

empesche qu'il ne soit conduit a son secours aucun renfort de gens de guerre. La fortune 

decidera ce different ou peu de jugement et de raison entrevient de part et d'aulte. 

CCLIX. 

Harlay către Puysieulx, despre turburările din Moldova. 

(Fond fran. 16,148, piesa 3.) 

Lu Pollonois demeurent jusques icy tousjours en pocession de leur Moldavye; 

s'ils envoyent bien tost icy ils accommoderont facilement toutes choses, mais il semble 
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que leur division les face retarder tant. [iz sont desuniz entre eux mesmes et non tout 

contantz que le pauvre prince que leurs propres forces y ont estably, y soit maintenu. 

Ceste division est facile ă savoir en ceste Porte par les mesmes Pollonois, y ayant au- 

cuns d'eux qui traictent pour le Prince possedant avec (9) contre luy pour un sien cousin 

Sermany (?) qui demeure en Pologne, ce qui faict que les Vizirs les ont en mespris et 

congoivent esperance de les chasser aisement a ce printemps de la dite Moldavie.
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CCLĂX. 

Harlay către Rege în aceiaşi afacere. 

(Fond frang. 16,148, piesa 4.) 

Lu Pollonois sont: tousjours en Moldavie, et tousjours ce Seigneur en volonte 

d'en chasser le prince qu'ils y ont estably. Les forces turquesques sont encores assem- 

blces; ils craignent que !Empereur n'en face de mesme en la Transilvanye et Valachie, 
et attendent son ambassadeur avec beaucoup de desir, pour mettre promptement la der- 
niere main au renouvellement de la tresve avec luy, et retrancher et fuir toutes les 

mauvaises intelligences et deffiances qui estoient entre eux. 

CCLXI. 

Harlay către Puyseiulx și către Rege, despre turburările din Moldova. 

(Fond. frang., 16,148, piesele ş şi 8). 

Lua Polonois sont toujours en Moldavye; ils sont si desunis traitant icy a la 

Porte les uns contre les autres que Ion en tient peu de compte, et croit le Bassa que 

„d'eux mesmes ilz se defferont et desbanderont. Il a envoy€ depuis quelques jours com- 

mandement au prince de Valachie d'envoyer et Scauri(?) au vray.... en Pologne, si le 

dict Roy les mentient et assiste ou non, car il ne sgait ce qu'il en doibt croire. 

En Moldavie y a eu quelque rencontre et assez notable, en laquelle les Polo- 

nois ont eu du meilleur. Il ne manque qu'a eux et a ce quiil ny a icy aucun de leur 

part qui avec argent accommoder leurs afferes, que le prince qu'ilz ont en Moldavie ne 

demeure avec consentiment du Grand Seigneur paisible possesseur de la dite province. 

On m'a dict toutesfois qu'il s'attend icy quelques uns de leur part pour ce subject. Je 

vous en manderay nouvelles au prochain ordinaire. 

P. S. — Nous venons aussy d'avoir advis quil y ha eu une rencontre en Moldav e en- 

tre les Polonois et les Turez qui y ont eu du pert et y ont perdu deux ou trois mil que 

pris que tuez.
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CCLXII. 

Harlay către Puysieulx şi către Rege, în aceiaşi afacere. 

(Fond frang., 16,148 piesele 9, 10, 11 şi 12). 

Î anais que aucuns Polonois commangoient a traicter icy avec le Caimacan pour 

faire agreer au Grand Seigneur Lestablissement du prince qu'ils avoient install€ en Mol- 

davie, les estatz de Pologne assemblez, craignant que ceste violence ne les portast en une 

guerre contre cest empire, ont faict commandement de se retirer aux princes qui estoient 

avec leurs forces en la dite Moldavie, de sorte qu'il est venu inopinement advis au Caima- 

can de leur retraicte, qui luy ha est€ une nouvelle bien aggreable pour la perplexit€ en 

la quelle se trouvoit d'envoyer contre eux une armce suffisante pour les en deschasser. 

S'ils eussent est€ sages et des le commencement eussent depesch€ icy un ambassadeur 

et faict par luy traicter avec le Caimacan et luy oftrir quelque bonne somme d'argent, 

is fussent venuz a bout de leur dessens et auroient conserve en la ditte Moldavie le prince qu'ils 

y avoient estably; ce qui ne leur est pas de peu dimportance pour estre ceste province la 

barriere d'entre le turc et, eux, et leur mauvaise intelligence avec le prince d'Icelle avoit 

quasi mic () depuis quatre ans en termes de rompre la guerre avec le Grand Seigneur, qui 

reste ce pendant ulcer€ du saccagement quw'ils ont faict en la ditte province, et ne prend 

pas en payement lexcuse du roy de Pologne qui dict avoir este faict sans son consen- 

tement et contre sa volonte, mais s'en vangera a la premiere occasion qu'il en aura et ne 

delayeroit pas davantage, n'estoit le divertissement qu'il a du coste de-Perse. 

Sire, 

Il est venu advis en ceste porte que les Polonois, craignant que ceste leur des- 

cente en Moldavie, et y establissant le prince de leur part qu'ilz n'avoient peu jusques icy 
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faire agreer au Grand Seigneur, ne leur attirast enfin la guerre de cest empire contre 

eux, se sont retirez sans aucune force ny contraincte et ont laiss€ le pays vuide et libre, 

a qui le Grand Seigneur y voudra envoyer pour le commander. Cette nouvelle ha ap- 

port€ icy grand contentement, pour le soing auquel ilz estoient d'assembler des forces 

pour combattre les dits polonois, et la difficulte qu'ilz y avoient a raison de leur armee en 

Asie, a laquelle ilz ont destin€ tous leurs gens de guerre qui de jour en jour y sont envoi6s. 

Către Rege: «Les Polonois, comme i'ay mande a Votre Majest€ par mes dernieres, 

ont retir€ leur armee de la Moldavie en possession de laquelle est desia rentre€ le prince 

qui la possedoit auparavant. Ilz sont toutesfois restez en une forteresse de la dite Mol- 

davie, laquelle seule ilz ont garde et sapelle CHotin, ou on a mande au Caimakan 

qu'ilz se sont fortiffiez, dont le dit Caimakan faict peu de conte, esperant les en chasser 

puisque par la craincte seulement il les a bien chassez du reste de la dite province. Ce- 

pendant, on attend tousiours avec desir !ambassadeur de !'Empereur qu'on n'a pas enco- 

res nouvelles qu'il soit arriv€ en Turquie. 

Către Puysieulz: «Les Polonois se sont arrestez a une forteresse nomme Cho- 

tin qui est sur la rivierre de Nieper, sur la rive de dega et apartenant a la Moldavie. Ilz 

s'y sont enserrez et ont devant eux la Moldavie toute ouverte, et dernier est la riviere a 

leur commandement dont l'autre rivage apartient a la Pologne; on ne sgait icy a quel 

dessin ilz font cela. En tout evenement, le Caimacan qui les avoit timides, et non osant 

20637. |. 
22 

19 Marte. 

19 Marte.
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offencer le Grand Seigneur, a peu de crainte d'eux. Je vous ay mande cy devant par 

plusieurs fois que les dits Polonnois estoyent si desunis entre eux quiils avoient plus a 

craindre d'eux mesmes que des Turcz, ce qui est artive comme ie vous ay mande, car 

le Chancelier de Pologne, tenant pour le Prince qui'ils avoyent ores install€ en la ditte 

Moldavie, et Zolkieuski, lieutenant general des armâes de Pologne, tenant au -contraire le 

party d'un sien cousin qu'il y vouloit promouvoir, ils ont tant briguc et lun et Lautre au 

contraire Pun de Vautre, qwen fin le dit Roy de Pologne leur ha commend€ de se retirer 

et qwaulcun d'eux n'entreprenne a ladvenir sur la ditte Moldavie de peur d'irriter le 

Grand Seigneur. Et desia quelques iours auparavant Zolkievski avoit par secretes prati- 

ques faict empoisonner le principal des chef de ceste petite arme, nomme le Duc Vig- 

nomoschki, ce qui les ha plus aisement faict resoudre a obeyr au commendement du Roy 

de Pologne et se retirer. 

CCLXIII, 
Harlay către Rege, despre afacerile Transilvaniei şi Moldovei. 

(Fond. frang., 16,148, piesa 13). 

(O ependant on sollicite icy tousjours lambassadeur de Transilvanie pour la red- 

dition des deux forteresse Senoa et Lipova, iusques mesmes a Îuy offrir investiture de 

ceste province sil donne sa foy et sa parolle de les rendre entre les mains du Grand 

Seigneur. En quoy le dit ambassadeur sest iusques icy bien et fidellement comporte, son 

- maistre refusant Poffre sus dite, continuant par tous moyens possibles a l'excuser ainsy qu'il 

ha tousiours faict cy devant. Les Polonois restent encores a Chantin et n'y ha point 

encore d'advis quw'ils ayent depesch€ d'ambassadeur pour venir icy, ce qui tient le Cay- 

macan en quelque opinion qu'ilz veullent de nouveau faire descente en la Moldavie, ce que 

toutesfois, il me semble, n'y avoir apparence qw'ilz ayent dessein de faire, actendu la de- 

sunion et discorde des dits Polonois entr'eulx. Et mesmement sur ce subiect et le peu de 

volonte qua Sa Majeste de Pologne d'irriter ceste porte.



    

CCLXIV. 

Harlay către Puysieulx, şi către Rege, despre turburările polone în 

Moldova. 
(Fond. frang., 16,148, piesele 15 şi 15). 

uant a l'armee de ces princes polonois qui avoit envahy la Moldavie, elle 

est tousiours a Chotinou; elle grossit plustost que de diminuer, ce qui a faict resoudre 

le Caimacan de depescher un chaoux pour demander au Roy de Pologne qu'il envoye 

ă la Porte tous les princes qui ont pretention a la Moldavie, qvi sont la seule cause de 

ces desordres. Et il est meu a esperer qu'il les envoyera pour ce que cy devant deux 

princes tartares s'estapt refugiez en Pologne, furent renduz et renvoyez par le dit Roy 

au Grand Seigneur qui luy en feit instance; mais ceste affaire est de plus de difficult€, car 

ces princes moldaves sont joinctz de parente et d'alliance avec les plus grandz Seigneurs 

Polonois qui ne permectront jamais qu'ilz soyent renvoyâs. 

Monsieur de Bangy m'ha donne advis de la prise du Seigneur Balaschy hongrois 

de par PEmpereur, sur quelque soubgon d'intelligence avec les Turcs. Le Caimacan m'ha 

dict qu'il ha este occasion de le faire prendre et a faict advertir Lempereur que le dit 

Balaschy avoit des menees secrettes en Pologne pour s'emparer de la: Transilvanie, sur 

quoi il a este arreste€ prisonier bien loing de Pavoir est€ pour subiect d'avance prati- 

que avec la Porte. 
” 

- Sire, 

On a depesch€ ces jours passez un Chaoux en Pologne sur tadvis quiilz ont 

que le prince polonois qui avoyent envahy la Moldavie et depuis se sont retirez, sont 

restez avec toute leur armee en une forte forterresse d'Icelle nommee Chotinon. Se faict 

de iour en jour plus grand amas de gens de guerre autour d'eulx. Le Grand Seigncur 

requiert du Roy de Pologne qui les face retirer et que d'autant que la cause de ceste 

emotion n'est a raison des princes du sang de Moldavie qui sont en Pologne, il luy en" 

voye tous les dits princesa la Porte comme subiectz et rebelles d'Icelle, pour y estre punis 

selon qu'ilz y autont merite. C'est chose que Je Roy de Pologne ne pourra faire d'autant que les 

dits princes moldaves sont apparentez des plus grands Seigneurs de Pologne, qui ne voudront 

consentir qu'ilz soyent abandonnez a la furie de ces barbares, joinct que toutes les provin- 

ces voisines des Tartares et des Turcs, desquelz ils demandent instamment au dit Roy 

qu'il tire reparation ou qu'il leur face la guerre, a quoy les autres provinces qui sont 

esloignces et exemptces du mal, ne veulent consentir de sorte qu'ilz en sont en grande 

desunion et discorde entr'eulx. 
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CCLXV. 

Sancy către Puysieulx și către Regele Franciei, despre espediţiunea 
polonă a lui Vişnovetzki şi a lui Koretzki în Moldova, pentru a pune în 

"scaun pre dâmna Jeremiei Vodă, şi despre năvala Cazacilor în Dobrogea. 

(Fond,, frang., 16,148, piesele, 49, şo şi ş1). 

Monszeur, 

J e vous donneray advis par celle cy d'une nouvelle descente des Polonois en 
la Moldavie, le prince de la quelle s'est a peine sauve a la fuite de dega le Danube, a- 

pres avoir est€ defaict et perdu sept ou huict mille hommes de ceulx qui lassistoyent. 
Les Turcs qui n'ont pas cognois<ance de Pestat de Pologne ny du gouvernement de ce 

Royaume, croyent asseurement que ces hostilitez se commetent par expres commande- 

ment de leur Roy, lequel partant ilz redoubtent qu'il ne leur veuille commencer la guerre, 

mais a ce que ie puis apprendre, le dict Roy n'ha point de part en ceste derniere action, 

mais ceux la,tant seulement entre des princes et Estatz que ie vous ay mande par mes 

dernieres, que interessez en ceste derniere course des Tartares, le sollicitent d'en tirer rai- 

son ou de faire la guerre aux Turcs, et se sont serviz pour advancer leur dessein de 

Poccasion de larmee des ducs Coretscy et Vignovicscy qui bien que retirce de Molda- 

vie n'estoit toutes fois pas encores licencice. Et leur ayant envoy€ secours de bon nom- 

bre de gens de guerre et promis de ne les abandonner a Padvenir, leur ont donn€ har- 
diesse de retenter leur entreprise et continuer opiniatrement a vouloir conserver en 
possession de la dicte Moldavie le prince quiilz y vouloyent establir. Quoy quiil 

en soit on en -impute icy toute la cause au Roy de Pologne et şur luy en tombera 
tout le mal, s'il en doibt advenir, car le Grand Seigneur est mortellement blec€ contre 

luy; et si Dieu ne dispose les affaires autrement, il ne fay point de doubte que la 

guerre de Perse estant finnie, il ne la commence contre luy, qui cependant auroit main- 

tenant beau jeu de le prevenir, et pourroit venir jusques a Constantinople sans trouver 
aucune resistance, ny de place forte, ny de gens de guerre qui le peust empescher, Ce- 
pendant, on a mande en diligence au Roy de Tartarie qu'il ne passe point en Perse, 

mais aille avec toutes ses forces contre les dits Polonois, et a Scender Bassa de Bosna 

qw'au lieu d'aller vers Jenoa et Lipoa, comme il avoit ordonne, il tourne aussitost vers la 
dite Moldavie. 

Outre le ravage susnomme des Polonois en Moldavie, leurs cosaques en ont 
faict un autre tres grand a la coste de la mer noire, oi ilz ont pill et brusl€ les villes 

Balchi-Carnami, Seura, Constangia, toutes villes grandes, belles et riches. On a envoye 
d'icy contr'eux quelques galleres et galliotes, mais outre qu'elles aillent plustost pour 

estre prises que pour prendre, et pour servir de proys que pour la faire. Les lieux ou 
se retirent les dicts Cosaques sont marecageux et de peu de fondz, de sorte qui'ilz ne les 

y sgauroient aborder ni les y combatre. Et semble que ceste depesche des dites galleres 
et galliotes soit plustosr pour trompet le Grand Seigneur que pour faire aucun effet, 

Votre tres humble, 

tres affection€, plus que tresoblige serviteur 

Le Baron Sancy.
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Sire, 

II est arrive icy depuis quelques jours un homme depesche de la part de VEm- 

pereur, pour donner advis du departement de son Ambassadeur qu'on desire icy avec 

beaucoup d'Impatience, craignant qwassur€ sur la guerre qu'ilz font en Perse il ne delaye 

encore son envoy pour ceste annee, ne se voulant haster de venir a lacomplissement 

de la paix renouvellee et a la redition de ci grand nombre de vilages, dependant de 

Strigonia qu'il s'est par elle oblig€ de leur rendre icy. Cependant, est venu celuy de 

Pologne en aparance pour se plaindre seulement de la course que firent les Tartares 

Vannce passee sur leur province, mais en effet pour sur.le traitte de la plainte que le 

dit Roy scait, asseurement que sera faicte icy a son Ambassadeur, de la Moldavie en- 

vahie par les siens prendre occasion de traitter et tascher par tous moyens d'obtenir le 

consentement du Grand Seigneur a /'establissement du prince que les dits Polonnois ont 

mis en possession; ce que le dit Ambassadeur pour les bonnes raisons qu'il pourra aleguer 

a de largent pour les faire valoir et pour le dernier au Caimacan il pourra sans beau- 

coup de diffcult€ obtenir, tant toutes choses sont corrompues en ceste Porte qu'aucune 

affaire peu importent qu'il est au service du Grand Seigneur, ne peult estre faict sans 

argent. 
Le premier Visir sur advis qu'il a eu de la continuation des troubles de la de 

Moldavie, craignant qu'on ne luy retranchast des Tartares de son armee, a envoy€ icy 

en diligence au Grand Seigneur le suplier quw'il ne les destine a guerre qu a celle de- 

pesche. Et que sil faict aultrement, il le suplie de ne luy imputer les sinistres evenements 

qui pourront artiver au prejudice de son service et reputation de la dite guerre, dont le 

Grand Seigneur emeu s'est resolu de ne les luy retrancher. II n'ha pas ainsy traitte le 

general de mer du petit nombre des galleres duquel il a retranche dix, lesquelles avec 

quarante fusiles il envoye a la Mer Noire soubz le commandement du filz de Cigal 

'contre les Cosaques, qui apres estre allez y descharger le butin par eulx gagn€ aux 

villes qu'ils ont pillces le long de la coste, sont retournâs plus fortz que devant pour 

refaire nouveau pilage. | 

Le general de Mer avec le reste de ses galeres en nombre de vingt huict tres 

mal esquipees, est prest a partir et croit sortir de ce port vers le dixieme du mois pro- 

chain, pour aller joindre le reste de son armee. 

Je prie Dieu, Sire, qu'il doint a Votre Majest€ accomplissement de ses volontez 

royales et en parfaite sante tres longue et tres heureuse vie. 

De Votre Majest€ 

“Tres humble, tres obeissant et ires 

fidele subject et serviteur 

Le Bar. Sancy. 

Către Puysieulx. 

Monsteur, 

J 'ay receu vos despesches et de Sa Majest€ du 14 Mars, qui ne m'aprennent 

pas encore la conclusion de la paix que ie prie Dieu qui se soit ensuivie. Ces gens icy 

ne l'ont bien forme et arrestee avec aucun de leurs voisins, mais ils sont si heureux 

que n'ayant paix avec aucun, ilz n'ont neanmoins guerre qu'avec qui il leur plaist, n'o- 

sant nul de leurs ennemys se louer que pour se defiendre seullement, de sorte qu'il est 

en eux d'aller contre qui bon leur semble, sans qw'aulcun des aultres s'ose preualoir de 
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ce leur divertissement, sinon dessayer d'en obtenir d'eux un apointement plus honnorable 

comme il appert maintenant que, ne se trouvant leurs affaires paisibles du coste de Perse 

ny de la Poulogne et eux, ayant tout a coup trouve et employ€ leurs armees contre le 

Roy de Perse, neanmoins comme les Allemans Polognois se sentoient bien heureux 

d'estre delivrez de crainte, ilz n'ozent faire resolution de se prevaloir de ceste occasion 

qui leur est si advantageuse pour les attaquer, mais lEmpereur de son coste si bien il 

dit et temoigne vouloir venir a la conclusion et affermissement de la paix, et d'autre 

part les Polonois qui ont tant eu d'advantages sur eux en la Moldavye ou ilz les ont 

depuis six moys defaitz en cinq ou six notables rencontres, craignent d'aduouer ces 
armes estre levees soubs Lauthorite€ de leur Roy qui les faict icy desaduouer par son 
Ambassadeur; quoy. faisant il les esleve de courage et les enorgueillit donnant ung tes- 

moignage qwi'ilz sont redoutez et qu'on ne les oze ouvertement offencer;, bien qua peu 

de raison toutesfois ils sont faches pour ceste honte que tant s'en fault qu'ilz pensent 

outre la guerre quw'ilz mantient en Perse en entretenir une autre de dega qua grand 
peine peuvent ilz maintenir et continuer celle, la seulle milice mal payce s'estant rendue 
desobeissante et, au lieu que autre fois elle couroit aux occasions, les fuyent maintenant 

de sorte que on me mande que le premier Visir est jusques icy assez mal accompagne 
de gens de guerre. Cela ne les empesche quiilz ne facent ce qu'ilz peuvent pour mectre 

des troupes sur pied et aler combatre en Moldavie les princes Polonois qui, non seule- 
ment leur resisteront facillement s'ilz demeurent uniz et de bonne intelligence ensemble, 

ains pourroient, s'ilz Posoient entreprendre venir jusques en ceste ville sans trouver aucune 

resistance suffisante de leur empescher le chemin, mais il est a craindre que bien loing 

de la Ilz se defferont eux mesmes, tant pour leur desunion que pour ce que quelques 

princes seullement et non leur Roy ayant leur ceste arme la que le mesme il craint 
advouer estre levee soubz son aucthorit€ et a son sceu, [lz ne pourront continuer a l'en- 
tretenir et si elle se dissipe et retire les Turcz sans peine et sans combat, nonobstant 

les desroutes qu'ilz ont rencontrâs, retourneront en possession du dit pays qui appartient 

a celuy qui est le maistre de la Campagne, ny ayant aulcune place forte pour s'opposer 

a Vennemy. Quoy estant les Polonois n'auront advancer autre chose que d'avoir offence 
les Turcz.... qui'ilz sont divertiz autre part, mais que cy a peine delivrez de leur guerre 

de Perse, pourroient bien prendre volonte de s'advancer et en auront lors plus de moyen: 
quant ilz recurent leur ambassadeur au divan. Ils aposterent pour luy faire honte et 
entre Polonois esclaves et leur donnaient de vieilles enseignes chrestiennes, comme si 

estoient choses nouvellement prises sur eux en Moldavie et les firent conduire en cest 

esquipage alentour de la court, trainant par terre honteusement et avec mespris les dits 

seigneurs qui n'avoient pour marque que la croix de nostre Seigneur. Puis demanderent 

audit Ambassadeur s'il cognoissoit ces hommes ; il leur dit que non; aultant en fit il des 

dittes enseignes qui leur dit n'estre point celles de Pologne, mais d'aultres particulieres 

dont il mavoit cognoissance. Ainsy luy fut ce iour d'honneur mesl€ de honte et de 

mescontentement. Il n'ha eu guieres de changement depuis, car on luy demande que le 

Roy de Pologne tienne en frein ses Cosaques, sil veult que le Grand Seigneur le garen- 

tisse des courses des Tartares, Et reface le dommage qu'ils ont faict aux subiects du 

Grand Seigneur, s'il veult estre refaict de celuy qu'il ha receu. Davantage on luy main- 

tient que le Chan de Tartarie ha eu raison de faire ce qu'il ha faict d'aultant, qu'estant 

la coustume des Roys de Pologne de luy donner tous les ans une certaine pension, 

cestuy cy ne la luy ha faict payer depuis dix sept ans en ga. Or on le contredit ainsy 

en toutes choses d'aultant plus aigrement que on esperoit qu'il deust porter quantit€ 

d'argent pour accommoder ceste affaire de Moldavie ce qu'il na faict croyant que la 

necessit€ de leurs afiaires les forceroit a consentir a sa volont€, en quoy il s'est trompe 

grandement d'autant que la corruption est en tel excez parmy tous ces ministres, que 

aucune afiaire, pour importante qu'elle soit et a leur advantage et bien du service de 

leur Majeste, ne se peult faire sans que on leur donne de largent.
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Le Bayle les ha sollicitez et ha obtenu d'eux que les troupes qu'ils ont a la 

garde de leurs frontieres feront mine de les assister contre lArchiduc Ferdinand, et les 

assisteront en cas qu'ils en soyent requis d'eux. Voila ce que ie vous puis mander d'icy 

pour ceste fois. 

CCLĂAVI. 

Harlay către Rege, despre Movilesci şi turburările polone în Moldova. Pera, 
1617. 

25 Marte 
(Fond. frang., 16,148, piesa 29). 

LD, temps du pere de ce Grand Seigneur y avoit est€ estably en Moldavie 

un nomm€ Hieremie Polonnois, en recompense de ce qu'il en avoit chass€ a force d'armes 

un certain Michel Waivoda, rebelle a ceste Porte et qui liguc avec P'Empereur (Il avoit 

aulte fois este inser€ aux Capitulations du Turc avec les Polonnois qu'il n'y seroit jamais en- 

voy€ aulcun Prince qw'avec le consentement du Roy de Pologne et du temps du pere 

de ce Grand Seigneur, etc.) faisoit guerre de dega, ct fut mesme promis ;_au, dit Hieremie 

gue_ses-enfants, lui, succederoyent a tousjours. de Pere- EIB, £E que le Grand Seigneur 
n'investiroit jamais de la dit principaut€ aultre qu'eux. A la mort du dit Hieremie ses en- 

fants pour leur bas aage n'estants capables de commender ceste province, le Grand Sei- 

-gneur en investit Simon frere du desfunct, a la mort duquel il remit la dite principaulte€ 

a Vain€ des enfans de Hieremie, nomme Constantin. Ce Constantin, jeune et mal conseill€, 

manqua deux ans entiers d'envoyer._ le tribut au Grand Seigneur qui offence le declara 

  

mei oct ae a ame 

indigne dE ce“ gâiivernement et establit en sa place Un soy disânt descendu des anciens 

Princes de la dite Moldavie, nomme Estienne fils de Thomas, qui partant d'icy en Dec. 

1611, accompagn€ de gens de guerre, se fit ceder facilement la place par Constantin qui 

se retira en Pologne pres sa mere et ses beaux freres qui sont des principaulx et des 

plus grands Seigneurs de la Pologne, un desquels nomme Potoski essaya Lest€ suyvant 

de restablir le dit Constantin et descendit en Moldavie a main armee. Îl y fut deffaict, 

pris et envoy€ ici aux tours de la mer noire — et Constantin noy€ voulant passer une 

riviere; les Tartares a ceste occasion firent une course en Pologne et en emenerent plu- 

sieurs milliers d'ames esclaves — du depuis les Polonois ne s'estoyent plus os€ remuer, 

craignant d'attirer sur eux la guerre avec ce Seigneur. Mais voyant lan 1615 la guerre 

rallumee en Perse, tous les soldatz y appellez et apparenc€ de peu de moyen de secou:- 

rir contr'eux le Prince de Moldavie, le duc Koretski et le duc Vigenovisgki, deux autres 

beaufreres du deffunct Constantin, mirent deux mille hommes de guerre ensemble, pri- 

rent avec eux Alexandre, frere du deflunct Constantin, et descendirent en Moldavie ou 

des la premiere rencontre ils deffirent le Prince et le firent passer le Danube; on lui 

envoya de dega secours de gens de guerre; il retenta la fortune deux ou troys fois, mais 

eut toujours du pire tant que les dits princes Polonois, s'estimant comme asseurez posses- 

seurs de la dite Moldavie, esperant que le Grand Seigneur condescendroit en fin a la leur 

accorder, furent a limpourveue assaillis, tous mis en piece, le Prince Alexandre, et son 

frere, et leur Meră pris, et le duc Koretski aussy que pour toute Principault€ ha herit€ 

une des tours de la mer noire, ou il est detenu prisonnier les chaisnes aux pieds. Le 

Roy de Pologne desadvoue toutes les entreprises de ces Princes, et icy on dissimule et 

faict semblant d'accepter ce desadveu contre argent content; mais s'ils n'avoyent leurs for- 
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ces diverties en Perse, difficilement passeroyent ces choses si paisiblement et y ha appa- 
rence qw'on leur feroit la guerre. Kosague est un mot Moskovite qui signifie jeune ad- 

venturier ; ce sont subjects du Roy de Pologne habitans le long de la riviere Boristenes, 

a Pemboucheure de laguelle y ha quelques isles, en une desquelles ils s'assemblent Peste 

et de la partent en des petites fustes et vont faire des courses et brigandages de costee 

de la Mer. Ilz n'avoyent accoustume de mettre ensemble que quinze ou vingt fustes seu- 

lement. L'an 1614, ils en assembloient cinquante, en pillerent une grande ville situce en 

Asie, nommâe Sinap. 

CCLĂVII. 

Harlay către Puysieulx, despre protectorul lui Stefan “Tomşa, Dom- 

nul Moldovei. | 
(Fond. frang,, 16,148, piesa 37). 

Le dit - Mehemet est contre les Polonois, auxquelz son restablissement sera peu 

agreable ; c'est luy qui avoit il y a cinq ans et demy investi de la Moldavie le prince 

Estienne que les dits Polonois ont attaqu€ par diverses forces et a la derniere rechass€ 

dela dite province, bien qu'en enfin avec malheureux succes pour eulx mesmes. 

„CCLĂVIII 

Harlay către Puysieulx, despre Gavrilă Movilă Vodă. 

. (Fond. frang., 16,148, piesa 94). 

OO ender Bassa qui avoit est€ pri€ soubz grandes promesses des lannce pas- 

sce par Zalquidusqui, general des armes de Pologne, d'intervenir envers le Grand Seig-: 

neur qu'il voulut donner linvestiture de la Moldavie a un gentilhomme  Polonnois son 

allie, nomme€ Gubril Lasco, fils de Simon frere de Heremie cy devant princes de la dite 

Moldavie, a remonstre au Mouphty qu'il estoit besoing de luy donner en cela quelque sa- 

tisfaction et, pourveu que la Moldavie est frontitre de la Pologne et qu'il eust peu estre 

dangereux de la remettre entre les mains des Polonnois, ilz Pont eschangee en la Vala- 

chie, province situce entre la Transylvanie et Moldavie, et luy en ont prumis l'investiture 

il y a deux jours, Pesperant bien que cela fera qu'il ne sera apportee aucune opposition 

a la construction de la dicte forteresse (Otschaquo).



  

  

CCLXĂIX. 

Harlay către Regele Franciei, despre uneltirile polone pentru domnia 
ţărilor române. 

(Fond. frang., 16,148, piesa 91). 

| Polonnois toutes fois pour y porter le remede qui est en eux,ilz se sont 
advises de remectre la Principault€ de Valachie a un seigneur polonnois nepveu de He- 
remie, cy devant prince en. Moldavie, et qui leur a est recommande par Zulgcevsqui, 

General des armces de Pologne, moyennant quoy Tchaudrbascha se promet de faire passer 

soubs silence ceste derniere course des Tartares et faire que le dict general ne s'oppo- 

sera au bastiment de la torteresse, que je donnay advis Votre Majest€ par mes dernieres dc- 

pesches, que ce Seigneur veult faire bastir un peu au dessus de lemboucheure de la riviere 
de Boristhenes, pour y empescher la descente des basteaux des Cosaques. La dicte Vala- 

chie ne confine pas a la Pologne comme faict la Moldavie, et pour ce subject ils se lais- 
sent plus facilement aller mectre le gouverneur de ceste province entre leş mains d'un 

Polonnois; quant a la Moldavie ils s'y sont il y ha quelques jours soubzlevez contre 
leur prince oppress6s des charges extremes qui leur sont imposces par luy, a ce neses- 
sit€ pour avoir de quoy fournir a l'avarice insatiable de ces ministres, pres desquels ny 

luy ny aultre qui ayt charge ne se peult maintenir que a force de corruptions et des 

presens. Îl est pass€ dega le Danube, mais peu de jours apres est repass€, accompagn€ 
de six mille Turcs qui acheveront de desoler toute ceste province et enmaineront plu- 

sieurs millions d'ames esclaves, comme ils feirent cy devant en Transilvanie quant ilz y 
establirent le Prince qui les gouverne maintenant. Ce sont aydes Turquesques qui por- 

tent destruction et ruyne a celuy qui les recoit. 

CCLXX. 

Harlay către Puysieulx, despre preparativele lui Skender contra Po- 

lonilor. 
(Fond. frang., 16.148, piesa In). 

Oender a Pintention d'y aller avec les forces de Bosna, du Dobressa qui est 

une province de dega le Danube habitee de Tartares, et de Transilvanie, Moldavie et 

Valachie et que quelques Tartares s'estant depuis peu venues habiter entre le fleuve Tirac et 

le Boristenes le long de la mer en pais desert et abandonn€ appartenant toutesfois aux 

Polonnois. Le dict Squender poura estre accompagn€ en tout de Trente ou quarante 

mille homme de guerre, tant bons que mauvais, car pour les Tartares plusieurs d'eux n'ont 

point d'espce et vont avec un fouet, seulement en deux ou trois chevaulx pour desrober 

et pouvoir emporter ce qu'ilz desrobent; quant aux autres se sont assez bons hommes, 

car entre les gens de guerre de ce Seigneur ceux de la Romelie c'est a dire de tEu- 

rope sont le plus estimez, - 
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CCLXXI. 

Estras dintr'un memorii făcut de d. de Br&ves, ambasadorul Franciei 

23 Aprile ja Constantinopole de la 1589 pent la 1606, şi privitor la modul cu care sar 

Pera, 

1618. 

5 Mai 

pute învinge şi ruina cu d&săvârşire monarchia Sultanilor otomani. 

(Vol. I. $. D. 6.) 

LL vente des charges et Gouvernements dans l'Estat de lEmpire des Turcs 

a diminuc Paffection de ceux qui les possădent n'en sachant gr€ qu'ă. leur bourse, et de 

penser y €tant establis quă se rembourser des deniers qui'ils ont donnâs et que bien sou- 

vent ils empruntent ă grands interâts et ne se contentent pas seulement de retirer ce qu'ils 

ont debours€; ils en veulent avoir pour en acheter une autre quand ils sont prives de 

celle qwi'ils possedaient; partant, s'il y a quelque riche marchand dans les lieux de I'o- 

beissance de leur gouvernement, ils le font accuser de trahison contre la personne du 

Prince ou de son Estat, le font, sous ce pretexte, mourir et se saisissent de tous ses 

biens. Aussi, bien souvent Dieu permet qu'ils soient châtiâs de leur impict€; sur les 

plaintes que le peuple tait de leur administration, ou pour mieux dire sur celles que ceux 

qui envient et dâsirent leurs charges font faire par des gens apostes pour de largent; 

ainsi, ils en sont prives et leurs biens confisques au benefice du Grand Seigneur. On en 

fait mourir quelques uns; les autres qui sont aides, ou €chapent en perdant leurs biens, 

quelque temps aprâs, ils sont remis en dignit€, ou ils se remplacent. Voilă comment le 

peuple de cette monarchie est travaill€ outre mesure. 

CCLXXII. 
Harlay către Puysieulx, despre neînțelegerile între Poloni şi Turci şi 

situaţiunea ţărilor române. 

(Fond. frang., 16,148, piesa 113). 

ISA caravanne de Pologne est arrivee la semaine passce. Elle donne advis 

que ces princes Polonnois aux quelz apartenoient les Polanques qui furent destruites lan- 

nce passce, estoient en armes et commengoient a les rebastir craignants peu la puissance 

du prince de Moldavie s'il n'est assiste de Squender Pascha qui ne peut encore sitost 

se rendre de dela. Ces choses ne feront qu'aigrir tousiours davantage le courage de ces 

ministres, pour les quelles en auront le temps et seront libres; d'autres pensent com-



mancer une guerre ouverte contre le Roy de Pologne, qu'ilz n'estiment pas leur estre un 

dangereux ennemy ; le dit Roy en est bien averty. Et a ce que je puis apprendre icy 

de ses ambassadeurs, il ha desormais perdu ceste asseurte creance qw'avoyent cy devant 

les Polonnois que jamais les Turces n'auroient dessein de tourner leurs armes contre eux. 
Et sur laquelle fondez ils ont 'cy devant faict pour les Turcs contre I'Empereur plusieurs 

choses, dont Ilz ne sont pas a se ressentir; la Moldavie et Valachie estoient un mur en- 

tre eux et cest Empire. Et si la Peussent sceu entendre le principal ou seul tondement 

de leur asseurance de decca, ils ont ayde depuis cinquante ans en ga a les destrouire, 

pensantz establir avec consentement de ce Seigneur des Princes de leur nation, quelques 
uns ont este establis; mais nulle fermette n'est en ce qui deppend de ceste porte. Ilz en 

ont est€ bien tost depos&z; cependant les provinces se sont trouvees affoiblies, desolcesş 
et la proye des Turcs qui sont ores sur le poinct de les reduire dans peu de temps en 
gouvernementz Turquesques, et desia en Moldavie habitent quelques Tartares, et de Vau- 
tre coste du fleuve Tiras qui sert de frontiere a la dite Moldavie et Pologne, de lembou- 

cheure d'Iceluy jusques ă deuy journees plus haut, se sont venus habituer nouvellement 

quinze mille Tartares; ce sont grandes plaines desertes apartenantes aux Polonnois, mais 
non habitces, que les dits Tartares habiteront maintenant. Et ainsy au lieu qu'en Mol- 

davie n'y avoit pas un seul Turc, elle en est maintenant en partie remplie et se vont 

respandant encore ez terres Polonnoises voisines et confinantes de la dite Moldavie, qui 
par ce moyen sera facilement a la premiere occasion achesvee d'estre oprimee et reduite 

souz commandement d'un gouverneur Turc, qui est un dessein que ont ces ministres de- 
puis longtemps, et que Nassouf Pascha sil eust vescu n'eust laiss€ longuement trainer. 

CCLXXIII. 

Harlay către Puysieulx către Rege, despre gâna lui Alexandru Vodă 

din Ţera-Românescă. 

(Fond frang., 36,148, piesele 123 şi 124) 

A iesanăre prince de Valachie a este chass€ par ses suiectz; il avoit icy es- 

pous€ la fille d'un pelissier qui, se trouvant apres esleve a ceste dignit€ d'estre beau pere 

d'un Prince, se porta a une superbe si demesurce que par ses insuportables comporte- 

ments il chargea sur son beaufils la hayne de tout le peuple; le dit Alexandre est fuy 

deqa le Danube et est en une place nommee Braylevo situce le long du Danube et apar- 

tenant au Grand Seigneur, du quel il atendoit la le secours; mais comme il se trouve de- 

nuc de tout moyen, Gabriel filz de Simon nepveu de Zolquieusqui, general des armees de 

Pologne, qui la envoy€ icy il y a vingt mois avec promesse de ce Seigneur qu'il luy 

donneroit linvestiture de la Moldavie, luy ha coupe lherbe soubs le pied. Le dit Simon 

estoit Polonois et fut cy devant Prince en Moldavie et pour ce Gabriel y pretendoit, 

mais ces ministres ont eu crainte que s'ilz luy establissoient, les Polonois ne se voulus- 

sent en fin aproprier la dite province et ont mieux aime le contanter de la Valachie, de 
la quelle on ne peut aller en Pologne que on ne passe sur les terres de Moldavie ou de 
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Transylvanie, ce Seigneur a ordonn€ Daout Pascha pour I'y aller establir. Le dit Daout 
Pascha est Visir et a la sceur de Sultan Moustafa en mariage; a luy se doivent joindre 
Squender Pascha de Bosna, le prince de Moldavie, quelquels Turcs avanturiers et les Tar- 
tares qui tous sont commendez de tourner teste de ce coste la, ou ils auront bien tost 
faict, si la partie n'est soubstenue des Hongrois desquelz ces ministres ont quelque doute 
qu'il y ayt du fait en ce souzlevement, bien que jusques icy il n'y en ait point de cer- 
taine apparence. Cependant, stil faudra que toutes ces troupes marchent, les Polonnois 
seront delivrez de L'entreprise qu'on faisoit icy d'aller bastir une forterresse sur leur ter- 
res, dont ils auront subiect de se resiouyr pour estre assez empeschez en leur Moscovie 
ou ils doibvent faire ceste annce leur dernier effort. 

Le prince de Valachie ha este chass€ par le peuple souleve contre luy, a Lin. 
stigation de quelques uns des grands d'entr'eux qu'il avoit par son avarice injustement 
irritez. Il s'est sauve a Brailevo avec cinq des siens seulement depouill€ de tout le bien 
que par plusieurs extorsions il avoit acquis durant son gouvernement, estant pauvre et 
ne luy restant de quoy fournir a ces ministres pour se les rendre favorables en ceste o- 
casion. Îl est abandonne et a depuis est€ en sa place esleu un Polonnois nomme Gabriel, 

fils de Simon jadis prince de Moldavie, qui depuis vingt mois se trouve icy attendant 
semblable occasion, et riche a achet€ par argent la volont€ des dits Ministres ausquels 
il s'est oblig€ d'abondant qu'il empeschera a Padvenir par le moyen de ses amis qu'il ha 
en Pologne, la descente des Kosaques en ces mers, qui est a mon advis une grande et 
dificile promesse et qui pouroit bien tost donner suiect de le priver de son estat; on a 
Icy quelque doute que le souzlevement des dits Valaches soit sur esperance de quelque 
secours de la part de Hongrie, toutefois ilz ne scavent qu'en dire encore asseurement, 
Ilz ont desia a tout evenement ordonn€ Daout Pascha pour 'commander les troupes de 
Bosna, de Moldavie et de Tartarie, qu'ilz ont toutes en diligence mandces pour appaiser 

ceste rebellion et establir, a vive force s']l en sera besoin, ce nouveau Prince que le 

Grand Seigneur a esleu. Le premier Vizir a mande Icy quiil partoit le quinzne de ceste 
lune pour s'acheminer en Perse. 

CCLXXIV. 

Harlay către Puysieulx, despre revolta din Valachia. 

(Fond. frang., 16,148, piesa 125). 

Le soulevement de Valachie n'a este que du peuple opresse€ seullement. Les 

Hongrois ny ont point de part; ce gentilhomme Polonnois que je vous manday par 
mes dernieres, y est esleu prince par ce Seigneur. Mais il n'y est pas encore et pourra 

y avoir du changement. Ce pendant, il luy ha este commende€ d'envoyer guerir sa mere 

et son frere pour estre ses ostages a la. porte. Ils en tesmoignent de leur part recognois- 

sance vers ce Seigneur, dui ne laisse ce pendant de continuer en son dessous de bastir 
la forterresse sur le Boristhenes, pour la construction de laquelle le prince de Moldavie 

est commande de iournir quatre mil chariotz, et celuy de Valachie deux mil et tous 

les deux et ensemble celuy de la Transilvanie, d'aler en personne avec leurs troupes 
accompagner Daout Bascha destine chef de ceste entreprise. En quoy ils font tort a 

Squender Bascha, qui a sy bien faict contre les Polonnois ces annces passces. Mais ilz



ont des sens d'esloigner et faire perdre s'ils pouvoient le Daout qui a pour femme la 

sour de Sultan Moustata, auquel il resta seul fidelle alors qu'ilz le depossederent comme 
en ce temps la je vous en donnay advis. 

CCLXXV. 

Harlay către Rege, despre revolta din Valachia. 

(Fond. frang., 16,148, piesele 126 şi 127). 

| E, Valachie n'y a point de mouvement contre ce Seigneur; ceux qui ont 

chassc le Prince sont aucuns de ses subiects seulement mal traictez et tirannisez de luy, 

qui sont attendant celuy qui leur sera envoy€ de la part pour leur commander. Cependant 
Daout Pascha ne laisse pas de s'arester pour partir, ce qui fait croire que cest a autre 
dessain que d'aller en Valachie et qu'il doit s'acheminer avec Squender Pascha droit en 
Pologne, pour y executer le dessain qu'ils ont de bastir ceste forterresse sur le Boristenes 
qui coupe le chemin aux Cosaques de pouvoir descendre en la Mer Noire. Zosquievsqui, 
general des armes de Pologne, avcerty au retour de l'Ambassadeur qui partit dici îl y 
„a trois mois que ceste proposition avoit est€ faite entre ces ministres, ne s'est os€ €loigner 

et aller en Moscovie, mais est avec quelques troupes sur les frontieres en Podolie, pour 

s'opposer a ce qui pouroit estre entrepris de dega contre le service de son maitre. 

CCLĂXXVI. 

Harlay către Puysieulx, despre preparativele de plecare ale lui Gabriel 

Movilă pentru a ocupa tronul Ţerii-Românesci. 

Fond, franş., 16,143, piesa 130). 

C, Caimakan estant depos€, Gabriel filz de Simon estably soubz son gouver- 

nement prince en Valaquie et non encore party d'icy pour y aller, s'est trouve bien 
troubl€ et en danger d'avoir dependu son argent pour neant; mais il a accommod€ 

avec cestuy cy moyennanţ, trepteş, miL.sequins-toutesfois il n'est pas encore party mais 
aict estat que ce sera dans peu de jours. On luy a commend€ de se tenir prest pour 
accompagner avec ses troupes Daousturom, qui doibt aller bastir ceste forterresse sur le 
Boristhenes, dont je vous ay cy devant escrit. Celuy de Moldavie y doibt aussy assister 

et a est€ demande tant de secourir de luy que son peuple trop press€ s'est rebell€ et 

mis en armes contre luy. Le Transilvain esșaye de s'excuser d'y aller, mais il l'en presse. 
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CCLXXVII. 

„Pera, Harlay către Rege, despre promisiunea ce s'a făcut lui Marcu, fiul lui 
1618. Petru Cercel, de a i se da domnia Țării-Românesci seu Moldovei. 

22 Septem. 

(Fond. frang., 16,148, piesa 137) 

ÎL raavantaze que tire le Grand Seigneur de ces mouvemens est qu'il en presse 

plus vivement le Transilvain de luy remettre entre les mains la forteresse Genoa, et lui 

escrit avec menace tout nouvellement a ce suiect, le Caymacan ayant mesme promis a 

un nomme€ Marc filz du «Roy» (cifrat), cy devant a la faveur du Roy Henry Troisieme faict 

prince en Valachie, de luy donner Pinvestiture de la dite principaulte ou de celle de Moldavie 

sil induit le dit Transilvain, sous la protection du quel il est icy, a condescendre a la 

volonte de Sa Hautesse. L'ambassadeur de Pologne est party. Ils ont aussy redoubl€ a 

Squender Pascha le commendement de poursuivre la dite entreprise (bastir une forteresse). 

Le Prince de Moldavie la desia joint avec ses forces; on attendoit encore le secours 
de Transilvanie et de Valachie. 

CCLXXVIIL. 

Pera, Harlay către Puysieulx, despre intrarea Tatarilor în Polonia. 
1618 i 

20 Octobre (Fond. rang, 16,148, piesa 139). 

Oaza Sultan, frere du Chan de Tartarie, s'est departy des armees de Squender 
Pascha avec 25 ou 30 mille Tartares, et est entre en Pologne, ou sil luy aura reussy, 
Squender Pascha le suivra incontinent, si non il s'arestera pour garder et deffendre la 

Moldavie des entreprises des Polonois. 

CCLXXĂIX. 

Pera, Harlay către Puysieulx şi către Rege, despre revoluţiunea lui Lupu 

1618  Mehedinţeanu. 
20 Novem. 

(Fond. frang.. 16,148, piesele 145 şi 146). 

ÎL pute est un Valacque fuyant la tyrannie du prince Alexandre qui estoit 
en Valachie, avant le prince Gabriel qui y est maintenant, retourna peu a peu avec 

troupes et chassa Alexandre, en la place duquel ils mirent du temps de Pautre Kaima:
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kan ce Gabriel qui est Polonois et qui commande maintenant; a quoy I ha port€ de 
tout son pouvoir Squender Bascha pour endormir les Polonois et se faciliter le passage 
a la construction de ceste forterresse. Ce gue luy ayant si bien reussy qu'il esperoit ce 

_Caymacan se ressentant de ce qu'il avoit ayd€ a chasser Alexandre sa creature, l'a fait 
priver de ses charges et luy en donner une bien deshonnorable, qui est le gouvernement 
de deux ou trois places qui sont Labandir, Silistry et Aquirman, qui est une charge de 
honte et d'affront a un Visir comme il est. Daout Bascha, beau frere de Sultan Moustafa, 

ha este faict Bascha de Bosna. 

Ils attendent tousiours de Transilvanie la response sur le suiect de Genoa qu'ilz 

demandent du Transilvain. ls ont envoy€ commandement a Sqender Bascha de leur 

envoyer la teste de Lupulo, qui est le chef de la rebellion derniere des Valaques contre- 
leur prince, et estoit depuis alle avec ses troupes trouver Squender Bascha pour lacom 

pagner et servir contre les Polonois. 

CCLXXX. 

Harlay către Rege, despre machinaţiunile lui Gaspar Graţiani pentru Pera, 

a căpăta tronul Moldovei. 1619 
17 lanuariii 

(Fond franc. 16,149, piesa 6.) 

(Oraspara represente (aux Turcs) avoir beaucoup faict et bien qu'ils ne croyent 

et ne soyent pas contents de luy; toutesfois il est si charlatan et trouve moyen de leur 

tant donner qu'il fait peur au Prince de la Moldavie, dont il recherche linvestiture pour 

luy avoir a son depart est€ promise quand il auroit men€ a chef ceste paix. ÎI ha con- 

duit en sa compagnie un caloyer, en dessain de traiter avec le Patriarche et evesques 

Grecs l'union avec l/'Eglise Romaine, la quelle il se vante vouloir faire publier sans que 

les Tures s'en soucient, en quoy il se trompe grandement. Aussy a il trouve le Patriarche 

qui est neantmoins orthodoxe et homme de bien tout contraire a son opinion et non si 

leger a s'abandonner a la furie de ces barbares. 

L/'ambassadeur de !'Empereur a encore conduit avec luy un Ragusois, qui vient 

de la part de Radulo dict Schorban cy devant Prince en Vallachie, pour traitter icy son 

restablissement, a quoy le dit l'Ambassadeur a ce que jentends ha ordre bien expres 

de V'assister de lautorit€ et du nom de l'Empereur, qui par ce moyen avoit a sa devotion 

la Valachie et la Moldavie; car Gaspard y estant estably, elle seroit a sa volont€ ce 

qw'estant les Allemans auroient grand avantage en toute ligue qui se fist de venir atta- 

quer le Grand Seigneur par terre; mais ils auront beaucoup de dilficult€ a venir a chef 

de remettre le dite Schorban, le nom du quel est icy tres hay. Messieurs les envoyez de 

Votre Majest€ luy donneront cy apres advis de ce qui en succedera.
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Selivree 

1619. 

10 Februar. 

CCLXXXI 

Harlay către Rege, despre construcţiunea fortăreței de lângă Boris- 

tene; Gaspar Graziani sa numit domn al Moldovei. 

(Fond. frang,, 16,149, piesa 17). 

O auender Pascha doit estre incontinent depesche pour aller au Danube, et la 
mettre gens ensemble pour executer a main arme le dessain qullz ont de si longtemps 

de bastir une forteresse sur le Boristenes. Les Polonois qui craignent encore pis sont en 
_allarme -et mandent icy leur ambassadeur qui a ja pass€ le Danube, et le general de 

leur armee a envoy€ a Constantinople un de ses capitaines deguis€, pour prendre langue 

et luy donner adviz de ce qui se fait. Il me Lavoit address€ et m'est venu trouver ou 

jestois a une journce de Constantinople, pour me rendre la lettre de son Ministre que 

jenvoye a Votre Majest€. [e luy ay dict ce que Jen sgavois et lay renvoy€ pour le surplus 

a Messieurs ses Envoyez lesquels Je ne scay s'il aura depuis este trouver. Il m'a dit que 

les dits Polonois ne sont pas resoluz de souffrir la construction de la dite forteresse, et 

que desia ils se resolvent a se pacifier avec les Moscovites qui leur offrent le Duce de 

Scberie, secours pour faire la guerre aux Tartares, et ligue deffensive contre les Turcs. 

Gaspar est faict Prince de Moldavie. Il m'a envoy€ prier de L'attendre quinze jours pour me 

conduire par son pays dont je me suis excuse. Il m'a fait beaucoup de protestations de 

fidelite envers la Xpiente (?) et je le tiens pour homme qui facilement serviroit au dessain 

dont il se bruit tant de Monsieur de Nevers; toutefois il est Allemand et semble que la 

maison d'Austriche desseigne de tenir le bon bout en ceste entreprise et s'y servir des 

armes d'autruy pour laccroissement de sa grandeur. 

Le Transilvain m'a envoy€ visiter par son Ambassadeur resident a la Porte, et 

mande un de ses gens pour me conduire jusques en son estat et me vouloit pour l'hon- 

neur de Votre Majest€ envoyer recevoir avec ceinq cents chevaux jusques au Danube, tra- 

versant toute la Valachie pour aller au devant de moy. Mais pour ne faire tant de bruit 

qui eust peu donner a penser a ces Barbares, je me lay pas voulu souffrir. 

. . 1. 1. . . . a 

De Harlay. 

De Seliuree, rome Feburier 1619.



CCLXXXII. 

Angusse către Puysieulx, despre plecarea lui Sancy în Francia prin 

Valachia. 

(Fond. frang., 16,149, piesa 18). 

„E que ce Seigneur a fait prince de Moldavye ce Gaspar Gratiani, qu'il avoit 

fait cy devant duc de Naxie. 

Enfin Monsieur de Sancy se mit tout de bon en chemin il ya cinq jours, conti- 

nuant tousjours en son desseing de passer par la Vallaquye, ou lAmbasadeur de Polognc 

est arrest€ au passage du Danube attendant que les glaces soient escoultes, ainsy que 

Vavons apris par deux personnes de sa suite qui sont ja artrives icy. 

CCLĂXXIIL. 

Harlay către Puysieulx, despre călătoria sa prin Ţera-Romăncscă. 

(Fond frang., 16,149. piesa ar-) 

ay rencontre un temps tres rude, de glaces et 'de neiges, et le pays entiere- 

ment ruyn€ et saccag€ des Tatares qui revenant de larmce de Perse nuds et miserables, 

se sont voulus ravoir et remectre, passant par les pays depuis Constantinople jusqu'au Danube. 

Ce qui a donne tel effroy a ces pauvres peuples que j'ay trouve les villages deserts et ay este 

contraint de faire de grands destours de chemin pour avoir a loger et a vivre. Le Grand Seig- 

neur y a envoy€ un Capigibachi pour les conserver, mais ilz en ont tenu peu de compte et 

Pont fait retirer avec menaces, despouillants en sa presence et rangonnantz les pauvres gens, 

violantz leurs femmes et emportants mesmement quelques uns de leurs enfants. Voyla les ca- 

resses dont le Turc flatte les siens. Au passer du Danube je suis venu en Valachie et ay est€ 

receu honorablement du Prince qui y commande et que j'avois desia cogneu auparavant 

4 Constantinopole. Il m'arrest€ cinq jours a sa cour qui est bien miserable en se res- 

sentant du voisinage Turquesque. Jen pars Dieu aydant tout maintenant, pour passer en 

Transylvanie et poursuivre mon voyage en la plus graride diligence que je pourray. Je 

vous baise tres humblement les mains et suis tres fidelement jusques a la mort. 

Mousteuv, 

Monsieur, Il est venu tout maintenant a ce f'rince commandement de la part 

du Grand Seigneur d'equipper quelques batteaux pour ioindre a larmee de mer contre 

les Kosaques. II ne luy est faict aulcun commandement de faire levee de gens de guerre 

pour servir a l'armee de terre, ce qui semble estre signe qu'ils se chercheront pour ceste 

annce de mettre ensemble tous les materiaux necessaires, pour bastir la forteresse sur le 

Boristenes, de la quelle depuis quelques annces en ga ils font tant de bruit. Et en re- 

mectront a l'annee prochaine la construction. Ce que seroit un efiect de la lenteur et as- 

20,637 L 24 

Pera, 

1619, 

16 Februar. 

Târgovişte 
1619. 

14 Marte
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sez prudent gouvernement de ce Visir. En suite de cecy, Skender Pascha mande icy qu'il 

sera bien tost a Silistria, bourgade sise sur la rive de dela du Danube; ct qu'on luy 
pourvoye abondament du tout ce qui est necessaire pour l'entretenement de sa maison 

et des siens; en quoy il sera obey et promptement, car ces pauvres Princes sont escla- 
ves des esclaves du Turc. Et moy ie suis vostre serviteur 

De FHarlay. 

De lergowist, ce 14 Mars 1619. 

CCLXĂXIV. 

Pera, “Cesy către Rege, despre mijlocirea lui Graţiani de a împăca pe Poloni 

1620. cu 'Lătarii. 
13" Marte (Fond, frang., 16,149, piesa 65). 

Lu Polonois ont faict quelqwespece d'accommodement avec les Tartares par 

Ventremise de Gaspar Gratiani, maintenant Prince de Moldavie. 

CCLXXXV. 

Pera, Cesy către Rege, despre scirile primite de la Schender Paşa. 
1620. 

20 Mai . (Fond, franc., 16,149, piesa 77). 

Î, est venu aussi des lettres de Squender Bassa des frontieres de Pologne, le- 

quel advertist le Grand Seigneur que tout est en armes de ce coste la et que les choses 
se disposent a la guerre. Ceste nouvelle a fait tirer l'ambassadeur de Pologne d'un In- 

fame cabaret ou ces gens cy l'avoient mis, apres lavoir.tenu quelques jours chez celuy 
de PEmpereur, et maintenant luy ont accord€ son audience et resolu de le bien loger.
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CCLĂXXXVL 

Cesy despre schimbarea domnilor în Ţera-Românsscă şi Moldova. Pera, 
1620 

(Fond. franş,, 16,149, piesa 86). 19 August. 

Hi le Grand Seigneur feit un nouveau prince de Vallachie nomm€ Radule 

Wayvode, moyennant -cent_mil_escuz_que le premier Visir s'est faict donner soubs main 

pour deposseder celuy qui l'estoit. Gaspar Gratiany court mesme fortune en Moldavie, 

les Turcz ayant oppinion qu'il a intelligence avec lEmpereur et qu'll afiectionne les Po- 

lonois, que Ion se prepare tousiours d'attaquer rudement l'annee prochaine. | 

CCLXXXVII. 

Cesy către Rege, despre scoterea lui Gratiani din domnia Moldovei Pera, 

şi intenţiunile lui de a se împotrivi. 1620 
19 August. 

(Fond. freng., :6,14), piesa 89), 

La ont aussi depuis hier priv€ de charge Gaspar Gratiany Prince de Mol- 

davie. Ce que je pressentois il y a longtemps pour les causes que jay eu lhonneur 

d'escrire a Votre Majest€ par ma derniere depesche; Lon dict qu'll a huict ou neuf 

mil hommes de guerre ensemble qui faict doubter que peult estre aura il recours a ses 

voisins et a ses forces, pour souslever ceste province et tacher de la remettre hors de la 

servitude Turquesque; celuy qui estoit Prince de Vallachie nomme Gabriel Lassy s'est 

retir€ en Pologne, acompagn€ des principaux Seigneurs du pais, sans que en puisse en- 

cores juger a quelle intention. 

CCLXXXVIII. 

Cesy către Puysieulx, rectifică scirea dată despre principele Valachiei Pera, 

deposedat. 1620 
25 Septem. 

(Fond. frang . 16.249, piesa 92) 

Monsieur, 

Casy que j'ai nomme€ Radulo dans la lettre du Roy s'appelle Alexandre et 

le dit Radulo a est€ prince de Valaquie. 

24*
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CCLAXXXIX. 

Pera, Cesy către Rege, despre atitudinea lui Gratiani faţa de Pârtă. 
1620. 

25 Sept. 
(Fond. frang., 16,149, piesa 93). 

(_arzspara Gratiani prince Moldavie qui n'a voullu souffrir d'estre prive de charge, 
ains a taill€ en pieces ceux qui luy en portoient le commandement et plus de trois mil 

turecs qui se sont trouves dans le pais, ou la noblesse et le peuple luy sont favorables. 

L'on croit qu'il tirera du secours de Poulogne qui donnera des affaires a ces gens cy 

plustost qu'ilz ne pensoient n'estant prepares que pour l'annce prochaine; et si les dits 

Poulonnois sont armes comme ilz doibuent et qu'ils resolvent d'entrer plus avant que la 

Moldavye, ils trouveront peu de resistance et pourront faire de grandz progrez. Les mi- 
nistres de ce Grand Seigneur s'assemblerent d'hier au divan pour prendre des conseilz 

sur ceste occurrence et ont resolu ce dit on d'envoyer promptement ce Radulo, qu'ils veu- 
lent establir en la place de Gaspard, avec ordre de joindre le nouveau prince de Vala- 

quie et ensemble unir .les forces avec celles que Bethlem Gabor leur menera, auquel ils 
ont envoy€ dicy des commandemens pour cest eftect; s'il est occupe a ceste „guerre, il 
sera moings capable de nuire a la paix d' Allemagne. 

CCXC. 

Pera, Cesy către Villiers, ministrul Franciei la Veneţia, despre revolta lui 
1620. Gaspar Graţiani contra Porţei. 

25 Sept. 
(Fond frang; 16,x5x, piesa 12). 

M. de Câsy ă Mons. de Villiers, ă Venise, du 25 Sept. 1620. 

V aus aures sceu quun nomme€ Gaspar Gratien avoit est€ investi depuis deux 

ans par le Grand Seigneur de la principault€ de Moldavie, et quwa present sa Hautesse 
y voulant mettre un aultre Prince, le dit Gaspar n'a pas voulu obeir et a taill€ en pieces 

la pluspart de ceux qui luy en portoient le commandant. L'on croit que les Polognois 
lassisteront car il a pris le chemin de leur pais.
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CCXCI. 

Cesy către Puysieulx şi către Rege, despre o luptă între Tătari și  Pera, 

Poloni. 
1620, 

- 9 Octobre, 
(Fond. fiang 16.149, piesele 95 şi 9”). 

O, publie icy que les Tartares unizavecq Squender bassa commandant vers 

les frontieres de Pologne, ont faict un rude combat contre les Poulonnois ou estoit Gas- 

pard Gratiani 

„..Gaspar Gratiani, prince de Moldavie, dont la conduite a donne icy beaucoup de 

de degoust et redoubl€ le bruit de la guerre que le Grand Seigneur parle d'envoyer le 

premier Vizir dans un moi pour preparer toutes choses a Andrianople et a Belgrade. 

CCXCII. 

Cesy către Rege, despre intenţiunea Porţei de a face pașalicuri Mol-  Pera, 

dova, Țera-Românească şi Transilvania. 1620, 
23 Octobre 

(Fond. frang., 16,149, piesa 97) 

„Mintenane toutes les volontez ont suivy celle du Grand Seigneur, ses minis- 

tres ayant opin€ qu'il estoit expedient d'attaquer la Pologne, mesme d'establir des gou- 

verneurs Turcz qu'llz 'apellent Beglierbeis en Moldavie, Valachie et Transsilvanie, pour 

empecher les soulevemens que pourroient faire a ladvenir les Prince que Sa Hautesse 

-y envoye commander de temps en temps, ces qu'ils estans Chrestiens donnent tousiours 

quelque jalousie a ceste Porte. 

CCXCIII. 

Extracte din scrisorile luy Cesy către Rege, despre espediţiunea Sul- 1621, 

tanului în contra Poloniei. 1, 1$ Sept. 
27 Oct 

(Foad. franş., 16,149, piesele 534, 135, 139, 141 şi 144). 15 24 Nov ; E . 

L, Grand Seigneur s'achemine par la Valachie et a laiss€ les galtres au pont 

du Danube quelques vingt cina lieues des embouchures. Le Grand Seigneur a laissc gens 

et argent pour bastir un fort pour garder le pont du Danube.
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15 Sept. 

27 Oct. 

Le dixiesme' de ce mois,il est venu icy des advis de larmee qui nous aprenent 
comme le Grand Seigneur continuoit a vouloir entrer dans la Pologpe, ce qu'il eut desja faict 
n'estoit qu'll a trouve de la difficulte a passer la riviere Niester, et n'ayant pas de quoi 
faire un pont assez tost a son gr&=IL.s'ep est pris au Prince de Moldavie Alexandre 

mer orare aa 

Voivode, a qui Il a faict trancher la teste et a quelăues” î uns des plus”: qulifezdu pais. 
Celluy qui “escrit ceste nouvelle mande comme sa Hautesse estoit resolue de passer la dite 
riviere et de faire plustost tuer grand nombre de chameaux pour avoir des peaux enfices 
et quelques barques fere un pont duquel on se puisse servir tant pour pouvoir passer 
maintenant que pour le retour qui sera peult estre a la saison des pluys.... Lorsque Sa 
Hautesse au passage du Danube en un lieu nomme Chacchi fist le present ordinaire a sa 
milice, il ne se trouva que dix huit mille janissaires, mais la multitude de sa cavallerie 
est innombrable. 

Le Grand Seigneur ayant pass€ le Danube seiourna quelque temps sur le bord 
attendant les choses necessaires pour son voyage... Le septieme jour, le Grand Seigneur 
s'achemina droict a une riviere que Pon appelle Prout, et ce jour la il luy fut presente 
cinquante Cosaques que les galeres avoient pris, dans les barques desquelz en la presence 
de sa” Hautesse l'on feit un sacrifice qu'ilz apellent Corban et quatre jours durant la 
mesme chose tant que ces pauvres miserables ont dure; le douzitme Bethleem Gabor 
envoya au Grand Seigneur un charriot plein de testes avec plusieurs, soldatz pris toutes- 
fois au service de lEmpereur, aux quelz on feit trancher la teste contre toute raison et jus- 
tice... Javoy mande cy devant a Votre Majest€ qu'on avoit taict mourir Alexandre, prince 
de Moldavie; mais on m'escript qu'estant entre les mains de P'executeur, qu'll se feit Ture 
et que sa principaut€ fut donnee.a. Etienne Voyvode qui lavoit este autresI6EDDEBTIS” 
le tresiestie jusqu': au vingtquatre du mois, arme Othomane marcha et ne se passa jour 
que les Polonois ne fissent quelque effect aux despens des trouppes de la Romelie et des 
Vallaques qui avoient l'avantgarde. Jusquw'au dernier d'aoust le Grand Seigneur ne feit en 

sept jours que deux logementz et toujours le long de la riviere.de Prout, attendant des 
batteaux et faire un pont pour la passer. Pendant ces sept jours les Polonois firent des 
merveilles pour deffendre le passage de ceste riviere, et ayant log€ quelque artillerie de 
leur coste ils tuerent si grand nombre de Turcz, et les nuitz donnoient de si chaudes allarmes 

a toute l'armee, que le Grand Seigneur commanda au premier Vizir sur sa teste de passer l'eau 

comme il pourroit et les aller desloger, mais n'y ayant que deux ou trois batteaux le 
premier Vizir feit passer plus de gens qu'll peut, moiti€ a gu€ moiti€ a nage, avec tant 
de desordre et de desadvantage que les Polonois, avant que de se retirer avec leur ca- 

non, tuerent tant de gens que celluy qui m'escrit ne le pourroit dict II croire, s'il ne P'a- 

voit veu, et que puis apres Ilz se retirerent a Cottin derniere place de Moldavie, proche 

la riviere Niester, dega Camnitz. Le deuxiesme septembre, l'armee ayant pass€ leau de 

Prout, l'avant-garde estoit logce a une canonade des Polonois qui s'estoient avancez a 

une journce de Cottin, et tandis que leur Infanterie se retranchoit en un lieu advanta- 
geux ou [ls logerent du canon, leur cavallerie vint taster la dite avantgarde ou il se fit 
un grand combat, mais asses mal opiniastre par les Turcz, ce que voyant un Bassa nomme 

Ussainbei de Silistre avec ses trouppes, voulut reparer l'honneur de sa nation poussant 
assez vigoureusement les Polonois lesquelz se retirerent neantmoings en bon ordre et fort 

apropos droit a leur Infanterie retranchee, ou ce Bassa fut receu avec tant de coups de 

pierres et de mousquetades qu'll y demeura mort et grand nombre de ses gens. La nuict 

les Polonois quitterent ce logement pour retourner a Cottin et dans les grands retran- 

chementz qui sont faitz pres la riviere Niester. Le troisieme du mois, P!armee Ottomane 
marcha droit au dit Cottin et s'y feit de belles escarmouches, ou les Turcz eurent tous- 

jours grand desadvantage ; le quatrieme jour le grand Seigneur se logea a la veue de 

Cottin et des retranchementz Polonois ou il se fit sur le soir un combat assez rude Le 

lieutenant du Collonel frangois et quelques uns de ses compagnons y furent tuez et par-



ce qu'llz ne sont plus que cinquante avec luy, de tout le regiment qui'ilavoit, ceux qui 
resterent vont a cheval et ont souvent la commission de monstrer le chemin aux Turcz 

quand II fault combattre; le cinquieme et sixieme jour de septembre, il ne se feit pas chose 
digne de remarque, a cause de la pluye qui dura vingt quatre heurs; mais le septieme les 
Turez voulant placer leur artillerie en lieu propre pour incommoder et battre, les retran- 

chemens des Polonois, ilz feirent un combat de quatre heures ou le Grand Seigneur per- 
dit grande qualite de gens de toutes qualitez, et la nuict les assiegez feirent une sortie 
pour enclouer le canon de Sa Hautesse, mais ils ne le trouverent pas, car tous les soirs 

on le remue a ses pavillons; sur quoi les Polonois se resolurent de passer le plus avant 

qu'llz pouroient a travers Parmce Othomane, ou Ilz tuerent beaucoup d'hommes qui ne 

feirent aucune resistance et se retirerent avec peu de perte a la faveur de la nuict. Le 

Collonel des Frangois qui m'escrit me mande qu']l ne croit pas qu'll y eust dix mile 

hommes sortiz horz des retranchementz, et que les prisonniers disoient qu'il n'y avoit que 

dix roues des Cosaques avec quelques Allemans, et que l'armee des Polonois estoit de 
la Peau (?) dont les Turcz estoient fort estonnez. Le neufvieme et dixieme jour, on ne se bat: 

tit qu'a coups de canon, tandis que le Grand. Seigneur faisoit commancer un pont pour 

passer la, riviere Niester que les pluyes avoient tellement grossie qu'on doutoit qu'll le 

peust faire. Ceux qui m'escrivent me disent qu'il n'y a parmy les Turcz un seule homme 
capable de conduire ny de commander leur arme, et que tout se fait avec desordre et 

confusion ... 

. D'une nouvelle incertaine qui a couru icy de la deffaitte de quelques 

Cosaques et gens de Gaspard Gratianj entre la Moldavie et la Pologne. 

De 10 Septembre jusquă S: Michel (29) n'a pas €t€ possible aux Turcs de 

desloger les Polonnois de leurs retranchements, que apres y avoir perdu une incroiable 
quantit€ de gens, et le Grand Seigneur fut contrainct de venir a un traict€ de paix par 
Ventremise de Radulo, vaivode de Valaquie...... Les propositions de la paix furent escoutces 
favorablement de part et d'autre, les Polonnois ayant envoi€ un ambasadeur au Grand Seig- 
neur, conduict par Radulo vaivode, tandis quen mesme temps un chaoux passoit vers 

eux..... Cottin reviendra aux Turcs comme place de Moldavie, que le Roy de Pologne 
empescheroit les courses des Cosaques sur la mer noire, et que le Grand Seigneur feroit 

aussi cesser les incursions des 'Tartares suivant les anciennes traictez. 

CCXCIV. 

Cesy către Rege, despre planul unei lige ruso-turce contra Poloniei; 

despre venirea unui ambasador polon la Constantinopole, şi despre uneltirile 

protestanților contra regelui Polonilor. 
(Fond. frang., 16,145, piesa ş3). 

Szre, 

L, fin de ma derniere depesche asseuroit Votre Majest€ que par celle cy 

Elle seroit imformee des causes qui ont amen€ a ceste porte l'ambassadeur de Moscovie; 

c'est pourquoi Je m'en suis enquis selon mon debvoir avec tout le soing qui ma este 
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possible et diray a Votre Majest€ que lannee passee Je luy feis entendre comme le 

patriarche grec de Constantinople, a la suggestion de lambassadeur de Holande concerte 

avec quelques grandz de la Porte, avoit envoy€ un archevesque et un gentilhomme de 

Pera en ambassade vers le Moscovite pour linduire a entrer en ligue avec Sultan Osman 

contre les Polonnois et les attaquer d'un coste, tandisque le Turc feroit son effort de 

Vautre ; mais commele voyage de ces ambassadeurs fust plus long qu'on ne s'estoit 

promis, la resolution des Moscovistes fust prise si tard que le Grand Seigneur avoit desia 

retir€ son armee de devant Cottin et pris le chemyn de Constantinople, ou le Grand 

Duc de. Moscovie se resout d'envoyer cet ambassadeur qui partit avec larchevesque, 

et le gentilhomme  partist le XX d'Apviil et sestant embarque sur le Mosco 
qui donne le nom a la ville capitale de Moscouye, ilz descendirent par la grande 

riviere de Volgue iusqwaupres du Tanais, sur lequel ilz se meirent pour venir iusqu'aux 

Palus Meotides, et de la dans la mer noire ou ilz trouverent un vaisseau qui les a aportez 
jusques icy. Le dict ambassadeur avoit charge de respondre a la proposition faicte a son 

Maitre d'entrer en ligue pour sept ans avec le Grand Seigneur contre les Polonnois, a 

quoy les Moscovites estoient comme resoluz; mais a son arrivee il a bien tost recogneu 
que les changementz de cette Porte luy ont faict trouver icy un autre Empereur, d'autres 
ministres et d'autres consejlz, aussy esloignâs des hautes entreprises; ce Sultan Osman 

que Lestat des affaires presentes de cet Empire le doibt requerir, de maniere, Sire, que 

ce bon ambassadeur se contentera de presenter ces marties et s'en retourner, quasi aussy 

vite qu'il feit de Bordeaux, lorsqui'il y viat trouver Votre Majeste, de la quelle II a fort 

soigneusement demand€ des nouvelles a ceux qui Pont visit de ma part dont il a 

tesmoign€ estre fort oblige. Il se plaint des Poulonnois et dict que son voyage n'eust 

pas est€ si long, sil eust ose s'embarquer sur le Boristhene qui vient descendre plus 

droict que les autres_ rivieres dans la mer noire; mais que les dictz Polonnois tenantz 
Smolensco et autres places qu'jlz ont pris aux Moscovites sur le dict Boristhene, il 

craignoit quelque mauvaise rencontre, nonobstant la tresve qui estoit entre cux pour 

quelque temps. L'ambassadeur de Pologne est arriv€ icy avec trois ou quatre cents 
hommes et a faict la plus somptueuse entrâe qu'on sgauroit veoir en ce pais. Jay envoy€ 
le rencontrer hors de la Porte d Andrinople a demye lieu d'icy, ou le Secrettaire Angusse 

luy a faict le compliment de ma part. Îl luy a tesmoign€ grand desir de me veoir et 

de se vouloir confier a moy de ce que est de plus important en sa legation. Et respondant 

aux courtoises ofires que le dit Angusse luy a faictes en mon nom,il a respondu apres 

plusieurs honnestetâs qu'il ne pouvoit rien partir d'un ambassadeur de Votre Majeste que 

des advis et des consejlz salutaires, pour le bien general de la republique Crestienne. Le 

Comte de la Tour et l'ambassadeur du prince de Transilvanye en attendoit encore un 
autre de leur pais, qui doibt voir avec autres et nouvelles propositions pour obtenir 

quelque secours; mais si Je ne me trompe, Ilz n'avanceront rien. Sire, Jay horreur de 
faire entendre a Votre Majest€ ce que J'ay tres certainement appris des dessains qu'avoient 

les protestantz et Bethlem Gabor contre le Roy de Pologne et contre son filz, qu'ils 

voulloient faire assassiner et porter les armes du Turc et du Transylvain si avant dans 
la Poulongne, que les Poulonnois sont contrains pour avoir la paix de recevoir le dit 

Gabor pour leur Roy. Les protestans de Poulongne, bien qu'en petit nombre, estoient 

tout disposez a ce dessaing dont le Duc de Rasivil est le chef et le patriarche grec de 

Constantinople promettoit que la plus part de ceux qui suivent le Rith grec en Poulogne 

y contribueroient tout leur possible; mais les constitutions du Royaume ne permettent 

pas que leur Roy soit autre que Catholique, etbien que ce dessaing soit esloign€ d'apa- 

rence et basty sur de faux fondementz, si puisse asseurer Votre Majest€ quiil a este 

projette avec esperance de le tenter selon qu'il seroit aprouve a cette Porte, ou il a este 

propose au Visir auquel Ilz ont dict avoir de quoy executer cette maudite proposition, 

moyennant les forces qu'jlz demandoient au Grand Seigneur, Lequel pouvoit aussy s'ayder 

des Moscovites Et comme tous les ambassadeurs ne sont pas si fidellement serviz les 

uns que les autres, une partye de ljnstruction de celuy de Transilvanye a este _tiree



des mains de son secretaire par un Polonnois qui passoit pour caluiniste, chez le dit 

ambassadeur transilvain qui a ordre de ne rien faire sans le conseil de celuy de Holande. 

Et je puis asseurer Votre Majest€ que jay veu ce que je luy escrips maintenant : d'ou 

se peult iuger que la fureur et les pernicieux dessaings des Protestans contre les Catho- 

liques n'espargneroit personne, si Dieu ne destournoit leurs iniques conspirations. Sire, 

le roy de Perse est occupe€ contre L'Usbec et contre le Mogor. Il a pris Candahar sur 

celluy la et Labor sur celuy cy. Japrends aussy que le Chasteau d'Ormus n'ayant 

pas este si ais€ a prendre que la Ville, a donn€ temps aux Portugues de traicter un co- 

modement avec le dit Persien qui s'estoit servi des vaiseaux Anglois pour cet entreprise. 

Ceux du Caire, de Damas et autres lieux ont envoy€ suplier ce Grand Seigneur de ne 

changer les basas qui leur sont donnez pour gouverneurs que de sept ans en sept ans, 

veu la ruine qwaportent telz changementz dans les provinces. Babilonne est tousiours re- 

volt€, et le Grand Seigneur est en mesme estat qu'il estoit ces jours passez recepvant 

les ambassadeurs de Mi... et dormi (?) sans aucun mouvement. Depuis peu le premier Visir 

commence a attaquer les bones(?) bourses pour luy ayder a faire la paye n'y ayant plus 

d'argent dans le Serail et la milice estant augmentce d'un tiers par le mauvais gouver- 

nement des visirs et des chefz qui ont enrol€ par de largent tous ceux qui se sont pre- 

sentez depuis la mort de Sultan Osman, dont sans doubte il naistra jcy un grand de- 

sordre. Sire, je me suis honnorablement desgag€ de V'affaire duquel nous avions parl€ au 

Visir touchant la Libert€ des prisonniers pollonois, qu'il ne veult donner que par traicte€ 

pour avoir des Turcs qui sont en Pologne. J'espere que ambassadeur traictera peu d'aflaire 

dont je ne sache quelque chose pour en Informer Votre Majeste que je prye Dieu, 

Sire, voulloir conserver avec toutte sorte de prosperites tres longue et tres heu- 

reuse Vye. 

Votre tres humble, tres obeissant et tres 

fidele subiect et serviteur 

Cesy. 

Szre, 

II court icy un bruit que le Bassa d'Erzerum s'est revolte et rendu Maistre 
de la ville. J'attendray la confirmation de cette nouvelle pour en assurer Votre Majest€. 

De Pera ce xiij* de Novembre 1622. 
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CCĂCV. 

» Cesy către Rege, despre cererile ambasadorului polon la Pârtă contra 
lui Cantemir şi a domnului Moldovei. 

27 Novemb. 

Pera, 

1622 

27 Novem. 

(Fond. frang., 16,149, piesa 198), 

ÎL A mbassadeur polonois demanda que ce Bacha de Silistre nomme Cantemir 
fut chasty€ et que le Prince de Moldavye fut aussy prive de charge comme principal 

motif de la derniere guerre. Le Visir ayant entendu impatiemment la plainte et les 

demandes de l'Ambassadeur, luy dict qu'il ne croyoit pas que Cantemir fut entre dans 
la Pologne; que c'estoient les inventions pour luy procurer du mal; et que pour le 

Prince de Moldavye, il falloit oster cette demande de dessus ses pappiers, a quoy lAm- 

bassadeur voulant repliquer et accuser de mauvaise conduite le prince de Moldavye et 

Cantemir, le premier Visir avec une impudencen on pareilie lui dict qu'il avoit menti; a 

quoi l'ambassadeur ne pouvant apporter pour lheure autre remede, fut reduit ale payer 

de mesme monnoye luy disant que c'estoit luy qui se trouveroit menteur et que un 

ambassadeur, de sa condition avoit toujours la verite a la bouche et se leva pour 

s'en aller. Le premier Visir envoya un homme apres pour luy dire quil ne se mit point 

en colere et que sil voulloit desister des demandes contre Canthemir et contre le prince 
de Moldavye (qu'il tenoit comme ses enfantz), il luy. dorneroit quatre chevaux a choisir 
dans son escurye. L'ambassadeur luy remanda qu'il luy en donnoit XII et qu'il privast 

de charge le prince de Moldavye et Cantemir, qui avoient joinct leurs courses pour 

entrer en Pologne et rompre la paix. 

CCXCVI. 

Cesy către Puisieulx, despre tractarea ambasadorului polon la Pârtă. 

(Fond. frang.. 36,145, piesa 53)- 

U, ambassadeur est bien empesch€ en un pais ou le droict des gens n'est 

point gard€, la parolle point observee et les traictez encore moings, ainsy que pourrez 
veoir par cette depesche ou Je rends compte du traictement que recoit Icy !Ambas- 

sadeur de Pologne; mais il est resolu a la mort plustost de faire chose Indigne de son 

Maitre et de luy. Le premier Visir luy veut faire peur en intention que II le fera relascher 

touchant Cantemir et le Prince de Moldauye, qui sont de la Cabale de Bethlem Gabor. 

Et lorsque ce vieux impudent parle de tribut, il dict que toutes les Ambassadeurs en ge- 

neral Lavoient apporte et present€ en plain divan a leur arrivee; sur quoi lautre repliqua 

qu'il cognoissoit trop bien la grandeur des princes qui tenoient jcy des Ambassadeurs 

pour ignorer ceux qui ne payent point de tribut. Ce vieux monstre infame et maudict 

entra en colere sur cette responce et voulust maintenir le contraire disant que, sil croioit 
que les Ambassadeurs eussent ni€ le tribut, qu'jl leur aprendroit a vivre et a parler. Le 

vieux vilain sait mieux qu'il ne dict, mais Ii pense avec tels discours esblouir cet Am: 

bassadeur qui se mocque de luy et de ses impudentes menaces et taucetez, qui ne le re:



duiront pas a rien faire mal apropos. II veult bien donner quelque chose de sa part au Grand 
Seigneur en le saluant, mais par honneur et non par obligation du Roy de Pologne, qui luy 

a defendu de rien presenter en son nom. C'est maintenant surquoi ilz en sont et sur le 
chastiement des deux hommes qui ont rauag€ les frontieres de Pologne, chose tres dilfi- 

cile veu linterest que le premier Visir prend a leur conservation. Je n'ay point encore 
veu le dit Ambassadeur car, depuis son arivee, il a tousiours est€ si avant en aflaires qu'il 
m'a sembl€ expedient pour plusieurs raisons d'attendre qu'il cut salve le Grand Seigneur 

et luy mesme Pa trouve bon. Îl m'a envoy€ visiter par un Frangois de Tours, nomme La- 

rouaudiere, qui est bien gentil gargon. Monsieur, chacun se mocque des sottises que 

dict ce vieux enuque (sic), et les turcs quoique generalement jnsolentz, blasment ces vanitez 

et ses mensonges dont Je ne suis pas d'advis de faire aucune demonstration; mais sil 

tombait en semblables discours avec moy, je serois oblig€ de lui respondre comme Je 

doibs autrement. Je suis resolu de couler le temps avec luy et n'entreprendre rien de 

trop dificile, attendant qu'il soit traict€ comme ces devanciers par quelque changement 

qui est jnialible, veu lestat des choses de cette porte et la division de la milice. Je vous 

baise tres humblement les mains et vous supplye me voulloir tousjours honnorer de votre 

bienveillance en qualit€, Monsieur, de votre 

Tres humble et tres oblig& serviteur 

Cesy. 

L'ordinaire de Venise vient d'arriver, mays il ny a rien pour moy. 

De Pera ce xxij de Novembre 1622. 

CCXCVII. 
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Cesy către de Puisieulx, despre modul cum a fost tractat ambasadorul Pera, 

polon de către primul Visir. 

(Fond. france, 16,135, piesa 54) 

Mousteur, 

Î_-viurieuse et barbare conduite du premier Visir a Vendroit de Monsieur !Am- 

bassadeur de Pologne merite bien que Je vous en escrive quelques particularites qui vous 

feront iuger quelle est la fureur et la perfidie de ce maudict enuque (sic) leqvel, voyant que 

Je dit Ambassadeur ne luy vouloit point envoyer la notte des presentz qu'il devoit faire 

au Grand Seigneur, Îl dict a son trucheman : allez dire a Votre Maistre qui'il est un juif 

et un laron qui veult desrober une partie de ce que le Roy de Pologne envoie et qui 

veult priver de charge de plus gens de bien que luy, mais dictes luy qu'il n'est plus 

Ambassadeur, ains esclave tant qu'il nous plaira; et que dans une heure je luy envoie- 

ray mettre les fers aux piedz et au col, pour le mener en quelque infame prison et que 

si dans demain midy il reste un polonnois dans Constantinople je les feray tous em: 

paler. Le trucheman s'acquita de cette commission a laquelle i' Ambassadeur respondit 

et renvoya dire au premier Vizir qu'il se resjouissoit de la resolution qu'il avoit prise 

de le faire esclave et de renvoyer le reste des Polonois en leur pais; mais qu'il le prioit 

seulement de le faire mettre aux tours de la mer noire, affin qu'jl peut veoir dans le 

. 25 

1622 

Decem,



196 

mois de may mil barques de Cosaques venir brusler Constantinople et demander raison 

de P'outrage faicte a l'Ambassadeur de leur Roy; et quil aymoit beaucoup mieux estre 

esclave et mort que de faire chose jndigne d'un homme de sa qualite€. Quand le truche- 

ment-luy eust faict ceste responce, le premier Visir se mit a ctier contre Luy disant 

qu'il ne luy avoit rien dict qui peust offenser l'Ambassadeur et sur cela apela des siens 
pour pendre le trucheman qui avoit dict a son maistre des mensonges inventes. -Sur 

cela le trucheman se retira et l'Ambassadeur se plaignist au Moulfti et au General de la 
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mer qui monstrerent estre fort deplaisantz de ce que faisoit le premier Visir; mais non- 

obstant tout cela Ilz s'acordent comme larons en foire, car ilz traicterent avec l'Ambas- 

sadeur que sil voulloit avoir quelque satisfaction du premier Visir, ilz lui conseilloient 

d'envoyer la notte des preseniz. Ce qw'ayant faict, le premier Visir luy manda par un 
chaoux qu'il le prioit de ne luy plus envoyer des truchemans jures et qui prenoient 

une chose pour autre comme avoit faict le sien, et qu'il seroit bien marry de lavoir 

offense le jour que cela arriva l'Ambassadeur fust adverty que le premier Visir avoit 

permis et comme ordonn€ a quelques Spahis d'aller saccager sa maison et qu'il deman- 

doit la Molyauie (Moldavie), de maniere que le dit. Ambassadeur se voyant prest a estre 

assassin€ par telle canaille, se resolut de saluer le Grand Seigneur et de remettre sa pre- 
tention contre les amis du premier Visir, apres que la paix seroit signce. Et bien qu'on 

lait asseur€ de les priver de charge II a peine a le croire, mais s'il veult donner au pre- 
mier Visir, il fera tout ce qu'jl voudra car Îl aymera mieux X mil dans deux jours que 

d'en esperer cent mil du Canthemir et du Moldave dans un mois; ainsy sont faictz les 

Turez et bien heureux qui peult eschaper de leurs mains. Monsieur, il y a soixante dix 

jours que nous n'avons point de letres de Venize, et je ne puis encore penetrer la cause 
de ce retardement; toutesfois l'experiance nous apprend que jamais les baisle de Ve- 
nize ne retiennent si longtemps les paquetz que quand La Seigneurie de Venise a receu 

quelque bastonnade. Cependant, je ne me puis consoller d'estre comme cela trois ou 

quatre mois sans sgavoir des nouvelles du Roy et de vous, que je supplye tres humble- 
ment me tenir tousiours. . ... 1) 

CCXCVIII. 

Cesy către de Puisieulx, despre afacerile Turciei. 

(Fond. frang., 16,145, piesa 55). 

Monsieur, 

Nous attendons tousjours l'ordinaire de Venise ou que le bon plaisir du Baile 
soit de nous eslargir ses graces; les marchands venitiens qui sont icy disent que les porte- 

lettres ayant autrefois derob€ des chevaulx a un cadi qui estoit juge d'un Bourg vers les 

frontieres, ont est€ recogneus a quelques journces d'icy ou se trouve maintenant ce Cadi 

et qu'il a faict arrester tous les porte-lettres et leurs paquets, a quoi le Baile ne se met 

pas en grand debuoir de remedier, car on tient qu'il a cu ses paquets et qu'il se soucye 
peu du reste. Si la nouvelle est vraye, Je verray d'y pourveoir le mieux que Je pourroy, 

Et cependant vous entendres s'il vous plaist, Monsieur, comme depuis cinq ou six jours 
le Grand Seigneur se faict voir a. . . . . . par le moyen de quelques remedes qui 

seront excellentz s'ilz le font devenir sage pour tousiours, mais en efiet on ne parle plus 

1). Nu e nimeni semnat.



de le changer et semble que les partisans du Sultan Amurath. . . .  y soient entie- 
rement abatus. L'ambassadeur de Perse a prix cong€ pour partir bien tost et celuy de 
Moscovie est encore icy a linstance du Grand Visir qui ne le veult expedier qu'apres 
que les afiaires avec Pologne seront ou pire ou mieux. Je prye Dieu, Monsieur, qu'il vous 

conserve avec tout contentement, et que me tenies tousiours sil vous plaist en lhonneur 
de votre bonne grace comme 

_ Votre tres humble et tres obligâ serviteur. 

Cesy. 

CCĂCIX. 

Cesy- către Rege, despre revolta Ianicerilor şi Spahiilor, şi despre patriar- 

chul calvinist. 

(Fond. frang.. 16,243, piesa s6). 

Szze, 

Peri les advis que jay eu l'honneur de donner a Votre Majest€ par ma 

precedente depesche, Je luy parlois d'un certain bassa qu s'estoit rendu Maistre de Erzerum 

sur I'lufrate, mais en prenant le chasteau soubz ombre de visiter le magasin, il a traict€ 

si rudement les janissaires de la garnison que ceux de la porte en ont faict au divan de 

grandes clameurs et par ce que le dit basa estoit comme filz adoptif du general de la 

mer, cette deraisonable canaille se sousleva contre luy et peu s'en fault que ce pauvre 
vieillart ne fut lapid€ par les rues;, et trois jours apres les visirs allant selon la coustume 

avec trois ou quatre mille hommes faire serrer la neige dans des reservoirs hors de la 
ville, les janissaires voians venir le general de la mer voulurent aller a luy pour l'assom- 

mer, ce qu'ils eussent faict s'il ne se fut retir€. Depuis ce jour la Constantinople a tou- 
sieurs est€ en mouvement, car les spahis qui avoient eu commission d'aller lever le tri. 
but en la Natolye et ailleur comme des collecteurs des tailles, ont este si mal receuz que 

peu en sont eschapez, le peuple leur reprochant quwi'ils ont tu€ le Grand Seigneur ct caus€ 

tous les malheurs dont cet empire est menace. Or depuis deux jours, Sire,ily a eu dans 

le serrail nouveau sujet de rumeur, les pages du Grand Seigneur ayant ecrit comme Ilz 
firent il y a six mois a la milice qu'il y avoit une conspiration contre les freres de Sul- 

tan Osman, et que s'ilz vouloient conserver la maison Otomane il estoit temps d'y reme- 

dier par ce que-Daout bassa, beau frere de ce Seigneur et cy devant premier Visir, vou- 

loit executer ce qu'il ne peut faire l'annce passce Ces adviz feirent aller la plus part de la 

milice au Serrail avec Llimpetuosit€ turquesque demander la teste de Davut bassa, tant 
pour avoir faict mourir Sultan Osman que pour avoir voullu attenter a la vie des princes. 
Ilz demanderent aussi la teste de ceux qui avoient assist€ a la mort du dict Sultan, a 

quoy le premier Visir repondit qu'il lerait tout soudain entendre au Grand Seigneur ce 

qu'ils deniandoient, mais que s'ilz vouloient pour ne point faire de rumeur ni de violence 

deputer quelques uns d'entre eulx ilz verroient les princes en tres bonne sant€ et auroient 
tout contentement de ce qu'ilz demandent. A quoi ilz consentirent, scachant bien que 
le premier Visir n'estoit pas amy de Daoust bassa de maniere, Sire, que mardy dernier 
le Grand Seigneur vint a une fenestre a treillis qui regarde sur le divan et jetta un 
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escrit, par lequel Sa Hautesse prometoit un fief qui'ilz apellent timas, de quatre 
cens escuz de rente a celuy qui aporteroit la teste de Daoust bassa; et a Linstant 

mesme on coupa dans le divan celle du Grand Maistre des armes et de lartillerie 

qu'ilz apellent gibicibachi. pour avoir accompagn€ Daoust bassa aux sept tours, lors qu'il 

y alla pour faire mourir Sultan Osman. Cela contanta quelquie peu la milice; mais elle 

veult entre cy de huict jours plusieurs autres testes avec lesquelles les spahis et ja- 

nissaires pretendent: se purger de la mort du Grand Seigneur qu'on leur reproche par- 

tout, et qui les faict assommer par les villes et vilages ou ilz sont rencontrez. On ne 
laisse pendant tout ce tumulte de parler secrettement de changer ce Grand Seigneur, 

pour mettre son nepueu Amurat en la place quiil doibt tenir, et sans doubte cest orage 
contre Daoust bassa ne produira rien de bon pour Sa Hautesse ny pour la Sultane 

sa mere, laquelle suivoit entierement les conseilz de Daoust qui a espous€ une soeur de 

ce Seigneur, de la quelle II a deux fils, et dict on que Latentat qu'il avoit commettre deux 
fois sur les princes n'estoit a autre intention que pour essayer de lever son filz aisn€ a 

lempire, bien que la loy ottomane donne lexclusion aux enfans des freres; et mesme que 

les turcs font estat que le Roy de la petite tartarie ou les desscendans doibvent succe- 
der aux Ottomans, si les masles venoient a manquer, mais il reste encore trois freres 

de Sultan Osman. Sire, japrends par les letres de Monsieur le Commandeur de Sillery 
qu'ils sont fort difficiles a eschauser (?) a Rome touschant les moyens quiil faudroit tenir 

pour ruiner ce patriarche grec calviniste, et en effet on envoye icy des personnes sans 
commodit€ que Je suis force d'assister de plus que je ne puis, comme Je fay maintenant 

cet archimandritte lequel ilz ont charge de beaucoup de lettres ei de peu d'argent. II 

seroit besoing qu'il pleut a Votre Majest€ en ecrire et donner charge a Monsieur Le 
commandeur de Sillery d'en faire instance, car le mal se faict icy plus grand que l'onne 

croit a Rome, ce patriarche ne conferrant les dignitez et benefices de l'eglise Grecque 

que a ceux qui ont estudi€ aux Universitez d'Angleterre, et par ce moyen Îl espandra 

cette mauvaise semence par tout ou il pourra. Îl y a des grecs qui ont faict plainte de 

ce que on ne renvoie plus persone de leur nation au college des grecsa Rome, et qu'ilz 
estoient contrains' d'aller estudier en Angleterre. Jen .informe par cet ordina're Monsieur 

le commandeur de Sillery et Messieurs les Cardinaux de la congregation. Cependant, Sire, 
Je diray a Votre Majest€ comme Il Aambassadeur d'Angleterre plus calviniste que homme 

du monde, ayant entendu que la mediation du Roy de la Grande Bretagne estoit jus- 

qu'a ceste heure inutile au prince palatin et peu honnorable pour Sa Majeste, le dit amba- 

sadeur s'est laiss€ emporter a sa passion avec si peu de respect qu'il a mesme touche 

Phonneur de Son Maistre, chose grandement criminelle a tout subiect mais encores plus 
a un ambassadeur, et cette extravagante conduite me confirme en loppinion que Jay 

tousiours eue qu'il embrassoit plus estroitement a cette porte tous les interestz de Be- 
thelem Gabor et ses protestans que son Maistre ne luy commande. Mais je les laisse 

faire et ne veux ni favoriser ny traverser le dessin qu'ilz ont de faire diversion en Hon. 

grie par le moyen du dit Gabor, avant que Je ne voye premierement quel cours prendront 

les affaires dela Valteline, et attendray sur ce suget ce que me commandera Votre Ma: 

jeste que Je prie Dieu, Sire, 
Voulloir conserver, avec toutte sorte de prosperites tres longue et tres longue et 

tres heureuse Vye. 

Votre tres humble, ires obeissant et tres 

fidelle subiect et serviteur 

Cesy. 

De Pera ce VIII de Janvier 1623.
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D)aout bassa a este trouve cach€ dans la paille avec un habillement de valet et 

conduit aux sept tours ou il a pass€ la nuit; puis le matin on l'a amen€.au Divan ou il 
a est€ miz entre les mains de lexecuteur qui l'a faict mettre a genoux pour luy couper 

la teste; mais comme lespee estoit en Lair, il a tire de son saing un commandement du 
Grand Seigneur par legquel il luy estoit ordonn€ de faire mourir Sultan Osman; ce que 
voiant la milice qui estoit assemblee dans la Cour du Serrail, les Spahis ont criy€ qu'il 
devoit mourir nonobstant l'escrit, mais les Janissaires qui avoient est€ gaignez la nuict 

avec l'argent ont cry€ grace eta linstant Pont enlev€ malgre les Spahis, qui furent 
toutz prets de venir aux mains avec les Janissaires. Le dit Daout est encores aux sept 
tours et les choses fort brouillces, car bien que le Grand Seigneur, et Sa mere n'osent 
apparement le favoriser Ilz ne laissent pas de faire mourir sa temme qui est soeur de 
Sa Hautesse Le premier Vizir comme son ennemy faict tous ses effortz pour le faire 
mourir, de maniere, Sire, qu'il seroit difficile de juger ce qui en arrivera. Mais s'il meurt 

le Grand Seigneur court fortune d'estre chang€ par le premier Visir, lequel sgait bien que 

les Sultanes ne pardonneront pas aisement et il taschera de se conserver se jettant du 

parti de Sultan Amurat que forces gens desirent, 

CCC. 

Cesy către de Puisieulx, despre afacerile “Turciei. 

(Fond. [rang., 16,145, piesa 57). 

Monsieur, 

A pres trois mois d'attente Pordinaire de Venize m'aporta quatre de vos pa- 
quets le premier jour de l'An sgavoir deux depesches du 17 et 31 d'Aoust et deux au- 

tres du 15 et 28 de Septembre qui ont este trois mois a venir iuscque'icy, et presente- 
ment un autre ordinaire vient d'arriver ou il n'y a rien pour moy, bien que vous me 

faci€s l'honneur de m'escrire tous les quinze jours, ainsy que Je le veoy par la suitte de 

de vos letres, mais Je ne m'en plains pas pour esperance d'aucun remede, si ce n'est que 

Messieurs les Venitiens rentrent en bonne humeur lorsque le Roy s'interessera aux af. 

faires de la Valteline, car autrement les bons Seigneurs ne nous aymeront qu'a leur mode 

ordinaire que Ie laisseray la pour vous dire, Monsieur, comme le Grand Seigneur retumba 

hier en telle frenesie que les Enuques furent contrains de le lier pour le porter a sa mere, 

qui se prit a pleurer de le voir en cet estat. On dit qu'il eust peur le jour que on couppa 

cette teste au divan et cela luy fit beaucoup de mal. L'ambassadeur de Pologne n'a en- 

core rien avance et ne peult avoir son expedition, bien qu'il ne demande autre chose que 

de remporter la paix et se degager d'icy. Celluy de Moscovye n'est pas encore parti, et 

celluy de Perse a pris conge pour s'en aller quand il voudra. Le Roy son maistre est a 

la guerre contre L'Usbec ainsy que Ie vous lay faict entendre ci devant. On attant dans 

trois jours a cette porte ce basa diac qui vient de Transilvanie avec un ambassadeur du 

Gabor, plein de grands presens pour tascher d'obtenir Icy des forces othomanes et rallu- 

mer la guerre en Hongrie, a quoi tous les corsaires ses voisins conspirent a desseing 
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d'occuper dega quelque partie des forces de la maison d'Autriche, mais l'affaire n'est pas 

sans difficulte, car'bien que le premier Visir y soit tout porte, son oppinion est combatue 
par plusieurs autres qui craignent de s'engager a une guerre qui leur en pourroit attirer 
d'autres. Monsieur, on ne voit icy que confusion, et toutesfois je vous asseure que leur 

gloire augmente plustost que de diminuer. Je ne perdray point d'occasion de faire ce 
que le doibs pour le service du Roy, et cependant Je vous supplye tres humblement 

de me favoriser tousiours de lhonneur de Votre bienveillance en qualite, Monsieur, 
de votre 

tres humble et tres oblige serviteur, 

Cesy. 

CCCI. 

Cesy către Rege, despre uciderea lui Daut paşa, şi starea de demenţă 

a Sultanului, şi afacerile Poloniei şi Transilvaniei. 

(Fond. frang., 16145, piesa 58). 

Szre, 

La menees qui s'estoient faictes par la mere de ce Seigneur pour sauver la vye 
a Daout Basa furent si puissantes que apres lavoir eschap€ des mains de l'executeur, la 

milice le mena dans la maison des Janissaires, ainsy que lay eu l'honneur de la faire 

entendre a Votre Majest€, ou estant arrivE ses partisans qui estoient en grand nombre, pro- 
poserent de le faire le premier Visir et retourner au divan pour le mettre en posession, 

aux despens de la teste du premier Visir, mais quelques vieux Janissaires s'y opposerent 

et trouverent a propos de le conduire au sept tours, attendant que le Grand Seigneur en 
ordonnast. Cette opinion fut suivye et a Pheure mesme on le monta sur un cheval pour 

le ramener au tours dans la mesme chambre ou il avoit faict mourir Sultan Osman, et 

non obstant touttes les brigues de la Sultane les Bezave (2) imposeserent (szc) que le Grand 

Seigneur donnast la grace, car Sa Hautesse n'avoit pas commande que on fit mourir Sul- 
tan Osman et croioit qu'il fust seulement prisonnier, de maniere, Sire, qu'aprenant sa mort 

Il se mit a pleurer et dict a ceux qui estoient auprez de sa personne qu'il n'estoit pas 

si meschant d'avoir consenti a la mort de son nepueu qui avoit peu milletois luy oster 

la vye et commanda que on fit mourir Daout Basa et alors que les executeurs entrerent 

pour l'etrangler, il dict quiil suplioit la millice de ne pas perdre P'ecrit qu'il leur avoit donn€ 

dans la cour du Serrail, et que on verroit que sur le sceau du Grand Seigneur et sur la 

sentence du Moufty qu'ils apellent Icy ung fetfa II avoit faict mourir Sultan Osman; puis 
apres II les suplia qu'il peult rendre les pris en la mesme place ou estoit mort le dit 

Sultan; ce qw'ayant este faict Ilz traiterent de mesme sorte celuy qui estoit son bachy c'est 

adire lieutenant comme pour avoir aussy assiste a la mort du Grand Seigneur et luy a-
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voir coup€ une oreille qu'il porta a la mere de Sultan Mustafa, pour l'asseurer que la tra- 

- gedie estoit achevee; quelques uns tiennent que ce fut par le commandement de la dicte 

dame. Or depuis cette execution, Sire, le premier Visir, le general de la mer et les Cadis- 
quiers, c'est a dire les deux presidens se sont reunis pour se deffendre contre la Sultane 
qui les croit autheurs de le mort de Daout bacha; et la verit€ est qui'ils y ont bonne 

part, mais le dit Daout ayant faict soulever les Janissaires contre le general de la mer soubz 
pretexte du bacha d'Erserum son filz adoptif, et le premier Visir aiant descouvert que on 
brigoit contre luy, en faveur de Daoust, Ilz luy ont donne le coup et tachent maintenant 
a se conserver malgr€ la Sultane: Pendant ces brouilleries, on parle tousjours de la mu- 

tation de ce Seigneur pour mettre le prince Amurath en sa place, maisil s'y rencontre 

deux grandes difficultes. La premiere que les visirs ne peuvent s'asseurer de la milice la- 
quelle est desunie et change d'oppinion de momment en momment; l'autre que dans le 

tresor Il n'y a plus d'argent pour paier a la dite milice le present qui leur est deub a tous 

les changemens d'empereur. D'icy a deux jours que les cur€s font des oraisons publiques 
et continuelles prieres, pour prier leur profete de remettre le sens au Grand Seigneur, 
auquel une Juifve donne plusieurs remedes, mais force gens la tiennent pour magicienne; 

et toutes les fois qu'il se doibt faire voir, elle luy donne. d'une drogue a manger que l'on 
croit estre de L/'oppium, pour s'assouppir en sorte qu'il ne face rien d'extravagant et luy 
dict a l'oreille quelques paroles misterieuses pour faire valloir son mestier. Ainsy regne 

ce Sultan donnant ocasion aux libertains et aux rebelles de cest empire servir() le joug 
de L'obeissance deu a tout prince legitime. Car outre la foiblesse de son esprit qui le rend 

„mesprisable, la plus part des curs n'apprennent pas qu'il occupe la place de son nepucu 

Amourat, et ne veulent point obeir a ses commandementz. D'ailleurs, Sire, grand nombre 

-de Janissaires et Spais ont dict qu'ilz n'auront jamais servis tant que durant le regne de ce 

Seigneur, et que un prince absolu les empescheroit de faire touttes choses a leur volonte, 

et pour cette cause qu'ilz ne consentiront pas facilement a une mutation, de laquelle pour- 

tant on ne laisse pas de parler assez publiquement; mais la confusion est telle et la 

millice si efirene€ qu'il sera malais€ que les Visirs et les Sages puissent executer aucune 

bonne resolution. Sire, L'ambassadeur de Pologne n'a encore rien avance en ses affaires, 

Le Vizir le memettant (s2c) de Iour a autre, et depuis un mois on ne luy donne plus les 

deux cents cinquante escus qui luy estoient ordonn€s par jour pour la depence de son 

train, qui est de plus de huict cents bouches, sans les chevaulx qui depensent icy autant 

que les hommes. Ce retardement faict craindre a Pambassadeur que ces gens cy ne le 

retiennent iusqwau printemps, affin d'empescher que les Cosaques ne viennent sur la mer 

noire, mais lors qu'il passa la riviere de Niester pour entrer sur Pestat du Grand Sei: 

gneur, le General des Cosaques et leurs deputâs le veindrent accompagner et luy prote- 

sterent que, s'il estoit retenu a Constantinople, ils viendroient cinquante mille Cosaques 

avec mille barques demander son corps vif ou mort. Le dit Ambassadeur a fait enten- 

dre cela aux Visirs et leur a protest€ sur ce suget ce qui estoit necessaire; a quoi on ne 

luy repond rien sinon qu'il sera depesch€ bientost. Or, Sire, depuis trois jours un Seigncur 

Hongrois, Ambassadeur de Bethlem Gabor, est arrive€ accompagn€ du Bacha qui estoit 

all& en Transilvanye, et le Vizir a remis a ce Bacha les affaires de Pologne, priant L'Am. 

bassadeur de traitter avec luy ainsi qu'il faict maintenant. Les Ambassadeurs d'Angletere 

et Hollande font tous offices possibles en faveur de la legation de lambassadeur du dict 

Gabor, lequel est venu avec de grandz presentz pour obtenir assistance contre V'empe- 

reur. Mais il ne fait que arriver et ne peut on encore scavoir ce que on luy respondra. 

II m'a faict dire par un Gentilhomme qu'il me voulloit visiter par ordre de son Maistre, 

qu'il apela son Roi; et qu'il voulloit reparer la faulte de son devancier qui avoit manqu€ 

a me rendre ses debuoirs. Je repondis bien courtoisement a ses honnestetâs et tascheray 

de ne rien faire qui puisse mal a propos oftencer les parties; ains me mesnageray le plus 

dextrement qu'il me sera possible pour faire que chacun soit content de ma conduitte, 

L'agent de lemperreur fait ce qu'il peult pour detourner cet orage. Mais si le premier 

Visir estoit seul a deliberer sur ceste afiaire, je ne doute point qu'il n'accordast I'assistance 

20637. 1. ” 26 

  

   GBLIOTEGI + 

de ă 

        
.  aCaBEsiti 

201:



„202 

1623 

7 Fevr. 

demandee, car il est entierement de ce coste la, d'ou je n'essaieray pas de la tirer allicurs 

si je n'ay autre commandement de Votre Majeste que je prye Dieu, Sire, 
Voulloir conserver avec toutte sorte de prosperites tres longue et tres heu- 

reuse vye. 

Votre tres humble, tres obeissant et tres 

fidele subiect et serviteur. 

Cesy. 

De Pera ce XXIJ* de Janvier 1623. 

CCCII. 

Regele către Cesy, r&spundend la scrisorile precedente ale ambassa- 
dorului său. 

(Fond. frang., 16,145, piesa 59). 

MI ensieur de Cesy, Jay veu par vos lettres du 27 novembre, 11 decembre 

la fagon barbare et disloyalle dont ce premier Visir a agi envers lambassadeur de Po- 
logne, pour tirer de luy des advantages contre sa legation qui est veritablement chose 

bien pitoyable. Ce sont tesmoignages d'un gouvernement fort deregle et duquel il ne 

fault rien esperer que par la crainte. La constanc du dit ambassadeur poulonnois est 
louable d'avoir resiste a telles procedures si indignes. Je (ne) cognois pas du reste de 

Vestat de leurs affaires que marquer que les Turcz ayent grand subiect de se p....a 

lar () sur les princes voisins attându les revoltes qui paraissent dejia en plus- 
sieurs endroitz de l'Aşie, qui devroit leur aprendre a parler et traicter plus doucement 

et raisonnablement avec les chreiiens et autres qui ont affaire a eulx. Je remarque bien 
le personnage que jouent les ambassadeurs d'Angleterre, Venize et Hollande pour secon- 

der les intentions de Gabor et du premier Visir. Vous n'avez point a vous y opposer 
ouvertement, mais bien a destourner dextrement lPorage qu'il voudroient faire fondre par 

interest et desseing sur la Chrestiente. Îl est vray, de la maniere que se comportent au- 

jourd'huy les Espagnols touchant la Valteline qu'il n'y auroit manguer () qu'ilz eussent 

diverses.... de diverses contrees, afin de les amener plustost a raison et restitution des 

choses usurpes. Nous nous y preparons a bon escient avec ceulx de Venize, et savoir 

pour les y induire par force si par traict€ (qui est remis a Rome entre les mains de 

Monseigneur St. pere le pape), il n'y est satisfaict promptement et sincerement ce que 

jaurois a plaisir pour esviter les incoviennentz (sz6) de la guerre, mais il est expedient 

de mettre nos amis et alliez de... Cependant, je continue a vous exsorter d'avoir soins 

de ce que concerne mon service de la, et que la religion catholique y soit advantagee, 

mes subiects soulages autant que la constitution presente de leur estat le peut per- 

mettre. J'essaye de redresser celuy de mon Royaume, les desordres passez ayant desia 

bien conzmance (2) pour ce qui regarde mes finances et pour avoir repost et autorit€ de 

la paix que Dieu m'en donnera.



CCCIII. 

Cesy către Rege, despre afacerile Austriei, Ungariei şi Poloniei la Portă. 

(Fond. frang, 16,145, piesa 60). 

Se, 

| V are Majest€ trouvera estrange que les resolutions des plus importantes af- 
faires de cet empire dependent maintenant de la volonte d'un seul homme qui gouverne 
touttes choses selon son interest ou sa passion, sans que les autres visirs ayent part aux 

conseilz ny aux deliberations. Mais il est tres certain, Sire, que depuis six jours le pre- 
mier Visir sans demander l'aduis de personne a promis d'assister le prince de Transilva- 
nie contre L'empereur; que toutes les forces des frontieres commandees par Hibraim-Basa 
de Bossina et que le Prince Cantimir tartare se joindra avec luy pour aller tous ensem- 
ble droict au Zenne faire du bruit et ruiner le pais. L'ambassadeur d'Angleterre et le 
baisle de Venise ont negoci€ sur ce suiect secretement et sans se declarer, mais celuy de 

Holande traitte ouvertement et va bien souvent veoir L'ambassadeur de Transilvanie et le 
Comte de la Tour chez le Premier Visir, auquel ilz ont baill€ cinquante mille dallers a 
condition qu'll donnera le secours present, et que le Grand Seigneur permettra que le 

Prince de Transilvanie se face couronner Roy de Hongrie et le maintiendra doresnavant 

"enuers et contre tous, moyennant quarante mil escus de tribut dont on auancera troys 

annces huict jours apres le couronnement, et que cinq places de Hongrie seront mises 

dans certain temps entre les mains du Turc, al (s:c) sgavoir Filec, Nouigrades, Echien et deux 

autres dont je ne scay pas encore les noms. L/agent de lempereur ayant apris cette 

nouvelle voulut en parler au premier Visir qui ne luy donna pas seulement loisir de luy 

dire quatre mots, le renuoyant avec peu de satisfaction et le gentilhomme de lempereur 

n'est point encore asseur€ de baiser les mains du Grand Seigneur pour luy donner les 

lettres de son Maistre. Le dit Agent s'est all€ plaindre aux visirs et au bouftti (szc) de ces 

preparatifs de guerre contre l'Empereur. Ilz luy a respondu que le premier Visir auoit 

pris cette resolution, apres avoir sceu que le dict Empereur et autres princes Chrestiens 

avoient voulu que le Prince de Transilvanie fut general d'une armee contre l'otoman et 

qwayant refus€ il est maintenant attaque par L'empereur pour avoir este fidele a cette 

porte, et partant demande le secours qu'on luy a promis. Voila, Sire, comme avec des 

fables et de largent les ambassadeurs sus nommâs ont obtenu Icy ce qu'liz desiroient 

contre la generale intention de Turcs qui ne veulent la guerre avec personne, car dans 

! Asie il y a plusieurs endroictz en armes ou le Grand Seigneur n'est plus obei ainsi que 

Je lay faict entendre a Votre Majest€ par mes precedentes depesches. Quelques grands 

de la porte ont dict a lagent de l'empereur que, si Sa Majest€ envoyoit Icy prompte- 

ment un ambassadeur avec de largent et des presentz, il pouroit empescher cette guerre 

faisant veoir que le dict empereur ne veult point rompre avec le Grand Seigncur et n'a 

point faict attaquer le Prince de Transilvanie comme on /a faict icy entendre. Mais de- 

vant qu'un Ambassadeur soit arrive a Constantinople, le Tartare Cantimir et la millice 

des frontieres de Hongrie auront faict des courses qui donneront de lestonnement a 

toutte l'Alemagne, suivant Lintention de ceux qui pretendent par cette diversion favoriser 

leurs affaires comme, ils feront sans doubte si ce n'est que a cette porte ou les mutations 

sont prodigicuses, il se face bientost un nouveau visir qui veuille changer toutes les resolus 

tions de son devancier, ainsi que nous avons veu faire aux autres consecutivement, car le 
visir Giurgi voulloit arrester Pambassadeur de Poulogne et celuy cy la faict partir six 

jours a avec scavoir (sic) confirme le traicte de Cottin, dont j'envoye les articles a Votre 

Majest€. Cependant, Sire, ces gens cy, nonobstant la paix, preparent dans le Danube grand 
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nombre de fregates, pour descendre sur la mer noire et se joindre avec vingt galeres qui 

ont ordre d'yaller sur la crainte qw'ilz ont que les Cosaques desobeissent le Roy de Pou- 

logne et ne viennent se vanger de deux courses que les Tartares ont faict dans la Rus- 

sie depuis quatre mois. L"Ambassadeur de Pologne a tres mal recompence un Candiot 

nomme€ Constantin Veuelli qui demeure en Vallaquye, lequel fit le traict€ de Cottin. Et 

parce que les articles secretz du dict traicte promettoient cinquante mille dallers au visir 
et au Raisleraga de Sultan Osmance, on les a maintenant demandâs au Veuelli comme 

deniers qui doibuent revenir au fisc par le decedz du Visir et du Raisleraga. Le Veuelli 
se voiant pressc s'est descharge€ de cette demande sur lambassadeur qui luy avoit pro- 
mis par escript en Poulogne de payer a son armee les cinquante mille dallers promis, et 

ayant faict outre cela quelques avances pendant. le traicte de Cottin, il a pretendu son 

payement du dict ambassadeur; mais le premier Visir concert€ avec le Polonois a voulu 
faire pendre ce pauvre homme, lequel est aujourd'huy en fuitte apres luy avoir tir des 

mains. la promesse qu'il avoit de L'ambassadeur et se trouve recompense des servi- 

ces quil a rendus de part et dautre; quant a la pretention des cinquante mille dallers 

promis a Cottin, elle a est€ reduite a peu et comprise dans la rangon des trois seigneurs 

Pollonois qui ont pay€ quelque cinquante mille cequins. Sire, L'ambassadeur de Moscovie 
est encore Icy et bien quwiil eut eu son conge du visir Giurgiil ne laisse d'offrir quatre 

cenţs mille dallers au Grand Seigneur, sil veult declarer la guerre aux Poulonois, et pro- 

met continuer tous les ans le payement de pareille somme, tant que la guerre durera; on 
luy a point iusqu'a cet heure faict de reponce et semble qu'il se prepare depuis deux 
jours pour son retour par la mer noire. Et pour faire entendre a Votre Majest€ tout ce 

qui vient a ma cognoissance des occurances de cette porte, je luy diray que ces jours 

passes un Basa en estoit parti avec bons et autentics commandementz pour Thunis, a este 

renvoy€ honteusement cette canaille ne layant voullu recepuoir et ont repondu que le 

Basa qu'ilz ont les gouverne a leur mode et: qu'ilz n'en veullent point d'autre. Sire, je ne 

diray rien a Votre Majeste par cette depesche touchant le patriarche grec de Constanti- 

nople, attendant que par le premier ordinaire je puisse escrire quelque chose d'asseure 

ou de son affermissement ou de sa ruine que je procure par tous moyens, suivant les 

commandements de Votre Majeste€ que je prie Dieu, Sire, 

Vouloir conserver avec toute sorte de prosperitâs tres longue et tres heureuse vye. 

Votre tres humble, tres 

obeissant et tres fidele subiect et serviteur. 

Cesy. 

Pera ce V de Mars 1623.
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CCCIV. 

Cesy către Rege, despre situaţiunea 'Turcici şi despre incursiunea Ta- 

tarilor în Polonia. 
(Fond frang., 16,145, piesa 61). 

Sire, 

J e n'ay point appris qu'on aye change a cette porte la resolution que le pre- 

mier Visir fit prendre ces jours passes d'assister les ennemis de PEmpereur; c'est pour- 
qoui je confirmeray a Votre Majeste€ ce que jeus lhonneur de luy en escrire par ma 
derniere depesche. Mais les choses sont icy tellement changeantes, que on ne peult s'as- 

seurer de rien que de Lincertitude. Nous voyons partir les basas et autres personnes pour 

aller exercer les charges et les gouvernementz que Pont achepte avec des sommes exces- 

Pera, 

1623 

19 Marte. 

sives, et avant qui'ils soient establis on les depossede et sont contrainctz de s'en revenir 

ou de desobeir aux commandementz de la porte; ainsy que plusicurs ont faict du cost€ 

d'Asy, de maniere, Sire, que la millice seulle ne cause pas tous les desordres de cet Em- 
pire, car les grandz qui deburoient donner bon exemple sont ceux qui font le plus au 

dereiglement de touttes choses. La faulce monnoye se faict publiquement ches les visirs 
et tous les viures qui entrent dans Constantinople appartiennent a ceux qui ont quclquc 
-authorit€, de sorte quwi'ils mettent la chert€ et le prix faisant passer un daller ce qui ne 
valloit les annes passes que dix solz. Si les janissaires s'en pleignent, ilz leur donnent 

- de Pargent pour les appaiser laissant crier le peuple sans y avoir esgart, et lorsque les 

vaisseaux arrivent de dehor les marchanss, donnent une somme d'argent au premier Visir 

pour pouvoir vendre a si hault prix qu'ils veullent, sans que la Pollice y puisse remedicr. 

On continue a preparer sur le Danube et le long des costes de la mer noire 
force fregates pour opposer aux Cosaques que ces gens cy croyent debuoir venir cette 
anne a la guerre, nonobstant la confirmation de la paix avec les Poulognois; ce que 
ayant appris lambasadeur de Moscouye il a faict le malade pour ne point partir sur 

Vesperance qu'il a de pouvoir faire accepter les offres qu'il a faictes icy contre la Pou- 
logne. Il prent conseil du patriarche grec de Constantinople qui pretend se rendre ne- 

cessaire aux Turcs en se meslant de leurs affaires, et detenir les Moscovites dispos6s a 

ce qui luy plaira contre les ennemis de cette porte. 'Toutesfois, le Premier Visir ne 

laisse pas d'escouter les propositions que on luy faict de mettre un autre patriarche en 
sa place, et la chose seroit plus avancee, si un metropolite qui se presente pour cet effect 
estoit aussy pecunieux comme il en auroit besoing. Mais laffaire n'est pas encore en 

estat d'en pouvoir parler certainement a Votre Majest€ que je prye Dieu. . .  . etc. 

De Pera ce XIXe de Mars 1623. 

Sire, 

Je viens d'aprendre que plus de quinze mille tartares ont faict une course en 

Poulogne depuis un mois, et le courier qui a ce maâtin aporte cette nouvelle pensant estre 

bien receu et recompens€, a failli estre pendu par commandement du premier visir, 

lequel croioit auoir faict la paix avec les Poulognois et il veoit que cette course fera 

descendre grand nombre de Cosaques dans la mer noire.
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CCCV. 

_Cesy către Rege, despre capitulaţiunile Poloniei cu P6rta. 

15 Aprile, 

(Fond. frang., 16,145, piesa 62). 

Szre, 

pP, la depesche que jeus l'honneur de faire a Votre Majest€ le deuxiesme 
d'Apuril, je Padvertis selon mon debuoir de tout ce que jauois appris, non seulement des 

occurences de cette Porte, mais aussy des autres endroictz de cet Empire et du traicte 
de paix qu'on auoit mis en avant entre le Roy de Perse et L'usbec, dont n'ayant peu 
sgauoir encore la verit€ ni les particularites, je n'en diray rien pour cette fois et atten- 
dant que cette nouvelle me soit confirmee, je laisseray la Perse pour parler de Constan- 
tinople ou j'ay visit€ depuis six jours le Premier Visir Vssaim qui me receut courtoi- 
sement, mais c'est une si furieuse et dangereuse beste qu'elle ne peult bien faire que 
par accident. L'ambassadeur de Pologne luy a renvoy€ les capitulations qw'on luy avoit 
faict accepter comme par force lorsqu'il estoit icy et pour ne contester avec des gens 
sans raison qu'il eussent arrest€, il les emporta jusque aux frontieres dont il m'escript 
qu'il ne pouvoit presenter au Roy son Maistre et a la Republique de Pologne des capitula- 
tions falcifices, auxquelles on avoit icy inser€ deux articles qui ne pouvoient estre ap- 
prouvees de ses superieurs, c'est a sgavoir que les Pollonois ne pouvoient directement ou 

indirectement donner secours a l'Empereur contre le Prince de Transilvanie, et qu'ilz 

feroient aussy la paix avec les Moscovites auxquelz ilz rendroient deux ou troys places, 

chose qui est entierement contre Lintention des Poulognois, et que d'ailleurs les courses 
des Tartares ayant contrevenu au pretendu traict& de paix, les Turcs debuoient plus 
tost attendre d'eux toutes sortes d'actes d'hostilite que autre chose. Le Premier Visir 

et tous les grandz de la porte n'ont pas eu ce messager trop agreable. Mais ilz n'ont 

pas encore resolu ce qu'ilz feront sur ce subject, et nonobstant cette nouvelle le Premier 
Visir a faict partir deux courriers pour faire avancer toutes les forces qui ont est& pro- 

mises au Prince de Transyluanye, duquel les Ambassadeurs prirent conge du Grand 

Seigneur ces jours passâs et laissent un agent a ceste porte attendant un autre Ambas- 
sadeur qui doibt estre icy a la Pentecoste avec nouveaux presentz. . 

Szre, 

Depuis que Votre Majeste ma commande de procurer sil m'est possible la 

ruine du patriarche grec de Constantinople, je n'y ay point perdu de temps et si les 

choses s'acheminent comme je les aiy commencees, je ne suis pas encore hors d'esperance 

de le terracer bien qu'il soit grandement appuy€, car le desir que jay de servir aux con- 

tentements de Votre Majeste€ me rend ingenicux a rechercher les moyens propres a cet 
effect, et Mr L'euesque de Santorin visiteur du Pape est icy tesmoing du debuoir que 

jy fais dont il a donne advis a sa Sainctete et a Messieurs les Cardinaulx des congrega- 

tions, affin qu'ilz sachent qu'en Levant comme par tout ailleurs Votre Majest€ tesmoigne 

de plus en plus quel est son zelle pour la gloire de Dieu et pour lauancement de la religion,
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mais il faudroit que de leur part ilz nous aydassent un peu suivant les propositions 
qu'ilz en on faict a Rome, d'ou jattends des nouvelles par Pentremise de Monsicur le 
Commandeur de 'Sillery qui s'employe uttilement pour cela comme pour toutes les choses 
qui regardent le service du Votre Majeste que je prye Dieu, ctc. 

De Pera ce XVe Apuril 1623. 

CCCVI. 

“Cesy către Rege, despre efectul respingerii capitulaţiunilor de către Po- Pera, 
lonia ; patriarchul grec care se calvinise, a fost r&sturnat. 1623 

30 Aprile 

* 

(Fond. frang., 16,145, piesa 63) 

Sire, 

Le Capitulations de Pologne ayant est€ renvoyces des frontieres, ainsy que 
Votre Majest€ laura entendu par ma derniere depesche, ont donne icy l'allarme et cause 
un prompt appareil pour envoyer contre les Cosaques sur la mer noire ou le premier 
Visir vouloit employer le general de la mer avec douze ou quinze galeres; mais il res- 
pondit que la reale (2) Othomane n'avoit pas accoustume€ d'estre si peu accompagnce ct 

qu'il n'irait pas en cet equipage. Ce refus desplust au premier Visir et veindrent a si 

rudes paroles que le dict premier Visir le menagea de s'en aller droit au Serrail d'ou il 
tira un commandement que le general de la mer dust a sortir de Constantinople; ce 
qu'il fit tout a instant et sa charge a est€ donnce a un Vizir nomme Regiep Bassa, 
beau frere de feu Sultan Osman qui est en possession. Ii semble que ces gens cy apre- 
hendent la guerre avec les Poulonnois, et pour cela ilz ont resolu de leur renvoyer d'au- 

tres Capitulations. Et parce que les Tartares font tousiours quelques courses en Poulogne 
contre les volontez de ceste porte, on a ramen€ depuis six jours un Prince Tartare qui 

estoit nourri et comme prisonier a Rhodes pour le porter sur les Galeres jusques a Cafa 

et le faire Roy de Tartarie, en la place de - celuy qui lest maintenant; lequel on tient 

homme pour ne se laisser pas deposseder sans resistance, ..... . 
JPespere entre cy et deux mois d'en aprendre des nouvelles certaines pour en in- 

former Votre Majeste, ă la quelle je diray que les Ambassadeurs du Prince de Transsil- 

vanie ont pris conge du Grand Seigneur et du premier Visir avec esperance de s'en re- 

tourner ces jours cy bien contents de lassistance que on leur a promise. Toutesfois, de- 

puis que les capitulations de Pologne ont est€ renvoyes le premier Visir, a revoqu€ la 
comission qu'il avoit faict donner a Hibraim Bassa de Bossina, pour commander les forces 

des frontieres contre l'Empereur et la adressce au Bassa de Bude avec pouvoir de iaire 

ce qu'il jugera de plus expedient pour le service du Grand Seigneur. Japrends que ce 

Bassa de Bude est pensionnaire de l/'Empereur et qu'il s'eforcera de maintenir la paix 

plustot que de faire autre chose, mais il n'a rien a commander au Tartare Cam Themir 
lequel doibt entrer dans I'Autriche le plus avant qu'il pourra, suivant lintention du Prince 

de Transiluanie et autres interessez qui le doibuent payer. Sire, le Comte de la Tour 

estant sur son partement, m'a faict suplier avec de grandes instances qu'il me peult veoir, 

et pour beaucoup de raisons il m'a semble ne lui debuoir desnier; il m'a donc visite et
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tesmoign€ tant de devotion au service de Votre Majeste, et tant de confiance que j'en 

suis demeur€ fort satisfaict, m'ayant parle tres ouvertement de toutes choses et des 
affaires qui l'ont conduit a cette Porte dont jay eu lhonneur de donner cy devant advis 

a Votre Maieste. Il ma dict aussi que le Prince Palatin luy. escrivoit qu'il demeurast au 

pres du Prince de Transiluanye pour les affaires communes contre PEmpereur, duqucl il 
me parle avec des louanges excessives et tres grand respect, mais se plaignant tousiours 

de ce que les conseils et les ministres du Roy d'Espagne le tenoient par les cordons et 

ne luy laissoient avoir autre mouvement que celluy qui leur plaisoit; et sur cela tascha 

de justifier les armes des mutinez de l'Empire, sur quoi nous n'eusmes point de contesta- 

tion iugeant plus apropos de complaire a la passion et aux interets de son parti que 

d'en user autrement. Sire, je n'ay pas mal employ€ de temps et mes offices depuis la 

derniere depesche que je fis a Votre Majeste, car jay, moyenn€ en telle sorte la ruyne 
du Patriarche grec de Constantinople qu'il est maintenent hors du siege par comande- 

ment du premier Visit; celuy qui occupe sa place m'est desia venu remercier'. Cest un 
vieux bonhomme qui estoit archeuesque d'Amasye au pays du Pont, ou le Colonnel 

frangois qui est icy l'auoyt cogneu et m'a servi en cette afaire dextrement et fidellement 
que je le pouvois desirer. J'escris ceste mutation a Sa Saintete€ comme chose qui Flle 

desiroit grandement, car ce Patriarche estoit un tres dangereux heretique qui n'avoit 
autre but que laffoiblissement ou la ruine de lEglise Romaine, et d'establir le Caluinisme 

dans la Grece et dans toutes les partyes orientales; pour a quoi parvenir il pretendoit 

d'instaler Pannte prochaine dans son siege un des ses parents qui debuoit venir ces jours 

cy d'Angleterre, ou il estudie depuis plusieurs annces. C'est chose estrange, Sire, qu'un 

Patriarche de Constantinople niast la realit€ du Sainct Sacrement, de lautel, et voulust 

oster la confession, sans que les Grecs fissent aucune demostration de le voulloir changer 

car il pipoit doucement leur ignorance. On tient qu'il est retir€ chez !Ambassadeur de 

Hollande et que les peres jesuites sont fort menaces par luy et par l'Ambassadeur d'An- 

gleterre. Mais jespere avec layde de Dieu et au nom de Votre Majest€ de les deffendre 

de leurs ennemis et de mes emulateurs. Pour le moings, Sire, n'y oublierai je rien de tout 

ce qui me sera possible et de prier Dieu, etc. 

De Pera ce dernier d'Apuril, 1623. 

CCCVIL. 

Cesy către Rege, confirmă căderea patriarchului Ciril. 

(Fond. frang., 16.145, piesa 65) 

5776, 

J e croy que Votre Majest€ aura pris plaisir d'entendre par ma derniere de- 

pesche la ruine de Cirille patriarche grec de Constantinople. C'est pourquoi je confirme- 

ray cette nouvelle a Votre Majeste et luy dirai que depuis le jour que Lon osta ce mau- 

vais homme du siege, il a tousiours este cache, mais les grecs s'opposent opiniastrement 

a la reception de celuy que on a mis en la place et voudroient pour patriarche larche-



  

vesque d'Andrianople, chose que je tiens comme indiferentă car moyennant que Cirille, 
ne soit point remis et que un heretique n'ocupe cette dignit€, c'est ce me semble faire 

beaucoup. Et attendant que nous voyons a qui demeurera le patriarcat, je parleray a 
Votre Majest€ d'autres occurrences de cet empire et .de cette porte, ou les choses conti- 
nuent a estre fort brouillces. Douze galeres sont parties pour la mer noire ayant enmen€ 
le pretendu Roy de Tartarie et lambassadeur de Moscovie, lequel a pris ceste occasion 

pour s'en retourner jusques. au Cafa apres avoir promis que les Moscovites ne descendront 

plus dans la dicte mer noire, et n'a rien negoci€ ni obtenu contre les polonois ausquelz 

on renvoyera d'autres capitulations de cette porte si quelque gentilhome les vient querir 

de la part du Roy, ainsy que le premier Visir l'a escript en Pologne. Les ambassadeurs 

du prince de Transilvanie ont partis d'icy avec asseurance d'estre assistez contre l'em- 

pereur, mais ils doibuent avoir plus d'esperance aux forces du tartare Canthemir qu'a 
celles des frontieres du turc; car Bassa de Bude qui a cette commission est personnage 
de l'Empereur. Le Comte de la Tour ma dict que le prince de Transilvanie luy avoit 

escript qu'il eNoie « envoyer un ambassadeur vers Votre Majest€. 
. Ilz (les Turcs) attendent Varrivee d'un . ambassadeur du 

dict empereur nomme€ Cesar Gale Milanois qui doibt estre icy dans peu de jours, et sem- 
ble que les turcs qui se sentent maintenant asses foibles par mer soient en quelque fa- 

gon portez a cette proposition de paix ou de tresve, laquelle est mise en avant par la 
dicte Espagne pour rendre libres les forces qu'ilz ont acoustumE d'occuper tous les ans de 
dega contre les turcs et s'en pouvoir servir ailleurs, selon que les affaires de la Valteline 

ou d'Italie se disposeront. 

CCCVIII. 

Cesy către Rege, despre esilul patriarchului Ciril. 

(Fond. frang., 16,145, piesa 66). 

Le premier Visir continue a ruiner Constantinople pour avoir de quoi se main- 

tenir avec de Vargent, et nous voyons que le tribut et les fermes de plusieurs endroitz 

de lEmpire ne viennent plus, de maniere, Sire, que la necessit€ yra tousiours croissant, 

les Bassas des provinces ayant tellement ruin€ leurs gouvernemens que les sujectz du 

Grand Seigneur ne peuvent plus payer ses droictz et la millice ayant augment€ d'un ticrs 

en nombre, et hausse leur paye depuis un an. On ne peult manquer de voir icy de gran- 

des confusions lorsquiil n'y aura plus d'argent pour la contanter. Sire, le premier Visir 

avoit mis le patriarche Cirille entre les mains de gens qui le doibuent mener a Rhodes 

en exil, toutefois avec de Vargent. II avait trouv€ moyen de se faire cacher, sans que le 

dict visir en sgeust rien par l'entremise de ses bons amis. Ilz traversent tellement le nou- 

veau patriarche parmi les Grecs, que les douze metropolites qui le deburoient mettre en 

possession ne voulloient point paroistre; mais Dieu a voulu que jaye este adverti de ce 

ministre pour le faire sgavoir discrettement et promptement audict patriarche nouveau, 

lequel tout a linstant s'en alla plaindre au vizir et le jour mesme Cirille fut embarqu€ 
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les fers aux piedz dans une fregate, pour estre mence a Rhodes ou il aura tout loisir de 

de commenter sur les Institutions de Caluin. Ce matin les metropolites qui estoient retirâs 

pres d'icy ont comparu avec resolution d'establir et mettre au siege ce bon patriarche, 

nomm€ Gregoire lequel m'escrivit ces jours passes une lettre que je iugeay digne d'estre en- 

voyce a Rome,a Monsieur le Commandeur de Sillery qui sgaura la faire valloir son prix. 

CCCIX. 

Cesy către Rege, despre venirea regelui tătar în Constantinople. 

'Fond. frang., 16,145, piesa 69). 

J e diray comme on attend aussy a cette Porte un Ambassadeur de lEmpe- 
reur et que le bassa de Bude faict ce qu'il peult pour maintenir les choses en paix ; tou- 
tefois deux milles chevaux sont entrez dans la Crouatye et vouloient passer plus avant, 

si on ne les eust mal traictez; quelques uns tiennent que ce sont les tartares que le frere 

du Canthemir avoit menez au prince de Transilvanie. Mais cela n'est pas encore bien 

asseure. Le Roy de Tartarye ayant appris que son cousin qui estoit prisonnier a Rho- 

des, avoit pass€ icy pour aller regner en sa place, s'embarqua avec son frere et touttes 

ses richesse sur deux gros vaisseaux de Constantinople qui estoient dans un port de la 

Mer Noire pour y charger du bois, et depuis quelques jours sont artrives icy. On les a 

loges hors la ville et ne se dict point jusqu'a cet heure ou ils seront envoyâs. Leur.... 
est fond€ sur ce qu'ilz n'ont pas eu soing de maintenir la paix avec les Polougnois, et le 

Roy qui est maintenant alle en cette petite Tartarie a promis de faire observer les traic- 

tez et qu'il empeschera bien Canthemir de faire d'autres courses sur les estatz du Roy 

de Pologne. Personne n'est encore venu de sa part demander d'autres capitulations.



  

CCCĂX. 

Cesy către Rege, despre noul patriarch grec Grigorie. 

(Fond. frang., 16,145, piesele și şi 72). 

Szre; 

|_rambassadeur de l'Emperear est en chemin pour venir icy, et toutestois 

iusqw'a cette heure on n'a point contremand€ ce qui avoit est€ ordonn€ aux bachas des 

frontieres et a Canthemir en faveur du prince de Transilvanie; mais bacha de Bude faict 

tousjours ce qw'il peult pour le service de PEmpereur qui a icy un agent, lequel eut la 

sepmaine passce une mauvaise affaire avec un janissaire qui laccusa d'avoir faict sauver 

un esclave hongrois, dont le dict agent se voullant deffendre et iustifier son innocence 

devant le premier Visir, il se trouva si desraisonnable que au lieu d'entendre ses raisons, 

il ordonna qu'il eust a rendre l'esclave au janissaire; sur quoy Lagent voulant repliquer, le 

premier Visir apres mille injures et menaces de coups de baston commanda que on le 
mist en prison; mais comme l'on le menoit il fut conseill€ de paier lesclave au janissaire 

pour eviter un plus grand affront, | Ă 

Szre, 

Le nouveau patriarche Gregoire se va establissant peu a peu nonobstant les tra: 

verses que les ambassadeurs d'Angleterre et de Holande luy donnent, par le moyen des 

metropolites des Grecs amis du patriarche Cirille; mais j'espere qu'il saluera le Grand Sei- 

gnieur dans peu de temps, car il satisfaict de jour en jour a ce que les patriarches sont obligez 

de donner au Grand Seigneur, lorsqu'ilz entrent en cette dignit€. Je lay assist€ puissa- 

ment et utilement avec croyance de faire en cela service agreable a Votre Majest, dont 

la piet€ recogneue faict veoir a tout le monde le soing qw'Elle a d'avancer la religion et 

de deffendre en toutes occasions la cause de Dieu, lequel je prye,.... etc. 

CCCXI. 

Cesy către Rege, despre numirea patriarchului Antim în locul lui Grigorie. 

(Fond. frang., 16,145, piesa 73), 

Le confusions qui vont plustost augmentant que diminuant a cette porte et 

par tout cet Empire n'ont pas permis que le nouveau Patriarche aye peu sestablir 

comme il sembloit debuoir faire ayant quasi tout pay€ ce quiil estoit oblig€ de donner 

au Grand Seigneur. Mais le jour mesme qu'il fut receu en ceremonie par le premier 

Visir, auquel le Grand Seigneur en avoit donn€ commission par escrit, ce paure bon- 

homme fut change a linstar des Metropolites et des Evesques qui estoicnt assembles 

icy, lesquels ne pouvans suporter la duree d'un Patriarche mis par le Premier Visir sans 

leurs formes accoutumees en telles eslections, resolurent entr'cux de faire Patriarche le 

Metropolite d'Andrinople, lequel apres beaucoup de resistance fut contraint de cedder 
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a leurs volontâs, et a l'heure mesme furent supplier le Bostangibachi, Capitaine des Jar- 
dins et des Cahics du Grand Seigneur, de faire entendre au Premier Visir que touts 
les Grecs estoient resolus de mourir plustost que de soufrir un Patriarche contre 
leur gr€; mais que sils vouloit permettre Lestablissement d'un autre qu'il avoient 

choisy, ils satisferoient en vingt et quatre heures a tout ce qu'il faudroit tenir au 

Grand Seigneur, et quelque somme de plus pour luy. Cette proposition fut sou- 

dain acceptee et le Metropolite d'Andrinople fait Patriarche et receu au nom du 

Grand Seigneur et conduit a L'Eglise par les douze Metropolites qui le mirent dans 

son siege ou plus de quatre mille personnes luy baiserent les mains et la robbe. Ce chan- 

gement, Sire, estoit a desirer, car pour ruiner Cirille on avoit este contrainct d'establir ce 

pauvre Patriarche Gregoire par des voyes si extraordinares et tellemeut prejudiciables 

aux Grecs que, quant il eut eu les meilleures intentions du- monde, elles eussent plustost 

servi a aigrir lcurs esprits que a diminuer la grande adversion quiils ont a l'Eglise 
Romaine, et peult estre que la haine que on luy portoit eut donn€ suget aux amis de 

Cirille de pratiquer son retour par le moyen des Grecs, lesquels ne pensent maintenant 
qu'a conserver ce nouveau patriarche nomm6 Anthimo, cy devant Metropolite d'Andri- 

nople, qui jouira du labeur de ceux qui n'ont rien espargn€ pour chasser lheresie du 

Patriarcat, moyennant qu'il nous vienne de Rome de quoy le pouvoir defendre des pra- 

tiques et mauvais desseings des Ambassadeurs d'Angleterre et Hollande qui ne perdent 

pas lesperance de restablir leur Cirille. J'envoiay ces jours passes faire un compliment a 

ce Patriarche Anthimo, lequel me manda que apres estre develope de ses plus pressces 
affaires, il me viendroit visiter; mais je luy ay mande qu'il n'estoit pas apropos pour 

plusieurs respects de faire cognoistre. si evidemment la correspondance qui debvoit estre 

entre nous. Je ne puis encores dire ce que on peult esperer du dict Patriarche et en 

attendant. que jen sois bien informe je parleray a Votre Majest€ . , 

On parle icy fort peu de l'assistance promise au Prince de Transsilvanye, et t semble 

que les Turcs soient entres depuis quinze jours en quelque soupgon quiil ne soit 

pour s'accomoder avec l!Empereur. liz attendent pourtant tousiours les Ambassadeurs 

de lun et de Lautre, pour favoriser celuy qui donnera le plus. Les desobeissants d'Asie 

sont unis et ne craignent point les menaces que on leur fait d'envoyer une arme 

contr'eulx; les gents de la Loi esperent tout leur secours de ce coste la, se pro- 

mettants de mettre cent mille homme ensemble pour venir jusques a Scutari a..... de 

Constantinople, pour chastier le Premier Visir et les Jannissaires que pour remedier aux 

desordres de cet Empire. Mais quand Sultan Soliman reviendroit au monde, il auroit de 

la peine et luy faudroit un long temps pour venir a bout d'une chose si difficile, veu la 

constitution presente des affaires de cet Estat. Sire, les Tartares sont entres de nouveau, 

en Pologne, nonobstant la paix pretendue et dict on icy que les Cosaques sont muttines 

contre les Polonois sur le faict de la Religion, car la pluspart des dicts Cosaques vivent 
a la grecque. Cette division n'est pas pour faire peur a ces gens cy, lesquels n'aiment ni 

ne craignent que ceux qui leur font incessament du mal se souciants fort peu de celluy 

qu'on leur pourroit faire. Jattends des nouvelles de Perse dans peu de jours pour avoir 

lhonneur de les faire entendre a Votre Majeste que je prye Dieu..... etc. 

De Pera, ce ge de Juillet 1623.



  

CCCXII. 

Cesy către Puysieulx, despre mijlocirea păcii cu Spania. 

(Fona frang., 16,145. piesa 74.) 

Mousteur, , 

J 'ay appris par vos depesches du 21 Apuril et 5* de May les intentions du 

Roy totichant lassistance que le Prince de Transsylvanie avoit demandee a cette porte 

ou je n'ay rien faict de mal a propos en cette mattiere, car je me suis conduit en sorte 

que je n'ay donne jalousie ni mescontentement a personne, et sachant ce qui se passe 

en Chrestient€ je n'avois garde de m'oposer en aucune faşon aux desseings du Transsil- 

vain, mais je n'en useray pas ainsy pour ce qui regarde la paix avec I'Espagne proposte 

icy parle moine, dont jay eu Yhonneur de vous donner advis. Il attend tousiours PAm- 

bassadeur de lEmpereur, a quoi on la remiset nous ne perdons pas le temps pour di- 

vertir ce desseing a quoy le Baile de Venize et moy avons desia travaill€ separement 

du cost€ du Premier Visir qui ne m'a pas tesmoign€ desirer cette paix, et pour la luy 

faire davantage improuver je luy ay nomme deux ou trois de ses ennemis lesquels la sou- 

haitoient pour leur interest particulier plustost que par raison d'Estat; cela fit effect 

que je desirois et le laissay en bons termes. 

CCCXIIL. 

Cesy câtre Rege, despre afacerile Transilvaniei 

(Fond. frang., 16,145, piesa 75.) 

Sire, 

|_rarrivce d'un Ambassadeur du prince de Transiluanye a guerry les gens cy 

du soupgon quiils avoient de luy, et ont asseur€ le dit Ambassadcur de donner a son 

Maistre tout le service qu'il desirera, ayant pour cela envoy€ cette nuict ung courier au bacha 

de Bude et a celui de Bossina, pour assembler leurs forces et faire sans remise tout ce que 

le 'Transilvain voudra. Considerant cette resolution, Sire, il semble que la gucrre ne soit 

point en Asie et que les affaires de cet Empire aillent le mieux du monde, en quoi se 

recognoist Paveuglement de ces gens cy, lesquels ne font plus rien par raison. Le dict 

Ambassadeur de Transilvanie m'a visit€ et donn€ une tres honeste lettre de son Maistre 

par laquelle il m'escript que le porteur a commandement de m'informer de tout ce qu'il 

vient negocier a cette porte Ottomane; et par ce que le dit Ambassadeur alloit chez le 

Visir, il n'eut pas le temps de m'entretenir de manitre que ce matin il m'a escrit pour 

me faire sgavoir le partement du courier qui a est€ envoy€ aux bachas de Bude et de 

Bossina pour servir le Transilvain, lequel jour divers personnages...(?) car un gentilhomme 

de Transyluanye, nourri depuis vingt ans en France, qui a est€ icy un an aupres de moy, 

m'escrit de la Cour du Prince qu'il attendoit un Ambassadeur de lEmpereur et qu'il 
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Pera, 

1623 

23 Luliă. 

n'appeloit le turc que pour rendre sa condition meilleure, esperant sur la conjoncture 
de cette affaire de la chrestient€ de se faire tellement achepter par la maison d'Autriche 
que peult estre lEmpereur luy donneroi sa fille en mariage, et qu'il estoit pour se faire 
catholique sil pouvoit parvenir a ce desseing. Veritablement, Sire, il ne me semble pas 
que le prince de Transilvanie pour les intherets d'autruy se puisse resoudre a rompre 
leigerement avec l'Empereur, car les divisions et desordres de lempire Othoman dont il 
a toutte cognoissance ne luy doibvent pas donner grande esperance d'un service durable 
ni asseur€. C'est pourquoi, Sire, il y a suget de soupgonner qu'il ne soit pour s'acom- 
moder avec le dit Seigneur Empereur sil trouve lieu de seurete de le faire avec les 
avantages qu'il recherche. 

Son Ambassadeur n'attend pour s'expedier que la sant€ du Premier Visir lequel 
a la goutte şi furieurement qu'il est enfl€ depuis les pieds jusques aux hanches. On ne 
parle quasi plus a cette Porte de la venue de l'Ambassedeur de l/'Empereur, mais le 
moine duquel jay parle par mes precedentes depesches est party cette sepmaine pour 
aller au ante (?) querir un present d'assez grande valeur que Madame la grande duchesse 
envoye icy a la mere du Grand Seigneur pour favoriser la negociation de I' Ambassadeur 
de lEmpire lorsqui'il viendra. C'est, Sire, ce que jay peu descouvrir sur ce suget, 

CCCĂIV. 

” Cesy catre Puysieulx, despre afacerile Poloniei şi revolta Casacilor. 

(Fond frang., 16,145, piesa 76). 

Monsieur, 

ÎN ass avons icy depuis deux jours un agent de Pologne qui se vient plaindre 
des Tartares qui ont faict depuis peu trois courses dans la Russye Polonnoise et emmen€ 
beaucoup d'esclaves; il a aussy commission de faire reforiner ce qui avoit este mis par 
surprise dans les Capitulations qu'emporta le dernier Ambassadeur, a quoy il aura de la 
peyne. Le Grand Visir La fort bien receu, mais comme on l'a voulu mettre dans le logis 
ordinaire des Polonois, il s'est trouve deux ou trois Spahis qui n'en ont pas voulu sortir 
nonobstant lauthorit€ du premier Visir qui n'oseroit fascher ny eux ny les Janissaires, et 
iusquwa cet heure lagent est dans une autre maison empruntee. Nous aprenons par son 
arrivee que les Cosaques sont en armes sur le suget de leurs eclesiastiques, car tous les 
evesques grecs de ce pais la sont unis a lEglise Romaine, bien qui'ils gardent tousiours 
leur rit et se trouvant encore deux Metropolites dans le pais des Cosaques qui recog- 
noissent le patriarche de Constantinople, on-les a voullu obliger a S'unir comme les 
autres; ce que n'ayant voullu faire, on a ferme leurs Eglises, dont les Cosaques se sont 
tellement esmeus au'ils ont arme plus de trente mille hommes. Mais le Roy de Pologne 
y a envoy€ des Commissaires pour trouver quelque temperament et empescher que ce 
feu ne s'allume et ne cause quelque grand mal, tandis que le Roy de Suede luy veult 
donner des affaires dans la Livonye, bien que leur trefve ne soit pas encore expire. Cela 
a faict acheminer le Roy de Pologne a Dantzic, d'ou vous aurez peult estre des advis 
plus fraiz que les miens.



    

CCCXV. 

215 

Cesy către Rege, despre efectul produs la Constantinopole de o scire Pera, 
falsă că împăratul Austriei ar fi gata să intre în Ungaria. — Afacerile Poloniei. 

(Fond. frang,, 16,145, piesa 78) 

Szre, 

LL, Baile de Venise faisant partir une depesche extraordinaire, mon debuoir 
m'ordonne de faire entendre a Votre Majest€ comme depuis trois jours l'Ambassadeur 
du prince de Transilvanye est parti, aprez avoir obtenu que les bachas de Bosina ct de 
Bude eussent a s'acheminer sur les frontieres avec toutes leurs forces, pour se joindre a 
celle du Transiluain lequel escrivit par un courrier exprez a son Ambassadeur que le 15 
d'Aoust il seroit en campagne avec vingt mille hommes de ses sujcts, et commandoit 
au dit Ambassadeur de faire voir sa lettre au premier Visir et aux Ambassadeurs resi- 

dants a cette porte sans nommer personne. Cette lettre me fut donc communiqute le jour 

que le dit Ambassadeur me vient dire a Dieu; et parce qu'il m'avoit aporte€ une lettre 
de son Maistre, il desiroit aussy avoir une responce de moy laquelle je luy donnay, mais 
jessayois de la faire d'un stile qui ne conclud rien que des honnestetez et des offres ge- 
neralles. Le jour que le dit Ambassadeur partit,il vint une nouvelle au premier Visir par 

un homme des frontieres de Hongrie sans lettre de personne, disant que l'Empereur avoit 
trois armees qui venoient droit au Vats et autres places de ce coste la appartenantes au 

Grand Seigneur. Sur quoi le premier Visir sans consulter fit faire un cri par tout Con- 
stantinople que touts ceux qui avaient des timars, c'est a dire des fiefs de Sa Hautesse, 

eussent a se trouver a la fin dAoust sur les frontieres de Hongrie, et que une armce 
iroit en Asie soubs la charge de Cigale et lautre en Europe conduite par luy. Forces 

gens estoient tres marris de cette nouvelle;, mais ce matin est arriv€ un courrier avec 

lettres du Bacha de Bude qui faict sgavoir a cette porte comme un Ambassadeur de 
lEmpereur estoit entre dans les Estats du Grand Seigneur pour venir icy,et que le dit 

Seigneur Empereur n'avoit point de forces sur pied qui deussent donner aucune jalouzye 
aux subiects du Grand Seigneur. Le premier Visir receut telle joye d'apprendre cette 

nouvelle qu'il donna un timar au courrier, car il ne voulut point partir de Constantinople, 

et fit saliier de trois cents coups de baston celuy qui avoit donne avis des trois armâes 

imaginaires. On n'a point pourtant iusqu'a cette heure change la resolution de faire ache- 
miner les forces aux frontieres, suivant les asseurances donnces a l'Ambassadeur du prince 

de Transylvanie, et demain doit partir un chaoux qui va en Pologne desavouer les courses 

du Tartare Cam Themire et porter aux Polonnois une permission d'entrer dans le pais 
du Grand Seigneur ou reside Cam Themir pour le defaire s'ils peuvent, avecun comman. 

dement aux princes de Moldavie et de Valachie de se joindre pour cet effect avec les 

Polonnois, moyennant aussy que le Roy de Pologne n'assiste directement ni indirecte: 

ment l'Empereur contre le Prince de Transylvanie que le Grand Seigneur declare comme 

sien, estant son tributaire. 

ulii.
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CCCXVI. 

Pera, Cesy către Rege, despre afacerile Transilvaniei. 

1623 

6 August (Fond. frang., 16,r45, piesa 8o). 

Tenis q'Elle (Sa Majeste) entendra sil luy plaist comme bacha de Bude a 

renvoy€ un courrier a cette porte pour s'excuser de ce qu'il avoit este mal adverti tou- 

chant !Ambaseadeur de LEmpereur, lequel n'avoit point voulu entrer dans les estats du 

Grand Seigneur sans avoir les passeports et seuretez ordinaires et qu'on les envoyast par 

ce courrier si on desiroit qu'il vint. Il y a quelque apparence que le dit Bacha qui est 

pensionnaire de l'Empereur, avoit mande cette premiere nouvelle lorsque I'Ambassadeur 

du prince de Transyluanie estoit icy, affin de suspendre la resolution des Turcs en mat- 

tiere du secours que le dit Transylvain demandoit. Mais bien que I' Ambassadeur delEm- 

pereur doive venir a cette porte ou il est attendu, cela na point iusqw'a present faict 

revoquer les commandements aux Bachas des frontieres de faire ce que le Transiluain 

desirera. 

CCCXVII. 

Pera, Cesy către Rege, despre turburările ce esistă în Seraii. 

1623 Ă 

20 August (Fond. frang., 16,145, piesa 82). 

ÎN us avions esper€ icy que la violente et desraisonable conduite de ce pre- 

mier Vizir receproit bien tost le paiement qu'elle merite, puisque il se jouoit de son Maistre, 

ainsi que Votre Majest€ laura peu entendre par ma derniere depesche; mais la resolu- 

tion de le faire mourir qui fut prise ses jours passez au serrail, fut descouverte. Et bien 

que le Grand Seigneur Penvoyast querir cinq ou six fois, il s'excusa tousiours sur son in- 

disposition, iusqu'a tant qu'il eut faict sentir des Jannissaires s'ilz estoient encore en vo- 

lont€ de le proteger; dont s'estant bien asseur€ avec de Largent, ii fust dans le Serrrail 

tenir le Divan c'est a dire le Conseil, et manda au Grand Seigneur que la milice vouloit 

qu'il chassast le Raisler Aga ou quiil se feroit quelque tumulte au desavantage de Sa Hau- 

tesse. Cette harangue fust cause que a lheure mesme le Raisler Aga sortit par les jar- 

dins, et le Serrail a tousiours est€ trouble depuis ce iour la; car le Premier Vizir ayant 

recogneu ce qui avoit est€ resolu contre luy, il fit desseing de changer ce Grand Sei: 

gneur et mettre le Prince Amurath en sa place. Mais les Janissaires ne lont pas desire, 

craignant que un Prince mieux sense que celluy cy ne prit de bons conseils capables de 

reprimer et chastier leurs insolences. La mere de Sa Hautesse voyant ce qui se passoit 

sur ce subiect, voulut encore une fois attenter a la vie d' Amurath et des autres princes, a 

quoy elle trouva mesme obstacle que Pautrefois, et ceux qui voullurent jouer cette Tra- 

gedie sentirent a leurs despens que les Eunuques et les Schoylans (qui sont les grands 

pages du Serrail) n'estoient pas pour Je soufirir, car ilz en tuerent cinq ou six. Je ne sqau. 

rois representer a Votre Majeste les confusions qui sont maintenant dans le Serrail, ou 

le Premier Vizir n'est pas entr€ depuis qu'il fust au divan. ÎI attend a toutt” heure la re- 

ponse que fera le Bacha d'Erzerum et ne laisse pas de faire passer l'armee en Asie bien



  

que force gens' croyent qu'elle ne partira pas de Scutari sans quelgue rumeur, par ce que 
la milice veult ou que le dict Premier Vizir aille a la guerre ou qu'il donne le sceau a 
Cigale. Syre, J'ay faict entendre a Votre Majeste par mes dernieres depeches comme le 

prince de Transilvanye avoit „obtenu l'assistance demandee a cette porte, et nous apre- 

nons icy tres certainement que le bacha de la Bossine est party pour s'acheminer avec 
les forces de son gouvernement droit-aux frontieres de Hongrie, avec ordre de se joindre 

au Prince de Transilvanye. Le Bacha de Bude a mesme commandement, mais il joue un 

autre personage estant pensionaire de !'Empereur, favorisant ses afiaires en tot ce quiil 
peult. On a envoy€ un passeport a lambassadeur du dict Empereur; mais le Premier 

Vizir a escrit a Bude que s'il n'a de grands presens il ne puisse venir a cette porte que 
avec vingt personnes s'il veult y estre defray€. Le dict Ambassadeur poura estre icy 

vers la 'Toussaints sil n'arrive autre chose. 

Il semble que telles nouvelles sur le Pacha d'Erzerum doibvent estre tres des- 
plaisantes a cette porte, mais touttes choses cy sont si confuses que on ne songe aux af- 
faires de dehors que lors que quelque Ambassadeur vient avec des presents pour obte- 

nir quelque chose du Premier Vizir, qui n'a autre but que d'avoir de l'argent pour se 
conserver, par le moyen des janissaires sans aprehender les troubles et les desordres de 

cet Empire qui vont croissant de jour a autre, 

Je prye Dieu etc. 

CCCXVIII. 

217 

Cesy către Puisieulx, în privinţa politicei urmate cu principele Tran- Pera, 

silvaniei. 1623 

20 August. 
(Fond, frang., 16,145 piesa 83.) 

Monsteur, 

V css aures veu quasi par toutes mes depesches, et principalement par 

les quatre ou cinq dernieres, que javois desia suivy LlIntention du Roy et la Vostre, 

touchant le personage que ie doibs jouer sur le suget du Prince de Transilvanie. Et 

bien quun Ambassadeur ne doibue point agir en matieres si importantes sans les 

ordres expres de son Maistre ou de ses ministres, si est ce que la conioncture des 

afiaires de la Chrestient€ et la cognoissance qu'il Vous a pleu me donner des 

interets de Sa Majest€, j'avois desia faict changer de batterie avant que d'en recep- 

uoir le commandement. Mais g'a este avec telle discretion et si dextrement que les Im- 

pcrialistes qui sont icy n'ont pris aucune ialousie de mes comportemens que jay des- 

guisez comme Je debuois, ainsy qu'aures peu remarquer par mes lettres. Et j'acuseray par 

celle cy la reception de celles dont vous m'aves honnor€ du XVYe et dernier de May et 

du XVe de Juing, qui m'ont aport€ beaucoup de contentement, m'aprenant la bonne sant€ 

du Roy et laflermissement de la paix de son Royaume. J'espere que tout yra de bien 

en mieux, puisque Monseigneur Votre pere et vous tenes les places que Vous merites 
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aupres de Sa Majest€. Dieu par sa grace vous y maintienne avec autant de sant€ et 
aussy longuement que le desire, 

Monsieur, 
Votre tres humble et tres oblig€ serviteur 

Cesy. 
Pera, ce XX d'Aoust 1623. 

CCCĂIX. 

"Pera, Despre revolta Spahiilor şi Ianicerilor. Incursiunile Tătarilor în Polonia. 
1623 

3 Septem. 
(Fond frang, 16145, piesa 86). 

ÎN avons veu depuis deux jours une grande rumeur, car les Spahis ont 
pris les armes contre les Janissaires et leur ont envoy€ demander s'ilz estoient amis ou 
ennemis, et qu'ilz vouloient changer le premier Vizir; sur quoy les janissaires repondirent 
qu'ils estoient amis en touttes choses, mais non pas en ce qui touchoit le premier Vizir 
et qu'ilz le vouloient conserver envers et contre touts. Cela picqua les Spahis lesquels en 

un instant s'assemblerent tumultuairement pour aller a Daout Bacha ou le Grand Seig- 

neur se trouvoit pour lors; et y estants arrivez demanderent a parler a Sa Hautesse crians 

tout hault qu'ilz desiroient que le premier Vizir fust chasti€, sur quoy on leur fist res- 

ponce que L'lIntention du Sultan estoit de les contenter et qu'ilz. pouvoient retourner a 

Constantinople ou il seroit aussi tost que eux. [ls obeirent a ce commandement, mais 

aussy tost quiilz furent dans la ville, ilz allerent droit a la maison des Jannissaires qu'ilz 
apellent leur camp, ou le premier Vizir s'estoit retir€ et dirent aux Jannissaires qu'il fal- 

lait venir aux mains ou que le dict premier Vizir fust prive de charge et chasti€, Les 

Jannissaires qui sont icy plus forts que les Spahis furent plus lasches ou plus sages, car 

ilz resolurent tout soudain de consentir a cela, plus tost que de veoir respandre tant de 

sang; de maniere, Sire, que a l'heure mesme le Jannissaire Aga leur demanda la vie du : 

premier Vizir et que le sceau qu'il avoit sur luy seroit porte au Grand Seigneur pour en 

disposer a sa volont€; ce qui fut faict des le soir mesme, Sa Hautesse ayant faict premier 

Vizir un nomme Aly-Bacha qui ne faict que de revenir d'Asye ou il avoit un gouver- 
nement. Vieux Halil, cy devant general de la mer, et le Giurgi Mehemet sont encore en 

vie, car ce furieux envoya il y a trois jours des Capigis pour les estrangler a trois iour- 

n€es d'icy ou ilz sont exiles, et dict on que la mere du Grand Seigneur y a consenty 

pour la crainte qu'elle a que lun des dicts Bachas ne se fist premier Vizir par le moyen 

du peuple, sachant bien que lun et lautre ont eu desseing de faire regner le prince A- 
murath et renfermer ce Seigneur qui est tousiours en tres mauvais estat. On verra dans 

quelque temps, Sire, ce que produira cette mutation de Vizir; mais l'agent du prince de 

Transilvanye s'ose promettre que celuy cy soit si favorable a son maistre qu'estoit son 

devancier. Le dict agent me vouloit engager a sgavoir du dict premier Vizir qu'elle est 

son inclination sur ce sujet, mais je me suis demesl€ le plus dextrement que jay peu de 

cette commission et luy ay persuade qu'il feroit un grand deservice a Son Maistre, sil 

w'alloit promptement rendre les premiers debuoirs au premier Vizir, et luy entamer ce 

propos qui seroit mal seant a un autre qua luy, puisqu'il est principalement envoy€ pour 

cela a cette porte. Îl est demeure content de moy; mais je seray bien trompe si les af



  

faires du Transilvain ne sont pour descheoir icy, ou je croy que PAmbassadeur de l'Em- 

pereur sera mieux receu qu'il n'eust est€ du premier Vizir Mansul, qui ne taisoit rien par 

raison d'estat ny de prudence, ains par intherest et par passion; et celuy cy est homme 
_pour suivre lopinion comune de touts les Turcs qui ne veulent point de guerre contre 
TEmpereur, craignant que cela ne resveille d'autres princes Chrestiens. Sire, Pagent de 
Pologne a faict de grandes plaintes a cette porte contre les courses de Tartares qui leur 
ont pris d:puis quatre mois dix ou douze mille personnes et a declare que nonobstant 

les capitulations les dicts Tartares w'auroient point passage sur les estats du Roy son 
maistre, lequel ne pouvoit aussy empescher que les Cosaques n'allassent servir !Empereur, 
voire mesme courir la mer noire pour se resentir du mal qu'on faisoit aux Poulonnois; 

et depuis quinze jours ilz sont venus avec huict cents hommes sur quinze fregates et ont 
pris et sacag€ une bonne ville nommee Samson, du coste de la Natolie. Voila, Sire, comme 

ilz observent la paix des deux costez. Jenvoye a Votre Majest€ les capitulations que le 
duc Isbaraoski, dernier Ambassadeur de Pologne, emporta et desquelles il a faict deman- 
der la reformation par cet agent au nom du Roy de Pologne et de la Republique; tou- 

tefois iusqu'a present on ne luy a faict aucune reponce. Sire, tout ce quejeus l'honneur 

de faire entendre par ma derniere depesche a Votre Majest€ touchant le Roy de Perse 

est tenu icy pour bien certein. Et attendant que par le premier ordinaire je puisse selon 
mon debuoir linformer de toutes les occurrences de cette porte et de cet empire, je 
prieray Dieu etc. 

CCCXĂ. 

Cesy către Puisyeulx, despre încercarea de a se resturna Sultanul. 

Afacerea  patriarchului Ciril. 

(Fond. frang., 16,145, piesa 87), 

Mouszeur, 

“ÎL ani que la milice estoit aux termes que vous entendes parc ette depesche, 
les gens de la loy parloient de changer le Grand Seigneur, pour voir si cela pourroit 
apporter quelque ordre aux confusions qui sont icy et par tout lEmpire Ottoman. Mais 
il semble que les Janissaires ni les Spahis n'ayent pas approuve ce desseing ayant refus€ 

la proposition qui s'en est faicte a quelques uns de principaux d'entr'eux; de maniere, 
Monsieur, que la chose est demeurte comme cela au grand regret de plusieurs 'Turcs, car 

ce Seigneur faict des actions les plus extravagantes que on ne scauroit dire. Ces iours 

passes il donna un soufflet au Moufti qui luy alloit baiser la veste et sil n'est, attach€ on 

ne peult empescher telles saillies. Je suis apres a chercher de quoi pouvoir aller salucr 

le Premier Vizir, pour voir un peu quel homme c'est; telles mutations me ruincent. Mais 

j'espere que vous y aures esgard et que me feres l'honncur de me tenir tousiours, Mon- 

sieur, pour 

Votre tres humble et tres obligă serviteur 

Cesy. 
- De Pera ce iij* de Septembre 1623. 
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Pera, 

1623. 

3 Sept. 

Monsteur, 

Quelque temps apres que Cirile tust hors du siege patriarcal et que Gregoire 

son successeur en fust aussy est€, le Patriarche Anthimo pour lequel on m'avoit escript 

de Rome avec grande affection, entra au Patriarcat ainsy qu'aurez peu sgavoir par ma 

depesche du IX de Juillet, et peu de iours apres il envoya deux Metropolites a Rhodes 
pour faire que le dict Cirille renongast a la dignite de Patriarche et se mist au mont 

Sainct comme simple caloyer. Mais il se moqua de cette proposition et de ceux qui la 
faisoient, leur donnant a entendre qu'il auoit asses d'amis pour obtenir son restablisse- 

ment. Je lay faict sgavoir a Rome ne laissant rien passer sans leur en donner advis et 
parce que jay escript a Monsieur le Cardinal Barberin par extraordinaire, touchant quel- 

ques occurences desquelles je doibs vous informer. Jay mis dans ce paquet la traduction 

de la lettre que ie luy escris et je vous diray de plus, Monsieur, comme !PAmbassadeur 

de Holande demeura hier chez le premier Vizir depuis le matin jiusques au soir, pour 

luy parler en faveur de Cirile et apres une honteuse et servile patience il eust une mi- 

nute d'audiance parmi mille Turcs qui se venoient coniouir avec le dict Vizir. Je n'ay 

peu encore sgavoir ce qu'il aura advance; mais jay faict advertir le Patriarche par homme 

confident et si Messieurs de Rome auoient envoy€ icy quelque argent, jaurois de quoy 

Vassister plus puissamment. “Toutesfois jy feray ce qui me sera possible. 

CCCXXI. 

Cesy către Cardinalul Barberini, despre intrigele lui Ciril. 

(Fond. frang., 16,145, piesa 88). 

P, le dernier ordinaire qui partit il y a quinze jours, je fis entendre par mes 
lettres a la sacree Congregation de propaganda fide ce qui passoit icy touchant les mu- 

tations des Patriarches grecs de Constantinople et parce que Votre Sainctete Iltustrissime et 

Reverendissime tient en cette notable et saincte assemblce la place que ses vertus meritent, 

je n'uzeray de repetition pour ne la point ennuyer; seulement luy diray je que le Patriarche 

Antimo est maintenant remis de sa grande malladye et m'envoya _visiter ces iours pas- 

sâs par les Metropolites de Nice, de Metelin, de Lacedemone et de Messemvrye lesquels 
me communiquerent le desseing qu'avoit le dit Patriarche de declarer pour excomunier 

tous ceux qui favoriseroient Cirile Mays ayant trouv€ que ce chemin n'estoit pas suffi- 

sant pour coupper les racines de ce mauvais arbre je leur dis qu'il me sembloit a pro- 

pos de procedder directement contre Luy, tandisque les Metropolites estoient quasi tous 
assembles icy, et que dans ses escripts et par les tesmoignages qu'on avoit de ses mau- 

vaises mosurs et pernicieuses croyances, on auroit suffisament de quoi Le deposer et a- 

nathematiser, car on peult facilement preuver qu'il estoit heretique ennemy de la Messe, 

de l'Eucaristye, de la Confession, des Images, du Liberal arbitre, du Caresme, des Jeus- 

nes et d'autres choses qui concernent la foy. Les metropolites me repondirent que j'o- 
bligerois toute lEglise grecque de leur en dresser un petit memoire par escript que je 

leur accorday volontiers, et apres y avoir compris tout plain de choses importantes qui



  

pourroient ennuyer icy, je leur envoiay des le soir mesme layant faict mettre en grec 
vulgaire par mon Chapelain. Mais je ne scay ce qu'ils ont faict depuis ce jour la, car 

la mutation du Visir a mis Constantinoplg en grande rumeur. En tout evenement jas- 
sisteray ledite Patriarche Antimo de tout ce que je pourray. Je me suis grandement res- 

ioui du bon choix que vos Seigneurics Illustrissimes et Reverendissimes ont faict d'un 
suffragant pour nous l'envoyer icy, estant plus expedient que ce soit un prestre de sa 

sorte que si c'estoit un religieux dominiquain ou trancisquain, pour les tres prudentes con- 

siderations de la Sacre Congregation a laquelle ayant escript,les mois passes en faveur 

de Monsieur de Saint Erinj touchant l'Eglise de St. Anthoine de laquelle il demandoit 

le revenu etc. - 

Cependant je baise tres humblement les mains de Votre Sainctet€ Illustriss:me 

et Reverendissime estant,.... etc, 

Cesy. 

CCCĂXIL. 

Cesy către Rege, despre răsturnarea Sultanului Mustafa şi proclamarea 

în locul s&ă a lui Amurat. 

(Fond. frang,, 16,145» piesa gr), 

Sire, 

(rana nous estions icy attendans ce que produiroit la muttation du grand 

Visir que je fis entendre ces jours passes a Votre Majest€, deux courriers arriverent de 

la Natolie de la part d'un Bacha qui donnoit advis a cette porte comme il estoit inuesti 

par celuy d'Erzerum dans une place nommee Carahisara douze journces d'icy, et que sil 

n'estoit bientost secouru,il ne pouvoit pas tenir contre une armce de trente mille hommes 

et de vingt pieces d'artillerie, cette nouvelle troubla un peu les Janissaires; car les deux 

courriers leur confirmerent que a la prise d'Hassisca Abaza Bacha n'avoit pardonne a 

aucun de leurs compagnons, de manitre, Sire, que tout ă linstant mesme ilz s'assemble- 

rent en leur camp et les Spahis dans la place de devant Sultan Soliman ou, apres avoir 

propos€ qu'il falloit que le premier Vizir, le Janissaire Aga et toutte la Milice sortist de 

Constantinople pour aller contre le dit Abaza, chacun se separa; mais ilz se rassemble- 

rent sur le soir et conclurent que avant toutte chose il estoit necessaire de sgavoir qui 

estoit leur Empereur, pour luy remontrer /estat des affaires de cest Empire et entendre 

quelle estoit son intention. Le nouveau Vizir, Le Mofty et quelques autres ne perdirent 

pas une si belle occasion qui se presentoit de changer le Grand Seigneur, car soudain 

que la Milice leur eust declare la resolution qu'ilz avoient prise de faire parler Sultan 

Moustafa, ilz envoyerent a Daout Bacha querir sa Hautesse, et a son arrive au Serrail 

qui fut hyer au soir, le premier Vizir dict a la Sultane quelle preparast le Grand Seig- 

neur affin qu'il peust respondre a la milice et qu'il n'arrivast quelque changement. La 

Sultane ne tesmoigna aucun eflroy, ains respondist que son fils satisferoit au desir de la 

milice et se montreroit ce matin en plain divan, mais elle avoit un desseing qui n'a pas 

reussy. Car sur la nuict elle est allce avec des Eunuques dans la chambre des Princes 
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pour les faire estrangler devant elle; a quoy Le Vizir avoit tres prudemment remedi€ les 
ayant faict des hier oster de leur chambre pour les mectre en un pavillon du jardin, ou 

le dit premier Vizir a pass€ la nuict pour les,garder. On asseure que la Sultane ne les 

trouvant pas a voulu prendre la corde de larc quelle avoit prepare pour les princes et 

s'est voullu faire estrangler par les eunuques qui ne l'ont pas obeye layant reportee en 

sa chambre toutte desesperee. Ce matin au point du jour, plus de trente mill hommes 

sont entres au Serrail sans aucun bruit, et comme les Vizirs ct le Mofty ont paru les 

Spahis et Janissaires: ont demand€ a veoir Sultan Moustafa et qu'ils supplicient Sa Hau- 

tesse de venir en son divan leur ordonner ce qu'ils avoient ă faire. Le Moufti et le pre- 

mier Vizir sont alles en sa chambre pour le faire venir, mais il leur a dit qu'il n'avoit 

que faire ni de la milice ni du divan et tant d'autres extravagances qu'ils l'ont laiss€ la 

et ont raporte ă la milice qu'il ne desiroit pas de sortir de sa chambre. Sur cela s'est 

esleve€ un cry de trente mille personnes demandant Sultan Amurath, lequel aussytost leur 

a este monstre a la porte du divan, dans la grande Cour sur un petit Lict avec quatre 

pilliers d'un pied de hault dorâs et enrichis de quelques pierreryes enchassces dans le 

boit et une couverture de satin cramoisy en broderye d'or et de perles. Sa Hautesse 
estoit vestue d'une robe de satin blanc, et apres avoir est€ un peu de temps a se laisser 

veoir, le Mofty luy a bais€ la main droitte et le Grand Seigneur a mis la teste contre 

lespaule du dit Mofty, luy disant qu'il se recomandoit a ses prieres et d'avoir soing de 

la loy. Le Mofti a respondu quelle avoit este fort mal observee depuis quelque temps et 

que son peuple esperoit que son regne remettroit touttes choses en meilleur ordre. La 

dessus Sa Hautesse s'est retirce, et voilla qu'on faict les proclamations par la ville au 

nom de Sultan Amurath, qui est, Sire, ce que jay peu aprendre en ce changement qui 

vient d'estre faict et lequel estoit grandement desir€ de la plus part des Turcs qui .voi- 

oient croistre les desobeissances et les desordres par tout cet Empire. Nous verrons 

bientost ce que deviendrant les trente mill hommes d'Abaza Bacha, et cependant je 
prieray Dieu etc. 

“De Pera ce Xe de Septembre 1623. 

CCCĂXIII. 

Cessy câtre Rege, despre afacerile Transilvaniei. 

(Fond frang., 16,145, piesa 92). 

Szre, 

L, Premier Vizir nomme Aly Bacha a escript a celuy de Bude qu'il remet- 

toit a son jugement de faire ce qui luy semblera plus a propos touchant 'assistance pro- 
mise au Prince de Transilvanie, que Lintention de la porte estoit de maintenir plustost la 

paix avec L'Empereur que de rompre avec luy, et quiil falloit -entendre L”Ambassadeur 

qui vient icy de la part dudict sieur. D'autre coste, Sire, le resident du prince de Tran- 

silvanie a obtenu la confirmation de tous les commandemens qui avoient este donnes 

cy devant en faveur de son Maistre, lequel pourtant ne se doibt pes promettre grand



  

  

support du secours dont on P'avoit asseur€ puisqu'il deppend maintennant du Bacha de 
Bude duquel mes precedentes depesches auront faict entendre les comportements a Votre 

Majest€ que je prye Dieu etc. 

De Pera ce XVIle de Septembre 1923. 

CCCXĂIV. 

Cesy către Puisieulx, despre numirea lui Radu Mihnea în Moldova, în 

locul lui Stefan Tomşa, şi despre afacerea patriarchului Ciril. 

(Fond, franc., 16,145, piesa 93). 

Monsieur, 

O ctaues jours avant ce changement d'Empereur, le prince de Vallaquye nomme 

“Radulo auoit obtenu La principaulte de Moldauye avec pouvoir de laisser la sienne, a 
son filz aage de quinze ans choze qui ne s'estoit point encore faicte; mais deuz cent 
mille escus„avoient faict passer le Premier Vizir mausul par dessus les formes accout- 

Sfumees et cent mille qui ont este donnes. a. celuy cy oul asseme lafaire pour le dite 

prince Radulo qui est zr63"“pâ//âii/ “jomme et fort de ses amis. Celluy qui a est€ prive 
de charge s'appelle Stefano Voivode, homme tres vieux et grand ennemy des Polonnois, 

lequel donnoit fort volontiers passage aux Tartares pour faire des courses sur les subiects 

de Roy de Pologne. Son resident qui est a cette porte n'a point encore eu de reponce 

touchant quelques articles des Capitulations qu'il veult faire reformer, a quoi Je n'estime 
pas qu'il puisse beaucoup avancer. Le Vizir Kalil Bacha, ci devant General de la Mer, 

avoit eu l'advis qu'on alloit pour lestrangler et s'estoit escart€ bien a propos pour se 
trouver icy secretement lors que le Grand Vizir Ussain fut changâ; mais lorsqu'il fut 

question du changement de Sultan Moustafa, le Mofti, les Vizirs, les Cadileskiers, le Ja- 

nissaire Aga et autres lenvoyerent querir a la desrobee pour le faire assister au conseil 

ou il oppina si toiblement qu'il a est€ contraint de se retirer depuis que Sultan Amurat 

est Empereur. Et quant a: Mehemet Giurgi qui estoit Grand Vizir il y a six mois,il es- 

chapa la corde aussy bien que Kalil; mais la Mere du Grand Seigneur a dict que tous 

ceux qui ont este Grands Vizirs depuis la mort de Sultan Osman doibuent estre du 

moings bannis a perpetuit€ de cette porte, puisqu'ils ont en le povoir de mettre ce Sei- 

gneur au siege qui luy appartenoit et aymoient mieux faire regner un prince duquel ils 

cognoissoient les deffaults. On vient de reporter au Serrail le petit cofire plein de dia- 

mants qui fut trouve dans les meubles de feu Nassub bacha, et dict on quiil estoit chez 

le Janissaire Aga qui est alle Bacha au Caire. Monsieur, nous sommes a la veille de re- 

veoir le patriarche Cirille dans le Patriarcat, car ses amys n'espargnent ni argent ni au- 

tres offices, et je suis plus qu'afflig€ de voir que Messeigncurs de Rome abandonnent 

cette affaire si importante a la religion faute d'un peu de depence pour empescher que ce 

mauvais homme ne travaille comme il a faict cy devant lunion de cette Grande Eglise 

d'Orient avec les calvinistes et autres heretiques d'Occident. Jauray le deplaisir et la 

honte tout ensemble de voir le dict Cirille dedans Constantinople dans peu de jours; 

car on la envoy€ querir a Rhodes par un chaoux, chose qui se pouvoit empescher avec 
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quelque despence. Mais ayant desia mis plus de douze centz escus du mien pour le faire 

chasser, je n'ay pas a presant de quoy y pouvoir fournir. Il y a un an que L'archiman- 

drite et son train sont loges ceans a mes despens, m'ayant est€ envoye de Rome avec 
cinquante escus pour oster du siege un patriarche grec de Constantinople, et quant ilz 

ont appris qu'il estoit chass€ selon leur desir,ilz ne m'ont pas seulement escript un mot 

qui me peut assurer d'estre rembours€ si je faisois quelque despence, comme il convient en 

telles occasions. Veritablement, je suis outr€ de deplaisir qu'il faille que le dementi m'en 

demeure et que Messieurs de la pretendue soient pour triomfer Jey et de PEglise Ro- 

maine et de moy qui n'ay peu si bien desguiser mes. entremises en cett' affaire, qu'on 
maye sceu que Je n'estois le promoteur, et quand une fois ce Cirille sera retabli Dieu 

sqait le mal qu'il fera aux Catholiques et combien il sera difficile de le pouvoir ruiner 

une seconde foys. Vous entendres s'il vous plaist, Monsieur, qu'un peu devant qu'il fut 

attaqus, il fict pour vingt mille escus de fauces promesses a L'ambassadeur de Holande 

et y fit obliger quelques metropolites ses affides, affin que le patriarcat fut tellement 

endett€ que Gregoire ni autre n'eut peu avoir son payement; lesquelz ayant leur recours 
contre le patriarche Antimo l'ont tellement tourmente qu'il a donne parolle de renoncer 

au patriarcat moyennant qu'on le laissat aller au mont sainct. Voilla, Monsieur, comme 

la chose passe, mais on y pouvoit bien remedier et empescher le retour de Cirille, par 

un commandement de la porte, si jeusse eu de Rome de quoi faire les choses neces- 

saireş. J'essayeray pourtant d'embarquer queique bon metropolite a tenir teste a ce mau- 

vais homme, puisque Antimo s'est rendu si facilement. ['y ay faict iusqu'a cette heure 

plus que je ne pouvois et seray toutte ma vye, Monsieur, 

Votre tres humble et tres oblig€ serviteur 

Cesy. 

De Pera ce XVIle de Septembre 1623, 

CCCXXV. 

Cesy către Puisieulx, despre venirea fostului Patriarch Ciril şi speranţele 
de reuşită pentru a redobendi patriarchatul. 

(Fond. frang., 16,145, piesa 96). 

Monsieur, 

L, venue de Cirille a tellement espouvant€ touts les Metropolites qu'il n'a 

pas este en nostre pouvoir d'engager celuy que nous avions dessign€ pour successeur 

du Patriarche Anthimo, lequel mv'avoit donn€ parolle de resigner la Patriarcat a un de 
un de. nos amis. Et les persecutions que soufre maintenant le dit Anthimo sont incro- 

yables, car Cirille luy faict demander les deniers pretendus par l'Ambassadeur de 

Hollande avec tant de violance par voye Turquesque, que si ce pauvre homme ne se fust 

venu sauver ceans, il seroit sans doubte dans un cachot ou en pire condition. Cirille est 

log€ chez Pambassadeur de Hollande sans se monstrer, et se promet de rentrer aujourd- 

huy ou demain dans le Patriarcat moyennant les offres qu'il fait et l'assistance d'argent



  

qu'il regoit du dit Ambassadeur. Voilla, Monsieur, l'honneur que jauray eu de m'estre 

mesl€ de telles aftaires sur les asseurances que Rome leroit son debuoir en cett' occasion, 

et n'estoit que le Roy ma commande d'y employer mes offices, jaurois suget de 
nvafliger d'avantage, veu que jay est€ ainsy abandonn€ apres avoir faict un coup si 

important de chasser du siege ce mauvais homme, lequel se maintiendra avec largent 
de ses amis malgr€ toutle monde; car je trouve peu d'apparence qu'on ueille despendre 
ce qui seroit necessaire pour le ruyner une seconde fois. Je tiens ches moy ce bon 

homme Anthimo leque! a est€ lachement trahy et abandonne€ par les Metropolites. Mais 
que ne doibt on attendre de la legerete et infidelite des Grecs, lesquelz je veoy a la 

veille de devenir touts Caluinistes; car ce dangereux Cirille a faict escrire a la main 
grand nombre de Cathechismes Calvinistes et peu a peu ne manquera pas d'insinuer 

les pernicieux dogmes par toute lEglise Grecque, dont lignorance est susceptible de 

toute mauvaise impression principalement par les voyes que tient ce malheureux homme. 

Je confesse, Monsieur, que je suis vifuement touch€ de desplaisir, mais plusieurs bonnes 

et justes raisons m'obligent a ce ressentiment. Par le premier ordinnaire je vous pourray 

mander a quoi nous en serons, et cependant je prieray y Dieu, Monsicur, qu'il vous 

conserve avec tout contentement. 

Monsteur, 

L/ordinaire ayant est€ retard€ d'un jour, je pourray vous dire quhyer au soir 

le Grand Vizir auquel j'escrivis deux lignes par un interprete comanda en ma faveur 

qu'on levast le sceau qui avoit este mis a la porte du patriarcat, et desaduouant ceux 

qui Lavoient entrepris sans son ordre confirma le Patriarche Antimo moyennant que 

dans certain temps il satisface au present qui est deub par les patriarches Grecs a 

chaque mutation de Seigneur, de sorte que ce matin les proclamations en ont este 

faictes par toutte la ville, et le dit Antimo est parti de ceans pout saller restablir 

dans son Patriarcat ou il est maintenant; mais si je ne me trompe il naura pas 

assez de vigueur pour resister aux traverses de ses ennemis. Car tous les Metro- 

polites et les principaux Grecs le pressent continuellement de resigner a Cirille, lequcl 

offre de payer de sa bourse les dix mil escus a quoy se monte le present pour le 

Grand Seigneur, et par consequent en decharge les eclesiastiques et autres qui sont obli- 

ges de donner cet argent. Voila, Monsieur, ce que jay peu faire pour restablir un 

homme que je ne puis pas forcer de mettre la main a la bource pour sa conservation. 

II me semble que Payant remis dans son Patriarcat par authorit€ du Vizir, c'est bien 

asses pour l'obliger a faire le reste. Et si d'avanture il resigne a Cirille, ce ne sera ni 

de mon consentement ny en ma maison. 

Monsieur, 

Si je n'estois icy je ne pourrois croire ce que je vous escris maintenant; mais 

vous entendres sil vous plaist que ce matin ayant faict restablir le patriarche Antimo 

dans son siege,il vient d'aller chez l'Ambassadeur de Holande ou est Cirile pour lui re: 

signer le patriarcat et le renoncer des ces soir. Et comme jallois faire fermer cette de- 

pesche, on m'a aduerti que le dit Antimo venoit passer ceans pour m'en faire ses 

excuses; mais je ne lay pas attendu luy ayant fait dire que jestois all€ me pourmener 

et que je trouvois bien estrange qu'il eut si tost change de resolution, au lieu d'aller de- 

main veoir le Vizir pour le remercyer de son restablissement et que pour moy je ne 

pouvois aprouver ce qu'il alloit faire. II a repondu qu'il n'avoit point d'argent et que 
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pour avoir la paix avec Cirille, les Grecs luy avoient conseille de se contenter d'un Ar- 
cheuesch€, si j'en suis creu si ferai je saulter Cirille pour la seconde fois, car il fera trop 

de mal s'il dure. 
Votre tres humble et tres oblige serviteur 

Cesy. 
De Pera, ce 2 d'Octobre 1623. 

CCCXXVI. 

Cesy către Rege, despre afacerile Europei. 

(Fond. frang:, 16,145, piesa 99). 

. E, quant aux ataires d'Europe, Sire, je veoy que le Resident de Pologne 

mavance rien pour le regard des Capitulations qw'il pretendoit de faire reformer. La no- 

blesse de Pologne a escript au premier Visir que quant leur Roy et la Republique au- 

roient promis cent fois de donner passage aux Turcs contre les Chrestiens, qu'ils ne le 

souffriront pas et que si le prince de Transiluanye ou quelque autre General d'armce 

pretendoit soubz le nom du Grand Seigneur dattaquer iniustement quelque prince chre- 

stien qui'ils sont resolus de le secourir et d'empescher le passage qu'on voudroit prendre 

sur leurs estats; mays nonobstant telle protestation, Cantemir a est€ restabli ces jours cy 

dans son gouvernement de Silistre et costes de la mer noire, vers les embouchures du 

Danube; de maniere, Sire, qu'il n'y a encore ny paix ny guerre entre ce Seigneur et ies 

Polognois. L'Agent du prince de Transiluanie n'a point eu iusqu'a present la confirma: 

tion des commandementz qu'il demandoit et le premier Vizir a remis au Bacha de Bude 

le pouvoir de resoudre toutes choses sur le suget du secours demand par le dict tran- 

siluain ; mais un gentilhomme qui arriva hyer pour faire preparer un logis pour 'Am- 

bassadeur de l'Empereur, nous dit que sur les frontieres et par les chemins il a recontre 

beaucoup de troupes qui ont leur rendes vous a Pest sur le Danube, vis a vis de Bude 

ou se trouve Hibraim Bacha de Bosna. Et pour faire -entendre a Votre Majeste comme 

les choses se font icy avec desorde et par intherest, je luy diray que nonobstant le pou- 

voir donn€ auy Bacha de Bude il fut faict hyer mansul, c'est a dire mis hors de charge 

par le moyen de quelque argent que un autre Bacha a baill€ au premier Visir. Cette 

mutation pourroit prejudicier aux affaires de IEmpereur n'estoit, que celuy qui aura ce 

gouvernement se laissera aussy facilement corrompre que Pautre. Quoy que mande icy 

le Transiluain, on a quelque opinion qu'il saccommodera avec lEmpereur et les plus 

sages de ces gens cy ne desirent pas que Sa Hautesse sengagea une guerre contre luy, 

veu les grandz troubles d'Asye et la necessit€ qui paroist a cette porte ou on a faict 

le present a la millice avec une partie de faulce monnoye. Pour couvrir cette honte le 

premier Visir a faict emprisoner le Maistre de la dicte monnoye mais, avec plus de desir 

de luy prendre .deux ou troys centz mille escus qu'il a de bien que de le voulloir rendre 

garend d'une chose qu'il a faicte par commandement expres. On dict que le Bacha Diurgi 

et Hali qui estoient exiles reviendront ces jours cy moyennant vingt cing ou trente mille 

escus qu'ilz donnent a la Sultane et au premier Visir. Sire, japrends que IAmbassadeur 

de l'Empereur vient avec intention de travailler a la paix entre ce Seigneur et le Roi 

d'Espagne. Je ne manqueray de faire ce que je doibs et de prier Dieu etc. 

Cesy. 
De Pera, ce XVe d'Octobre 1623.
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Sire, 

Le Grand Seigneur vient de faire couper la teste dans le sarrail au Bacha qui 

avoit obtenu le gouvernement de Bude, pour avoir voulu soubzleuer les Janissaires et Spahis 

avec de Vargent pour le faire premier Visir. On a mis aussy le Grand Tresorier qu'ilz 

appellent tefterder dans les sept tours avec son devancier en cette charge. Si ce jeu con- 

tinue, cela donnera de la crainte a ceux qui ne se contiennent en leur debuoir. 

CCCXĂVII. 

Cesy către Puisieulx, despre uciderea lui Mehemet-Paşa. Pera, 

. 1623 

15 Octobr. 
(Fond, franş., 16,143, piesa 100). 

J e vous diray seulement Monsieur que le Grand Scigneur fit venir en sa 

presence le Bacha Mehemet qui estoit Bostangi Bachi pendant la guerre de Poulogne, et 

luy dict: «me crois tu aussy fol que mon Oncle pour t'empescher de m'obeir?>, et sur 

“cela commanda que on luy coupast la teste, ce qui fut faict sans autre forme de proces. 

De Pera, ce XV d'Octobre 1623. 

Monsteur, 

Le vieux Moufti fut hyer remis et, outre son ancienne dignite, II sera precepteur 

du Grand Seigneur. On renvoye aussy querir le Raisleraga de feu Sultan Osman qui 

estoit au Caire. C'est le plus habille homme de cet Empire et qui a servi en cette 

charge troys ou quatre Empereurs. Si Halil Bacha et le Giurgi revienent demain comme 

Pon croit, la vieille meutte sera ralide en peu de temps et lorsqu'on l'esperoit le moings. 

CCCXX VIII. 

Cesy către Puisieulx, despre revolta Spahiilor în favârea a doi paşi. Pera, 
1623 

29 Octobr. 
(Fond. franş., 16,145, piesa 102). 

e |. sur les bras un fascheux Chaoux qui veult aller en France avec des 

lettres que le Grand Seigneur escrit au Roy, touchant son advenement a l'Empire, mais 

quand je luy deburois donner quatre ou cinq cents escus pour rompre ce uoyage, ilz ne 
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seront pas mal employez et je pourray envoyer la lettre du Grand Seigneur par LPordi- 
naire. Cependant je prieray Dieu etc. 

Cesy. 

Monsieur, 

On vient de mettre en libent€ Halil et Giurgi, les Spahis ayant faict telle rumeur, 
quwilz ont este prets a prendre les armes pour deffendre l'Inocence recogneue de ces 
deux pauvres vieillards, 

CCCXXIX. 

Pera, Cesy către Puysieulx, despre eresiele Patriarcului Ciril. 
1623 

12 Novem. (Fond. frang., 16145, piesa 103). 

.. ] our vous dire que si je suis assist€ de Rome comme on ma promis, 

jay dress€ une partie contre le Patriarche Cirille de laquelle je me promette bonne 

yssue. Il n'y a que six jours que en un sermon jl prescha trois heresies notables et peu 

a peu va insinuant ses dogmes pour infecter non seulement toute la Grece mais toute 
lEglise d'Orient. - 

De Pera, ce XII de Novembre 1623. 

Pera, Cesy către Rege, despre ordinul dat principilor români de a ajuta pe 

1628,  Cantemyr contra Poloniei. 
26 Iuniii. 

(Fond frang., 16,.53, piesa ş6). 

. . . . . . . . . 

] outesfoys le Grand Seigneur a ordonn€ aux princes de Valachie et de 
Moldavie de se trouver avec vinct mille chevaulx vers le Boristhene.
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CCCXXXI. 

Cesy către Rege, despre noi ajutâre sosite lui Cantemyr. Pera, 
" 1628 

(Fond. frang., 16,153, piesa 60). 10 ulii. 

L, Grand Seigneur a command€ a un Visir nomme€ Gudran Bacha (qui estoit 

a Andrinople) de prendre quelques sangiacs de la Romellie et d'aller joindre a soy les 

forces des princes de Moldavie et de Valacquy€, pour secourir Cantemir et servir au 

restablissement du nouveau Roy des Tartares. 

CCCXXXIL. 

Cesy către Rege, despre legătura dintre Barnovski, Domnul Moldovei, Pera, 

cu Chan Ghirai. 1628 
17 Scpt. 

(Archiv. Minist, de Externe, Vol. 3, D. 713.) 

Szre, 

E, sur ce propos de Chain quiran, il vinst hier nouvelles qu'il s'achemi- 

nait vers le Cafa avec son armee, et qu'oultre les douze ou quinze mille cosaques 

qui le suivaient, il a mis trois cens barques en mer et defait larmce navale du 

Grand Seigneur qui devait partir pour la mer Mediterrance, doist retourner ă la mer 

Noire, bien que le Bacha de la mer ait remonstr€ que ce sera assez d'y envoyer vingt 

galaires. 

On adjouste aussy ă cette nouvelle de Chain Quiran que le Prince de Mondaine 

nomme€ Bernolsqui a intelligences avec luy, et lapreciation qu'on en a icy n'est pas 

sans fondement, car le dit Prince ne voulut pas venir ces jours passes trouver le Bacha 

de la mer vers le Poristine, comme il fit lannce passce avec huit ou dix mille Gommos, 

quoy que le Prince de Valaquie lui en montrât le chemin, et Bernolsqui n'y ayant 

envoy€ que son Lieutenant avec fort peu de gens, le Bacha de la mer le fit mettre ă 

la chaîne d'ou il se tira pour de largent, et depuis le retour du dit Bacha, on a admis 

que ce prince y est mari€ avec la fille d'un des principaux Seigneurs de Pologne, ce 

qui ferait croire facilement tous les soupgons qu'on a de lui. 

Votre tres.humble, tres-obeissant et tres-fidule subjet et serviteur 

Cesy.
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Moldova, 

1629 

14 Mai. 

Pera, 

1629 

$ luliă. 

CCCXXXIIL. 

Teofan, Patriarchul Ierusalimului, către Cesy, despre buna primire ce 

a avut în Moldova: 

(Fond frang. 16.155. piesa 90.) 

Jilustrissime et Fccellentissime Sugnor, 

Ca la presente mia vengo a salutar” Vostra Signoria Illustrissima et insieme anco 

significarli il nostro felice arivo in Moldavia; dove fumo con alegreza indicibile riceputi 
da questo Illustrissimo prencipe, et da tutti li altri oficiali, et signori di questo prin- 

cipato. Non passa hora, ne giorni sono, mio Signore, che noi nelle orationi nostre, et 

nelli discorsi, non taciamo mentione delle bonne qualită, et delle infinite gratie, che hab- 

biamo riceputo da Vostra Signoria Illustrissima, et la pregamo che si come noi teniamo 

memoria di Lei. . 

Da Moldavia, li 14 di Magii 1629. 

CCCXXXIV. 

Cesy către Rege, despre scâterea lui Barnovski din domniă. 

(Fond, franş., 16,153, pag. 181). 

Szre, 

Î_avantearae de Mehemet Kiran et de Chain Kiran, son frere, n'a pas este 

deffayte seulle, mays aussy toute leur armee, car ayant: pass le Boristene pour entrer 

dans la peninsule du Cafia, les Kosagues qui fesoient quazy la moiti€ de la dite armee 

voyant les forces de leurs ennemis plus grandes qu'on ne leur avoit representces, se 

mutinerent contre le chef de leur nation et layant tu€, en feirent aultant a Mehemet 

Kiran cy devant Roy des Tartares, disant qu'on les avoit aments a la Boucherie. Chain 

Kiran frere du dit Roy se sauva; et dit on que la grande desroute fut au repasser du 

Boristene. Japprends que leur armee estoit composce de plus de trente cinq mille 

hommes la pluspart Kosaques et Moldaves, et environ la quatriesme partie de Tartares 

partisans de Mehemet et Chain Kiran. Les Moldaves quy estoient a cette deffaytte ont 

donne suiect au Grand Seigneur de changer le prince de Moldavie nomme€ Bernolsky, 

pour estre soupgonn€ d'avoir trop d'intelligence avec les Polonnois, et pour Lestre mari€ 

avec la fille d'un Seigneur de Polongne, gouverneur de Camenits sur les frontitres de 

Podolie, ou il a desia fait emporter la pluspart de son bien; celuy quy a este mis en 

sa place s'apelle Alexandre, fils de Radulo prince de Valacquye, lequel doit partir d'icy 

dans peu de jours ainsy qu'il a dit a celuy que iay envoy€ de ma part pour complir 

avec luy sur cette occurrance.
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CCCXXXV. 

Cesy către Rege, despre numirea lui Moise Movilă în domnia Moldovei. Pera, 
1630 

(Fond. franş., 16,153, pag. 299). 30 Aprile. 

O, attend aussy le retour du chaoux quy est all€ en Polongne, et ce doub- 
tant de quelques mouvements de ce coste la, il s'est fait depuis deux jours un nouveau 

prince de Moldavie nomme€ Moyse frâre de Kâurillesko, avec ordre ă Mustafa Bacha 
naguieres gouverneur de Bude de s'avanger vers le Danube avec le plus de forces qu'il 
pourra, sans toutesfois desgarnir les frontitres de Hongrie ou il s'est fait des courses 

de part et d'aultre, dont le râsident de lEmpereur fait icy de grandes plaintes aux 

Visirs et au Mofty. 

CCCXXĂVI. 

Cesy către Rege, despre mijlocirea lui Moise-Voivod în negociaţiunile Pera, 

cu Polonesii. 1630 
(Fond. frang., 16,153, pag. 34). 14 luliii. 

La Turcs se promettent que Moyse Vayvode quy serra prince de Moldavye 

pourra renouer quelque negociation avec les Polonnais. 

CCCXXXVII. 

Cesy către Rege, despre însărcinarea dată lui Moise-Voivod. Pera, 

1630 

(Fond. frange, 16,153, pag: 329. 30 Iuliă. 

Î anais ces gens cy ont donne charge a Moyse Vayvode qu'aussy tost apres 

son arrivee en Moldavie, il essaye de fayre envoyer quelques gentilhommes de Pologne 

a cette Porte, selon qu'il avoit est€ râsolu lorsque les Tartares en destournerent Peftect 

par leur derniere incurssion. Et ie croy que le dit Vayvode n'aura grande peine a le 

persuadder aux Polonnoys.
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- Pera, 

1631 

26 Octobr. 

Pera, 

1633 

2 Februar. 

CCCXXXVIII. 

Cesy catre Rege, despre unirea Moldovenilor cu biserica catolică. 

(Fond. frang., 15,153, pag. 508). 

Szre, 

], y a sept ou huit ans que i'envoyay une mission de deux Religieux conven- 

tucls en Moldavie, ou depuys un grand nombre d'annces les catholiques de cette province 

avoient est€ contraints de suivre le rit grec pour s'estre veu abandonn6s des Latins; et 
par la grace de Dieu ces deux freres ont sy bien employ€ leur labeur, que tout ce peuple 

s'est maintenant reuny a lesglise Romaine, et a escrit une lettre de recognoyssance et 

d'obeissance au pape, quj recepura sans doubte du contentement de cette petite nouvelle, 
car il n'y avoit plus en toute la Moldavie qu'un seul lieu nomme Baccovia sur la fron- 

tiere de Polongne ou il y eust des Catholiques Latins, ainsy que Sa Saintet€ pourra voir 

par la lettre que ces Moldaves m'ont pri€ de luy fayre tenir, et dans laquelle la piete et 

le nom de Votre Majest€ paroist aultant qui'il a este possible a ces bonnes gens. Jen 

voye a Monsieur Bouthillier ce qw'ils m'en ont escrit, comme aussy la lettre d'un tres 

honneste homme nouvellement nomme a levesch€ d'Andros a ma recommandation. 

CCCXXXIX. 

Marcheville, ambasadorul Franciei la Constantinopole, către Regele 
Franciei, despre afacerile de la Pârtă, şi despre principele român Mateiii 

Basarab. 
(Minist. Afac. Străine, vol 4). 

Pera, le 2 Fevrier 1633. 

Szre, 

M, mauvaise fortune a est€ si grande qu'au premier mercredi suivant le par- 

tement du dernier ordinaire, le Grand Visir et le capitan pacha furent divertys de se 

trouver comme ils souloient ensemble ce jour lă pour les funcrailles d'Vsseim-Pascha, ou 
ils assisterent et que mercredy dernier estans assembles et le Cadi de Constantinople 

S'estant trouve pres d'eux pour me rendre sur mes pretentions les bons offices que jay 

faict sgavoir ă Votre Majeste par mes dernitres qu'il m'avait promis, Il arriva que le 

Capigilarqueyaci de ce visir, qui est celuy qui tient sa porte, lequel avait promis ă 

mon secretaire et ă mon Truchman de faire scavoir au vizir qu'ils estaient par malice a 

mon opinion plustât que faute de s'en estre souvenu ne luy en dict rien que le dit Ca- 

pitan Pascha ne fust sorty, dont le Visir fist une reprimande au dit Capigilarqueyacy, 

lorsque mon secrâtaire lui dict en sa presence qu'ils ctaient lă depuis la poincte du jour 

attendant toujours que le dit Capigilarqueyaci les fist entrer quand il serait temps, comme 

il leur avait promis. Le Vizir d'abord fust en volont€ de traicter des le lendemain extra- 

ordinairement mon affaire. Mais enfin, il trouva plus ă propos de la remettre ă mercredi



    

prochain. Ce prince de Valachie que un chascun iugeait un homme perdu subsiste et 
subsistera ă ce que on croit fusques ă ce que Abasa, sur lequel il le deschange de ses 
violences disant qu'il n'a rien fait que par son ordre, soit icy oi l'on chercheă ce qu'on 

dict de I'y faire venir soubz pretexte de lui mettre une armee entre les mains. Cigale qui 
estait second visir lorsque jarrivay icy est mort ces jours passez et Luntralin qui porte 

Testendart de Mahomet devant le Grand Seigneur lorsqu'il marche en corps d'armee, est 
entre en sa place au nombre des vizirs. Beiram-Bacha qui estait lors le troisieme visir, va 

remplir teuv loy (?) de feu Ussun-Bacha Beglerg-Bey de la Grece. Les Ambassadeurs de 

Moscovie qui sont ici presents fon (?) le Grand Seigneur pour faire donner ordre au dict 

Beiram-Bacha d'aller attaquer Goumuru (?), milice de la Grece. Le-Roi de Pologne, qu'outre 

cela il plaise ă Sa Hautesse de leur donner encore un secours de trente ou quarante 

mille, mais jusques ici ils n'en peuvent rien obtenir; selon les advis qwon a de Perse les 

divisions y continuent, dont il semble que le Grand Seigneur a grand regret de ne se 

pouvoir prevaloir faute de ses spahis desquels il en fait mourir toujours quelqu'un. 

Le nouveau Bail Pietro Foscarini est arrive depuis le 24ime du mois pass€ et si 

ncanmoins on ne nous donne encore aucune lettre de lordinaire. Je luy ai faict faire, 

comme j'ai receu reciproquement de luy les compliments accoutumez. Ceux qui Pont veu 

de ma part me rapportent qu'il est tort honneste homme et qu'il a grand desir de vivre 

bien avec moi. Il doit faire dimanche prochain son entrce icy, selon leur coustume, et 

peu de jours aprăs baiser les mains de ce Seigneur et puis je liray voir. Enfin, apres 

avoir est€ plusieurs mois priv€ de lhonneur des commandements de Votre Majeste et 

de ses lettres et aprts avoir longtemps attendu ses ordres sur Vacquittement des debts 

de Monseigneur le Comte de Cesy, voicy arrive le Seigneur d'Orgemont, son secrctaire 

avec quatre lettres de Votre Majest€, deux ă Monsieurs de la Picardiere et 3 moy et 

les deux autres ă moy seul et arrest donne en son conseil du ijme d'Octobre ă Beziers. 

Ce qui nous a tous resjouys, mais moi plus que pas un remarquant par les deux der- 

nitres qu'il a pleu ă Votre Majest€ de m'escrire de Carcassonne du 20% d'Octobre que 

Votre Majest€ n'est pas si mal satisfaite de ma conduite par dega qu'on me le voulait 

faire croire, puisqu'elle me commande de continuer avec la mesme afiection et zele pour 

son service et la dignit€ de sa couronne que jai faict jusques icy, me remettant n€ant- 

moins ă demeurer dans les termes qu'elle m'ordonne par sa precedente du mois pass€ 

que je n'ai pas encore regeu et dans ceux qu'elle me faict scavoir par ceste depesche. 

Ce que jobserverai trăs-exactement tout autant que le bien et l'honneur de son service 

me le permettra, selon quoy, je doibz, ce me se semble, entendre ses intentions. Les 

Deputez de Marseille ne paraissent point encore, nonobstant que plus de 20 jours soient 

passes depuis le terme dans lequel ils se devaient rendre icy. Les creanciers cependant 

me pressent de passer outre ă larrest de leur compte, selon Varrest de Votre Majest€. 

Je leur ay faict agrcer de les attendre encore jusques au 15"e de ce mois. Si dans ce 

temps lă nous n'avons de leurs nouvelles, je tascheray de les conduire peu ă peu ă atten- 

dre jusques ă la fin de Mars, pass€ lequel, je prendrai de Vargent ă tel prix que jen 

pourray trouver pour faire partir Monsieur de Cesy d'icy avec honneur selon que Votre 

Majest€ le commande, quoy que les dits Sieurs de Marseille y trouvent puis apres ă redire 

et quelle plainte qu'ils puissent faire de ne les avoir attendus davantage, estant trop hon- 

teux que ces Messieurs tardent tant impunement ă satisfaire ă ce qu'ils ont promis ă 

Votre Majest€. 

Je supplie cependant incessamment Notre Seigneur qu'il la conserve et la comble 

de continuelles bentdictions et prosptritez, estant comme je doibs estre pour jamais..... 

. . |. . |. . . e . e 

Sign€:; Marchezille. 

20,673. I. 30 

933
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CCCĂL. 

Constanti- Estras din notele ambasadorului frances din Constansinopole. 

nopole, 

I 633 - (Minist, Afacerilor Străine, Vol 4.) 

22 Marte. 

Constantinople, le 22 Mars 1633, 

ÎN cuvetes viennent d'arriver que le Prince de Moldavie aurait ete chass€ par 
les “Valachiens. 

“ CCCĂLI. 

Pera, ii Cesy către Rege, despre ordinul ce sa dat lui Cantimir de a părăsi 

1634 Chilia şi Akkermanul. 

5 Nov. - : - (Fond. frang., 16,154, paz. 314). 

Szze, 

S, dite Hautesse ayant ordonn€ que Kantemir qui avoit quelques collonies 

de Tartares a Killy et Kerman de IA les embouchures du Danube, sortira de ce lieu la. 

a î... „CCCXLII. 

Pera, „Cesy către Bouthillier, că Sultanul a confirmat pe Cantemir în guver- 

1636 nul: “Gurelor Dunărei. 

28 Maiii, | . (Fond. frang., 16,154, pag. 483 şi 16,152, piesa 38). 

du 28 de May. 

Le, Grand Seigneur avoit envoy€ secrettement une espte et une veste au 

Roy de Tartarie et aultant a Cantemir avec une patente quj le confirme dans son gou- 

vernement aux Emboucheures du Danube. Et au prince de Moldavie semblable expedition.
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CCCXLIII. 

Cesy către Bouthillier, despre invitaţiunea cea primit domnul Moldovei Pera, 
(Vasile Lupul) de a face pace cu Polonia. 1636 

7 August. 
+Fond, frang. 16,154, Pag. 403, şi 16.152, piesa 92) 

7 d'Aoust 1636. 

Mais difficilement pourra-t-il obtenir que le Tartare Cantemir soit ost€. Et 
pour le regard du prince de Moldavie, on luy a escrit d'icy qu'il essayast de fayre la 

- paix avec la Pologne, parce que le Grand Seigneur a plus que iamais la guerre de Perse 

dans l'esprit. . 

CCCXLIV. 

Cesy către Chavigny în aceiaşi afacere. Pera, 
1636 

(Fond frang. 16,154. pag. 409 şi 16,152, piesa 93). 30 August. 

LL, baysemains de Pambassadeur de Polongne dont ie vous donnay compte 

par ma derniere lettre du 7 de ce moys, a est€ suyvy peu de iours apres de son par- 

tement. II est accompagn€ d'un capitayne des gardes du Caymacan qui doit aller jusques 

au frontieres,- pour essayer d'accommodder le Prince de Moldavie Lupulo avec les Po- 

lonnoys; et faire s'il est possible que le Cantemir empesche que ses Tartares ne fassent 

plus d'incurssions dans la Polongne, qui est tout ce que le Grand Seigneur a resolu sur 

la n€gociation du dict Ambassadeur. Lequel en conformit€ des lettres du Roy son Maistre 

demandoit que Lupulo fust priv€ de la principaulte de Moldavie, et que Cantemir fust 

ost€ des emboucheures du Danube, ou il demeure depuis quelques annces et d'ou l'on 

ne croit pas que sa Haultesse aye intention de le tirer, car il prâtend de loppozer et 

au Roy de Tartarie ennemy particulier du dict Cantemir, et aux Polonnois, en cas 

de quelques mouvements de ce coste lă.
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Pera, 

1636 

12 Octob. 

CCCĂLV. 

Cesy către Chavigny, despre mesurile ce se propun la Portă contra 

lui Racotzi. 
(Fond. frang. 16,152, piesa 96), 

Monsieur, 

V as aurez veu par mes lettres du 20 et 2i1me de Septembre, comme le 

Grand Seigneur avoit fait dire aux Ambassadeurs de Transilvanie par le Caymacam 
qu'il donnait aux Transilvains la libert€ d'eslire pour Prince ou Stefano Betlen, ou 

Zekel Moyse, ne pouvant plus souftrir le Rakocy dans cette Principaulte. Sur quoy, Sa 

Hautesse a command au Bacha de Bude d'assembler les meilleurs forces qu'il pourra 
pour favoriser le dessein de ce changement; auquel les ambassadeurs susnommez pro: 

testent qwon trouvera plus de resistance qu'on ne croit. Veu que les Transilvains (qui 

pretendent estre libres moyennant un tribut de dix mille sequins), craignent que cette 

Porte ne pretende de faire de_troi trois.-ans..un Prince. de Transilvanie, _<omme 

„elle fait en Moldavie et en. Valaquie. 
De aie amp o 

Pera, 

1636 

CCCĂLVI. 

Cesy către Chavigny, despre ordinile date de a se ajuta Bethlen con- 

tra lui Racotzi. 
83 Novemb. 

(Fond frang. 16,154, pag. 524). 

Le Grand Seigneur a command€ ă Kenan Bacha son beau frere quj estoit 

vers la Vallaquie et au Bacha de Bude de s'avancer avec le plus de forces quiils pour- 

ront pour ayder audit Betlen contre Racocy.



  

CCCĂLVII. 

Cesy către Chavigny, despre Cantemir. 

(Fond franc. 16,152. piesa tor.) 

Cantemir qui apres Pavoir offenc€ se veint mettre au service du Grand Seig- 

neur lequel luy a donn€ un gouvernement de lă les emboucheures du Danube, soubz 

pretexte de s'oppozer aux Kosaques; mais c'est de ce lieu lă quil a fait plusicurs 

incursions dans les Estats du Royaume de Polongne. 

CCCĂLVIII. 

Cesy către Chavigny, despre negociaţiunile de pace între Matei Ba- 

sarab şi Vasile Lupu prin intermediul lui Mehemet-paşa. 

Pera, 

1637. 

Maiii. 

Pera, 

1638 

7 lanuarii, 
(Minist, Afacerilor Străine, Vol. ş. D. 1). 

Pera, le 7 Janvier 1638. 

Mousteur, 

Jai regu par larrivce de P'ordinaire de Venise la faveur de vos lettres du 18 

d'Aout et 29 de Septembre sur lesquelles je vous repliqueray apres vous avoir dit 

quelque chose des autres occurrences de cette Porte et de cet empire: 

Le Prince Matheo, dont je vous parlais dans mes dernicres W, s'estant mis en 

estat de se dâfendre contre Lupulo, Prince de Moldavie, qui voulait establir son frtre 

dans la principaulte de Valaqui€, a fait juger ă Mehemet-Bacha qu'il valait mieux accom 

moder cette afiaire en esteignant ce feu que de le laisser d'avantaga embrazer et, pour 

n'y point perdre de temps, il a envoy€ son lieutenant trouver le dit Matheo pour l'assu- 

rer qu'en demeurant en son debvoir, rien ne serait attempt€ contre luy et que le Grand 

Seigneur le laisserait dans sa principaut€. On attend sa reponse. Et le dit Bacha escrit 

qu'il espere bien de cette negociation. Neantmoins, le dit Matheo a refusc une entrevue 

et ne tesmoigne nullement se vouloir approcher du dit Bacha, lequel se trouvant arme sur 

les confins a donne telle jalousie aux Polonais qu'ils ont envoy€ un gentilhomme savoir de 

lui la cause de cet approchement, sur quoi il les a eclaircys par lenvoy d'un Chaoux. 

Mais cette porte a quelque soubgon de ce que les Kosaques estaient en tres-grand nom- 

bre ă la campagne, et que le Koniecpolski aye voulu persuader au mesme Bacha qui'ils 

s'estoient comme rebellez. Ce qui fait croire icy que ce langage est pour se pouvoir 

excuser si les ditz Kosaques vont servir quelque Prince ennemi .du Grand Seigneur, 

comme pourrait estre le Moscovite ou autre. Tellement, Monsieur, qne, depuis quelques 

jours, sa Hautesse ne parle pas avec tant de chaleur que de coustume de son partement 

pour la guerre de Perse. Car outre que Sa dite Hautesse a toujours des pratiques en 

Transylvanie contre le Rakocy, il semble que-la prise d'Azac et ce que je viens de dire 

des Kosaques et de Valacquie, tienne encore les choses en incertitude : ă quoy j'adjous- 

1) Recherches minutieuses faites, on n'a pu rien trouver des depeches que vise ce passage.
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teray que tout se meut icy, jusques aux pierres, pour essayer d'empescher que le Grand 
Seigneur ne passe en Asie, et qu'il fasse commander son armâe par un Grand Vizir, 

sans y aller en personne; car son project est d'y demeurer trois ans, au cas quiil ne 

prist Babylonne dans la premiere ou dans la seconde annce. Et tous ceux de son con- 

seil ne peuvent approuver qu'il esloigne Constantinople pour un si longtemps. 

Je prie Dieu qu'il vous conserve . 

Sign: Cesy. 

CCCXLIX. 
Instrucţiunile date lui de Cesy, ambasador al Franciei la Pârta oto- 

17 Febr. mană, 
(Minist. afac. streine, Yol. s, D. $). 

17 Fâvrier 1638; 

Le dit Seigneur de Cesy examinera les propositioos du Seigneur Alexandre, 
porteur de cette depesche, lesquelles combien qw'elles aient peu d'apparence, Sa Majeste 

a jug€ ă propos de les remettre ă la conduicte du dit Seigneur de Cesy pour ne rien 

ncgliger. | 

L'ouverture qu'il sait de faire passer un grand nombre de Cosaques en la Hon- 

grie pourrait convier le Grand Seigneur d'arrester par ce moyen les armces d'Austriche 

sil avait dessein contre le Transilvain. 

Quant ă la pensce du Seigneur Alexandre sur la Moldavie, il n'est pas facile ă 

croire quelle soit concedee ă un homme incognu et pauvre. Cela ne se peut faire que 

par hasard sur des rencontres impreveues; A quoy ladresse du Seigneur de Cesy s'em- 

ployera sans toutteffois se rendre garant pour ne s'engager pas en une affaire incertaine. 

x 

Que si le dit Seigneur Alexandre n'obtient rien ă la Porte, le Sieur de Cesy, 

selon la connaissance qu'il a des affaires de ces pays-lă, se servira le plus avantageuse- 

ment qu'il pourra du dit Alexandre pour porter les Cosacques ă ce qu'il jugera plus 

convenable au service de Sa Majest€ et favorisera son retour vers les Cosacques, pour 

au moins leur donner quelque impression de la bonne volont€ du Roy vers eux et les 

” tenir disposez ă faire ce qu'il conviendra selon les occurrences. 

Ce ne serait pas un petit essor de les divertir d'entrer en Hongrie contre le 

service du Roy et de retenir les desseins que le Roy de Poulogne et les partisans d'Es- 

pagne pr&s de luy pourraient avoir contre la France par les remuements que les Cosa- 

ques feraient en ces quartiers-lă,



  

Le dit Seigneur de Cesy fera sgavoir ici diligemment tout ce qu'il apprendra 
sur ce que dessus, comme aussy sur ce qui concerne la depesche portee par le Sicur 
Du Bois. 

„Le dit Seigneur de Cesy saura que Sa Majeste fera rcussir Paffaire commence 
par le Sieur Luguet pour le payement des debtes nonobstant toutes les oppositions de 
quelques Marseillais. 

CCCL. 

Ambasadorul De la Haye, cătră Contele de Brienne, în cestiunea. afa- 

cerilor Transilvaniei. 

(Minist, Afac. Streine, vol. 1. S. D. 39). 

Mousteur, 

Constantinople, le 29 Nov. 1643. 

LL, Soulfiquiar me dit que le Prince de Transilvanie 1) avait ccrit au Visir pour 
avoir permission de la Porte de faire guerre au Roy de Hongrie que je m'en devois 

tenir asseur€ pour ce que luy, Soulfiquiar avoit veu les lettres et que par ces lettres le 
dit prince demandoit qu'il feut donne ordre aux Bachas d'Agria et de Silistre de se 

joindre avec luy pour mieux attaquer la Hongrie, et mesme que les Princes de Moldavie 
et Valachie fussent obligez de luy envoyer chacun deux mille hommes, que lă dessus le 
Vizir luy avoit faict response qu'il ne pouvoit luy donner le secours qu'il demandoit du 

coste des Bachas, pour ce que la saison estait trop avancce et que c'estait une maxime 

de la milice turque qu'elie ne commence jamais d'entrer en action pass€ la Cassingut 
(5eme jour de Novembre) et quant aux quatre mille hommes qu'il demandoit du coste des 

Princes de Moldavie et Valachie, qu'on pourrait les luy faire donner s'il se resoluait de 

faire la guerre dez cet hiver, et que le dit Prince eut donc ă faire sgavoir ă luy Vizir 
sa resolution. 

Sign€: De /a Haye. 

  

1) Georgius Rackoezy. 
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29 Novem.



240 

Pera, 

1644 
Octobre. 

1637-1644 

1601, 

Jan. 24. 

CCCLI. 

Cesy către Rege, despre încercările de a se reuni biserica Orientului 

cu a Occidentului. 
(Fond. fiang., 15,155 pay. 88). 

A ant veu depuis trente ans que les pretendues eglises occidentales ont 

travaill€ vifuement ă pouvoir unir lEglise orientale avec elles, faisant &tudier de jeunes 

caloyers Grecs ă Oxfort, ă Leiden, et autres lieux semblables pour se remplir de cette 

fausse doctrine et puis apres les distribuer selon leur dessein, il faut siil est possible en 

empescher le progrăz, car outre que telle chose allieneroit tousiours davantage les Grecs 

de la reunion avec la Sainte Eglise Romaine, il est evident que les heretiques de toute 

chrestient€ pretendroyent en tirer de grands avantages. Et en effet, qui prendra la peyne 

de considerer qw'outre toute la Moscovye, on veoid que la Moldavye, la Valacquye et 

tant «de Royaumes et provinces soubsmises dans l'Europe au Grand Seigneur suivant le 

Rit Grec, dependent spirituellement du patriarche de Constantinople. Je laisse faire 

sur cela les reflections necessaires, soubmettant cependant mes foibles avis a de plus 

judicieux que moy, qui n'ay pas deu manquer d'obeissance sy ie manque de jugement. 

CCCLII. 

Estracte din Ze/zres ef Mâmozires de Mr. de Cesy au Roy, Secrel. 

d'Estat et princip. Ministres depuis 1037 —1044. 

(Fond. frang., 16,155). 

R atatea de Cyrile Lucaris, envoye par les Patriarches de Constantinople et 

d'Alexandri€ au Royaume de Pologne pour conforter quelques gens du Rit grec et pro- 

curer Punion des Eglises d'Orient ce qu'il ne put obtenir du Roy ni des Estats qui luy 

empescherent lefiect de sa commission pour le soubgon qu'on avoit de sa doctrine, ce 

qui oblige a faire une declaration de sa foy conforme ă lEglise Romaine, et de tes- 

moigner que ses superieurs n'ont pas voulu accepter lunion des heretiques d'Allemagne. 

24 janv.. 1601. 

«Ego Cyrillus Lucaris, magnus Archimandrita Alexandrinae Ecclesiae, et Exarchos 

B.B. Patriarcharum Matthei Constantinopoleos, et Meletij Alexandriae sedium, delegatus 

in Regnum Poloniae, nuncius et deputatus, obedientiae meae Senioribus meis debitae 

satisfactionis, non autem ulla levitate aut curiositate incitatus, in has partes veni et 

quoniam in tempus hoc incidi, cum bellicis tumultibus Moldavia, Walachia et Transilvania, 

ob Michaelis inquietudinem, variationes et permanens (?) turbaretur; et nomine serenissimi 

et potentissimi Poloniae Regis ab ejus Magiestatis Ducibus et exercitu Jeremias Movila 

Palatinus Moldavus, per Michaălem principatu suo exutus, suo loco rerstitueretur, literas 

quas a B: Patriarcha meo Meletio, tum ad Serenissimo etc. (Leopoli, 24 Januarij 1601). 

«Cyrillus Magnus Archimandrita Alexandrinus, et exarcha utriusque sedis.> 

Locus Sigilli. Manu propria.



  brat 
Ordres donnez par M' de Cesy au Sieur Lempereur pour dire au Patriarche 

de Constantinople Cyrille Lucari pour la reconciliation du dit Patriarche avec le Sieur 

Athanase Patellaro qu'il avoit voulu faire envoyer en exil. 

Sur la seduction du Patriarche Cyrille par les ambassadeurs d'Angleterre et de 
Hollande. 

Memoire touchant les opinions de Cyrile, Patriarche de Constantinople. 
(Mai multe piese despre acestă afacere). 

Memoire de quelques livres composez par des Evesques Grecs, dont lun est 

des cinq points controversez entre les Latins et eux. 

Traittes de Meletius, Archevesque d'Alexandrie, Lybie etc. 

Discours de George Corezzi avec un certain religieux sur la procession dv 

Saint Esprit. 

Deux livres de Nilus, Archevesque de 'Thessalonique en Macedoine. 

De la canonisation d'un grec par le patriarche Cirille, imprime en Angleterre. 

CCCLIII. 

Extract dintr'un document fără dată despre Constantin Moghilă, domnul 

Moldovei. 

(Fond, franc., 18077). 

E 1612 Sultan . . . . fit emprisoner un Ambassadeur de Pologne venu â 

Constantinople pour demander que Constantin fust maintenu dans la Principaut€ de Mol- 

davie, ă laquelle le Grand Siegneur avoit nomme un autre prince, sans autre sujet que 

parce que le Moldave avoit arrest€ deux capigis, quoy que sans la participation des Po- 

lonois.» " 

Extracte dintrun manuscript intitulat : Partement de Paris de Monseigneur le 

Baron de Salignac, ambas. pour Sa Majest€ Tr&s Chrctienne ă Constantinople. 

„., «Tamerlan, alli€ du Roy de Vualaquie, ataqua et vinquit Sigismond, roy 

d'Hongrie» 

. . . . . . a. . e 

20,673. |. Ă d 
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«Et me fut donne en Pan 1608 un memoire a Constantinople de la somme des 

deniers qui se levoient du temps de Sultan Amurath (3* du nom) qui resgnoit en lan 

1574 que iay bien voulu cy desous noter. 

En Europe. 

De la Moldavie pour tribut . . . 160 mille sequins 
»  Valachie pour tribut . . . . 12 mille sequins 

» Transilvanie pour tribut. . . 10 mille sequins 

etc. etc. 

. | . 1. . |. . . . . 

Natolie dont la coste d'icelle est pleine de Grecs, Armeniens, Bulgariens, Vala- 

ques, Sclavons et autres nations que Sultan Mehemeth interposa par touts ces lieux ce 

qui luy rend un tres grand tribut. 

CCCLIV*). 
Pera, Scris6rea lui Levinus Warnerus, consulul Holandei la Constantinopole, 

1657. despre ridicarea Transilvănenilor, Moldovenilor şi Cazacilor ca să între în Po- 

20 Febr. onia şi ordinele date pașilor de Buda, Silistra şi Timiș6ra, cum şi Tătarilor, 

ca să-i oprescă. 
(Vol. s, D. 357). 

Datum 20 Februarij 1657. 

Mlustrissimi et Potentissima Domini, 

PDomainz mei Clementissimt, 

, Nea diu post ea quae vigesimo quarto Januarij prescripsi cognitum hic fuit 

de sociali foedere Transsylvanorum, Bugdanorum et Cosaccorum, etc. conjunctis illorum 

copijs quas in Poloniam essent educturi; quae commotio cum mirum in modum displiceret 

Magnus Vezirus convocatos Residentes gravissime caepit increpare et accusare eorum 

Dominos quod contra datam fidem inscijs atque inconsultis Ottomannis tale negotium 

essent agressi. Transsylvanus respondit secundum pacta mutua se minime obstringi ut in 

ejusmodi facto hinc peterent consilia ideoque fidem suo loco illibatam constare. Walachi 

et Bugdani sese purgaturi affirmarunt consensu Principum nullum omnino militem ibi 

fuisse collectum. Illos qui transeunti exercitui se adjunxissent, factiosos et refractarios 

-fuisse qui in disciplina contineri non potuerint. Quae ipsa cum parum solida et tucata sint 

visa severa mandata Regia illuc fuerunt missa quibus juventur et monentur ut apropo- 

sito desistant. Sin minus iram Regis cum ferro et flamma esse experturos; quo fine 

jam ad Bassam Budensem, Silistriensem et “Temeswariensem serio fuit scriptum ut in 

*) Documentele precedente sub N-ele LXXV, CCLXXI, CCCXXXII, CCCXXXIX, CCCXL, CCCXLVIUII şi CCCL, pre- 

cum şi tâte cele ce urmeză cu începere de la acesta şi până la finele presentului volum sunt culese de d. A. [. Odobescu din Archi- 

vele Ministeriului Afacerilor Străine al Franciei,



    

armis sint, et regiones illas adoriantur si in incoepto perseverent. Tartari quoque ejusdem 
interpositis conditionibus in mandatis habent, ut vires suas contra eos convertant. Atque 
hzec in preesentiarum tantum occurrunt. Quod superest, etc. 

lime et Celsissz Potentie Vrea .„, etc. 

Signatum : Levinus Warnerus. 

Pera Constantinopolis 20 Februarij 1657. 

CCCLV. 

943 

Scris6rea consulului Olandei la Constantinopole Zevinzzs Warnerus , Constanti- 
despre puterea armată a Ţerei-Românesci, a Moldovei şi a Transilvaniei. nopole, 

31 Marte 

(Vol. s. D. şs8). 1657. 

J///ustrissimă et Potentissimi Domini, 

Domini mei Clementissimi, 

Î mustriasrea et Celsissima Pottentia vostra litera 310 die Julij signata novissima- 
post eos qua 9* Martij anno 1656 erant data 27 Febrvarij huc fuerunt perlatae quarums 

decretum ut flagitanti temporum occasioni accommodetur, summa dabitur opera. Recen- 
tissimum hic nunc quod triremes Turcua numero 33. Diu ante solitum tempus hinc 

eductae “Tenedum (quod arduum videbatur) integra et intacta transjerint, militem depor 

tatura, ut affirmatur, in Cretam contra insulas enim anno superiori captas, qua natura ante 

munita nunc ante, et manu hominum sunt munitissima, nihil dum tentatur. Reliqua classis 

quoque magna celeritate instruitur indefessa cura Veziri, cujus continua opera versatur, 
tam in reformanda re militari, quam in reparandisijs, quae hactenus in Imperio collapsa 
vel labefactata fuerunt. Et jam quidem omnia ita moderatur, ac providet, ut cum pristina 
tempora seditionum ac factionum diu fuerint plenissima nunc vel tumultus publici exis- 

tant nulli vel cum exterint ilico sedentur; sicut nuper factum fuit quando Bira ad Euphra- 
tem obsidebatur, et Santalia in Caramania. Similis quoque conciliatio jam presumitur in 
negotio orbis Damasif, quam nuperrimus Bassa-Alepensis hostiliter aggreditur. Commo: 

tiones TranssylVanorum aliorumque vicinorum qui sunt tributarij magis, magisque hosce 

exasperant; quod nec monita morati nec minas, de quibus 20 februarij scripsi. in propo- 

sito permaneant; eoque majori cura nos est quo vires illorum sunt majores. Num praeter 

Transsylvanum Valachus jam aliquot annos 30000 alit militos, 20000 Bogdanus, uterque 

Transsylvano obligatissimus, quod antea illum domestico bello liberaverit hunc contra 
inimicum extraneum deflenderit. Pax cogitatio est de Cosacis conspirantibus qui infensis- 

simi hic habentur cum nunquam quando vacat, desinant infestare mare Euxinum, et ad- 

jacentia quam loca compilare ac dissipere ut illo tempore separatim semper vires mari- 

timea sint paranda qua illis opponantur. Quas ob causas tartarus nunc vebementius hinc 
urgetur ut paratissima habeat qua ad repellendos adversantium conatus valeant. Et jam 
diversi quoque Bassa et praefecti in confinijs Hungarize et Transsylvania validissimo mi: 

lite sese muniverunt qui hinc signum datum pr&stolantur. Hoc ipso die patriarcha Con- 

3.*
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„_Pera, 

stantinopolitanus in publico loco, ubi sceleratissimi quivis supplicio assici solent fuit sus- 
pensus quod argueritur (misso cam ob causam nuntio a rege Tartariae) cum Moschis et 

Cosacis clandestina agitasse consilia, quibus arma eorum contra ottomannos suaserit et 

incitarit. Quod reliqguum est etc. 

Pera C-polis 312  Martij 1657. 

Jilmae et Celsismae Potae Vae etc, 

Signatum : Levinus Warnerus. 

CCCLVI. 

Estras din notele Ambasadorului frances la Constantinopol de a Faye, 

1 August despre înţelegerea cu Marele Vizir şi Residentul Germaniei asupra Transilva- 
„1658. 

1658. 

niei, “Ţ&rei-Românesci şi Moldovei. 

(Tol. s. D. 580) 

Pera, le 22 Juiliet (er Aoiit) 1658. 

L, Grand Visier a promis au Resident d'Allemagne qu'il ne tentera plus 

outre sur la Transsylvanie que de subjuguer les Princes d'icelle et ceux de Valachie et 

Moldavie, et le dict Resident a promis de la part de Son Maistre qu'il ne assistera au- 

cun de ses princes la, ou de leur donner de la protection dans ces pays. 

CCCLVII. 

Estras dintr'un raport de călătoriă al lui Bond, consiliarul Regelui, 

despre starea Transilvaniei, Țerei-Românesci şi a Moldovei. 

(Vol. 5. D 710). 

Le difficultes de passer en Transsyivanie oă le Grand Vizir s'estait achemin€ 

luy-mesme avec arme du Grand Seigneur pour en chasser le Ragosj et y establir un 

autre prince, le grand danger de traverser les provinces de Valachie et de Moldavie, 

occuptes pour lors par les Tartares, au sujet de la ditte guerre du Transsylvain, la 

longueur du chemin par cette route, et la facilit€, au contraire, par le Danube, me firent 

preferer le vuyage par lAustriche ă celuy de Varsovie.
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CCCLVIII. 

Călugărul Ibignacourt, despre pofta de măriri a principelui Valachiei. Constanti- 
nopole, 
Maii 
1659. 

(Vol. s. D. 737). 

Co. C-pli, May 1659. 

ÎN so se Vostra Signoria habbia inteso îl bell humore del Prencipe di Valachia, 

che, di proprio capriccio si scrive e usurpe il nome d'Arciduca, havendo ei piu messo 

nelle sue arme Paquila Zicezife con la corona Imperiale et flattosi ongere et coronare 

publicamente in chiesa da un calonico greco, non gia con la corona ma con toskiul (9) come 

portano li ciobargi, cosa veramente assai ridicola; non so quanto durara il suo imperio. 

CCCLIX. 

Călugărul Ibignacourt, despre cele ce se petrec la Portă şi în Valachia. Constanti- 
nopole, 

(Vo!. s. D 738). 26 lunii 

1659. 

îî . . . . . C-pli, il 26 di giugno 1659. 

Ono arrivați Ji „tributi di Moldavia, Valachia et Ragusi, et di Transilvania 

sono giunti altri so m. ballari onde”$t-eonsignara per adesso il tributo di 80 m. ballari 

et qualque cosa di piu a buon conto delli şoo m. per le spese della guerra. Per il ri 

manente la Porta havera un poco di pacienza, et si spera che lambassadore con gli 

altri “Transilvani saranno liberati dalle cette tonidone (?), tuttavia e detenuto il vecchio 

Zulficar-Aga, interprete del Gran Signore. 

E tutto deposto dalla carica il Kienan Bassa de Buda et quel governo conferito 

al seide Ahmet Bassa si era in Bossina, a qui la Porta ha ordinato di cultivare buona 

correspondenza con li confinandi di Sua Majesta Caesarea. 

Del resto, qui si gode una pace Ottaviana; si aspettano d'Alessandria alcune 

nave cariche di robbe, ma non essendo potute passare per essere il canale de Dardanelli 

tuttavia chiuso da alcuni vasseli veneti, si sono ricoverate a Rodi. 

II signor Ambassadore di Francia differisce tuttalmente la partenza. Ma non ha- 

vendo piu voce attiva in questa Corte, si crede che verra senz' altro un successore, 

Mando a Vossignoria una moneta battuta dal moderno Prencipe di Valachia che si 

qualifica arciduca e usurpa laquila imperiale con la corona. Ogn'uno si ride del suo bell" 

humore. Ma dubito non durara troppo, essendo il paeze pessimamente satisfatto del suo 

cattivissimo procedere.
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CCCLX. 

Adtiano- Călugărul Ibignacourt, despre starea lucrurilor în Transilvania şi despre 

pole, aducerea în f&re a Domnului Valachiei la Adrianopole. 
18 Octobre 

1660. (Yol. 6. D. 2) 

Andrinople, le 18 Oct, 1660. 

Le Transilvaniens disent que Sa Majeste€ Imperiale veut pescher en eau 
trouble et se rendre maitre d'une picce de la Transilvanie. Ce que le Resident de Sa 

dite Majeste€ a refus€, disant que Sa Majeste ne prâtend rien contre la raison, ni qui 

soit au prejudice. de la paix, son intention estant seule de se mettre en possession de ses 

deux comtez. Mais si Cezet et Satmar, comme les Transilvaniens pretendent, sont de 

la Transilvanie et hors des deux Comtez ils ne nous veulent pas laisser; mais qu'ils res- 
tent ă la Transilvanie. On attend la responce d'Ali-Bassa qui a ordre de s'informer des 
vieux “Lurcs des confins. Et si les Transilvains ne manqueront de donner Pargent qu'ils 

ont promis, les affaires sont pour saccommoder. Barziai doit avoir eu jusques ă hier sa 
pristine libert€ pour pouvoir exiger le dit argent. Ma, ce qui pourroit encore causer quel- 

que scandale et peut estre prolonger la guerre en Hongrie, est que le jeune Raccocci se 
trouve aux deux Comtez et ses gens font des incursions et provoquent les 'Turcs qui, 

ayant eu ces jours passez du pire, en parlent avec beaucoup de sentiment, et l'on craint 

qu'il en arrive quelque dâsordre. On a conduit icy, dans les fers, le Prince de Valaquie, 
bien qu'innocent, pour avoir de Pargent de luy sil veut estre delivre et obtenir la prin- 
cipaut€ pour son fils. 

. pn... 1. . . . 

CCCLĂI. 

Constanti- De la Haye, ambasadorul Franciei la Constantinopole, către Rege, 
nopole, despre politica Sultanului. 

25 Tanuariiă (Vol. €. b. 3 şi Vol. 7 pag. 202). 

1662. 

Ca 25 Janv. 1662. 

A pres une tirade peu €logieuse sur de Grand Seigneur, Monsieur de la 
Haye ajoute : 

Pour ce qui est de la guerre, quoiquiil en ait entrepris ă son âge plus que nul 

autre de ses prâdecesseurs, on doute nâantmoins sil y a le coeur porte, tout ce quiil a 
fait d'entreprises en “Transilvanie, Valachie et Moldavie €tant attribu€ ă ambition de son 

Vizir qui a creu par lă acqucrir de la reputation et faire parler de soy plus que n'ont 
fait les autres Vizirs.
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CCCLXII. 

Roboly, residentul Regelui la Constantinopole, către marchisul de  Pera, 

Lionne, despre incursiunile Cazacilor în Valachia şi 'n Moldova. | 17 ulii 
1664. 

(Vol. 3 D. 139). 

Pera, le 17 Juillet 1664. 

Mousteur, 

O, dit que les Moscovites joints avec les Cosaques sont venus jusques en 

Valaquie et Moldavie et qu'ils ont faict de grands ravages, ayant brusl6, saccage beau- 

_coup de villages, et aprâs se sont retires, 

Sign€: Roboly. 

CCCLXIII. 

Acelaşi către marchisul de Lionne, despre victoria lui Racoți asupra  Pera, 

Turcilor şi principilor Valachiei şi Moldovei. 20 August 

(Yol. 7 D. 14). 
1664. 

Monsteur, 
Pra, le 20 Aoiit 1664. 

Lea assure que le Comte de Souches, joint avec le fils de Ragoski, a defait 

environ 25 m. hommes parmi lesquels estaient les Princes de Moldavie et Valachie, qui 

se sont sauves avec des personnes chez eux, quatre Bachas qui ont este pris et environ 

cinq mille tartares; le tout faisant environ vingt-cinq mille hommes. On dit aussi que 

le Comte Serin en a desfaiet pareil nombre en Croatie. 

. . . . . . . . e 

Signe€: Robo/y.
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CCCLXIV. 

Constanti- Același către marchisul de Lionne, despre plecarea Vizirului şi a princi- 
Nope pilor Valachiei şi Moldovei cu armatele lor în ajutorul Uivarului asediat. 

27 Sept. 
1664. , (Vol. 7 D. 147). 

Monsieur, 

O, assure que le premier Vizir est parti de Bouda avec environ 20 mille 
hommes joins avec les Princes de Moldavie et Valaquie quy n'ont peu ramasser que 2 

mille hommes chez eux pour aller secourir Ouyvar qui est assicge et fort press€—ă ce 

que l'on dit.— Cependant, Monseigneur, il me semble qu'il est necessaire de me mander 

ce que je dois dire ă ses gens si chers quy me parleront des armees de Sa Majeste, 

car il n'est pas possible que tost au tard ils ne m'en parlent et qu'ils veuillent peut-estre 
attendre la fin de cette campagne pour voir les chozes que l'on fera. 

On ma assur€ de plus que les Turcs ont perdu ă cette campagne, en trois der- 
nieres rencontres, plus de şo mille hommes, et beaucoup des gens de commandement. 

Sign: Z7. Rodoly. 

A Pera les C-ple, le 27 Sept. 1664. 

CCCLXV. 

Constanti- Acelaşi către marchisul de Lionne, despre fuga principelui Valachiei în 

nopole, Germania cu tâtă familia sa. 
15 Novem. (Vol. 3 D. 258). 

1664. Monsteur, 

Le Prince de Valaquie ayant est€ appel€ par le Visir et ayant este avis€ sous 
main par ses amis. de la mauvoise volonte du visir envers lui, il s'en est fuy en Alle- 

magne avec toute sa famille, acompagn€ de cinq cents chevaux. 
Cellui de Moldavie est all€ trouver le Visir, mais on ne sgait pas encore quel 

traitement il luy aura faict 
Nous sommes icy fort en paix pour le present et on ne me refuse rien de ce 

que je demande ă la Porte concernant le commerce. 

Sign€: Rooly. 

A Pera les C-ple, ce 15 nov. 1644.
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CCCLĂVI 

Gheorghe Stefan, principele detronat al Moldovei, către Regele l'rancici, Stctin, 
despre ajutorul ce s'ar cuveni st i se dea în contra Turcilor. “1 Tanuariăă 

1665. 
(Wol. 6 D...). 

Sacra Regia Christtanissima Majestas, 

Domine PDomane nobrs Clementissinie, 

] n extremo rerum praesentium statu ac ultimis cogitatio viribus nostris tot in 
vanum consultis, et frustra requisitis Christianis principibus (: ne quidquam intentatum 

amore boni publici relinqueremus quo videremur divino tribunali obnoxij:) novissima 
desideria nostra, apud christianissimam Majestatem Vestram Regum Potentissime, deponimus, 
atque per Illustrem et Magnum Virum, amicum et cognatum nobis charissimus, Alexandrum 

Julium TYorquatum a Frangepanijs, Liberum Baronem in honestissimi bellici consilij praesidem, 

et Colonellum humiliter proponimus. Qui pro ea quă pax est, atque pollet consilij dexte- 

ritate et experientia, animi nostri sententiam et voluntatem, fusius latiusque, exponet, atque 

boni communis pro iuribus promonebit incrementum.— Hunc ut at commissi sibi negotij 
uberiorem relationem, Sacra Regia Christianissima Majestas Vestra sereno vultu admit: 
tere plenamque illi non secus quam nobis si praesentes essemus, in singulis dictis factis 
fidem adhibere dignetur, non tantum magnopere -petimus, verum etiam propter imminen- 

tia in orbem Christianum majora pericula quă vehementissime effagitamus. Aderit in 
zelo Regio dicimi Humiuis Janor (?) et nos quidem christianissima Majestatis Vestrae auspi- 

cia Seculi nec non armis, viris, medijsque adjuti juncto concilio roboreque barbarac 

infidelium tyrannidi obviam ibimus et feralem in Nos illius impetum ac feroci animo 

contundemus, longe felicius quam hactenus in cacteris orbis Christiani principibus spera- 
bamus. Ista cum et mutua mortalium onnium societas maxime vero christianae Reli- 

gionis amor tum certo imminens malorum periculorumve metus exigant, non possumus, 
quam sanctissime et eficacissime de propensione et clementia Sacrae Regiae Christianissimac 

Majestatis Vestrae sentire atque in his novi anni auspicijs, cum omnimodo felicissimorum 
successuum comprecatione Pro Regio ergo nos affectu et Rem publicam sollicitudine om- 
nem in praesens et in futurum adjectis una afflictis provincijs sinceritatem ac subjectio- 

nem polliceri. 

Sacrae Regiae Christianissimae Majestatis Vestrae. 

Stetini in Pomerania Servus devolissimus 

Calend. Janua:ij. Anno 1665. Georgius Stephanus 

Princeps Muldaviae 

A PS — 

Signatum : LS PI “o g U Y ] 6 
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CCCLĂVII. , 

Pera, Estras dintr'o scris6re a lui de la Haye către Regele Franciei, despre 
15 a schimbarea principelui Moldovei şi. înlocuirea lui cu un Grec din Constanti- 
1666. | nopole. 

(Vol. 8. D. 79). 

Sire, 

A Pera, de Constantinople, le 1ş May 1666. 

J 'ai faict publier icy toutes les agreables nouvelles qui sont dans la lettre de 
Votre Majeste€, du Roy de Danemarck declare pour Votre Majest€ et pour les Estats de 
Hollande contre les Anglais, du Duc de Brandebourg, des ducs de Brunswick declares en 
faveur des Hollandais contre l'Evesque de Munster, et sans doute que tous ces bruits 
iront jusques ă lambassadeur d'Angleterre qui est ă la campagne, ot il passe d'ordinaire 
six mois de lannce. 

Depuis quelques jours, le Grand Seigneur a change le Prince de Moldavie, ac- 
cus€ d'avoir intelligence avec les Tartares contre la Porte. Un Grec de Constantinople 
est all€ prendre possession, le Grand Seigneur voulant changer la coutume d'establir aux 
principautes de Transsilvanie,_Valachie_ et Moldavie, „un. Seigncur. de Ghaus Pay Sentaise 
il_les choisira dans Constantinople, afin que leur biens et leurs femmes luy servent d'os- si temei med ze 

tag” E TR fidelite, 

Signe€: de la Haye. : 

CCCLĂVIII. 

Pera, Estras dintr'un raport al lui de la Haye către Regele Franciei, despre 

15 Ianuariii principii detronaţi ai Moldovei, Duca şi Gheorghe Stefan. 
1667. 

(Vol. 8. D. 196). 
Szye, 

Pera de Constantinople, ce 15 Janv. 1667. 

O, m'a dict que le Resident d'Allemagne qui est ă Andrinople avait ordre 

de l'Empereur de ne point reconnoistre le Genois pour Ambassadeur et de ne se point 

intriguer dans ses affaires. Si cela est, jen apprendrai la verite apres que le Genois 

aura faict quelque sâjour ă Andrinople. 

Par une depesche de Votre Majest€ du 19 Octobre, Elle m'a commande de tra- 

vailler s'il se peut ă la reconciliation et retablissement d'un prince de Moldavie qui s'est 
rfugi€ aupres du Roy de Sutde. Je juge que c'est celui qui s'appelle Stefano, car le 

dernier depossedă, qui est ici, se nomme Duca. Il n'y a pas d'apparence que Stefano



  

puisse estre restabli. Duca, qui a beaucoup d'amis, sollicite pour reprendre sa place. Ce- 
lui qui la tient aujourd'hui s'appelle Alexandre, qui a aussi sa brigue pour se maintenir. 

Jen ai escrit Vestablissement ă Votre Majest€ par mes prâcedentes. 

Signc: de la /laye. 

CCCLXIĂ. 

Estras dintr'o depeşă cifrată a lui de la Haye către marchisul de Lionne,  Pera, 

despre principele Moldovei Gheorghe Stefan, şi despre târdia sosire a scrisorilor 15 lanuariii 

la Constantinopole. 1067. 
(Vol. 8. D, 198). 

Mousteur, 

e. Pera de Constantinople, le 35 Janv. 1667. 

J 'ai repgu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de mvescrire avec les or- 

dres de Sa Majest€, sur laffaire d'un Prince de Moldavie depossdc qui s'est retir€ en 

.Sutde et sur la restitution de deux vaisseaux de La Ciotat pris par le Corsaire Assan- 

Beys, ă quoy jai respondu dans ma lettre a Sa Majest€. L'une des plus difliciles choses 

de cette ambassade est la longucur du temps que l'on est ă recepvoir des responces. Je 

sgay bien, Monsieur, et je lay toujours reconnu jusques icy, que vous prenez la pcine 

d'escrire exactement et en diligence; mais, comme les lettres vont et viennent par mer, 

je n'ay pas de responce au mois de Janvier des lettres que jay escrites au mois de 

Juin. Îl est impossible que ce retardement n'apporte du prâjudice aux affaires. C'est un 

mal sans remâde et il est necessaire d'une grande patience, particulicrement parmi ces 

barbares. 

Sign: de la Haye. 

CCCLXĂ. 

Acelaşi către Regele Franciei, despre acţiunea diplomatică începută în  Pera, 

ajutorul lui Gheorghe Stefan, fostul principe al Moldovei. 6 lunii. 
(Wol. 8. D. 229). 1667. 

Sire, , Pera, le 6 Juin 1667. 

J 'ai repgu le 8 Janvier un ordre de Votre Majest€ du 19 Octobre de travail: 

ler autant qu'il me serait possible pour le restablissement d'un Prince jadis de Moldavie 

qui s'est râfugi€ vers le nord, ă quoy j'ai respondu par ma depesche du 19 Janvier que 

c'estait une entreprise difficile, et de faict, elle me semble encore telle presentement ; mais 
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Boa 

Pera, 

depuis peu de jours, un des amis de ce pauvre prince m'est venu trouver au nom de 
plusieurs aultres qui affectionnent son parti et souhaiteraient son restablissement. Je n'ai 
pas jug€ ă propos de mvouwvrir sur les ordres que jen avais de Votre Majest6; mais, sur 
ce que jay respondu que je serais bien aise de trouver occasion de le servir, il ma dit 
qu'il n'y avait point d'autre moyen sinon que ce Prince vinst icy incognito et qu'il me 
pleust de le retirer dans le palais de Votre Majest€, qwensuite ses amys travailloyent ă 
obtenir sa grâce du Grand Seigneur, et moyenant mon assistance on pourrait ensuite es- 
perer de le restablir dans sa principaut€. Je me suis offert en tout ce qui me serait pos- 
sible, et peut estre que par ce moyen les affaires de ce Prince s'ajusteront avec le temps. 
S'il vient icy, je lui ferai connoistre qu'il est redevable ă Votre Majest€ des assistances 
que je lui auray donnces, et je ne manquerai pas d'informer Votre Majeste€ de la suite 
de cette affaire, ” 

Signc: de fa Haye. 

CCCLXXI. 
Estras dintr'o scrisâre a lui de la Haye către marchisul de Lionne, în Yy 

6 Iurii privinţa lui Gheorghe Stefan. 
1667. 

. 

, (Vol, 3. D. 232). 

Monsteur, 

Pera de C-ple, le 6 Juin 1667. 

V ous verrez dans ma despesche ă Sa Majeste€ la proposition qui na este 
faicte en faveur du prince de Moldavie, et ce que jay repondu. 

Signc : de fa Faye.



    

CCCLĂXII. 

Estras dintr'o scrisâre a lui de la Haye către marchisul de Lionne, 

despre reclamaţiunile ambasadorului Poloniei în contra principelui Moldovei. 

- (Vol. 8. D. 248). 

Mousteur, 

A Vera de C-ple, le 20 Juillet 1667. 

Î, (ambassadeur de Pologne) s'est plaint de ce que les Tartares avaicnt faict 

des courses dans la Pologne, contre la foy publique, adjoutant que le Prince de Molda- 
vie leur avait donn€ passage dans son pays, ă quoy le Moufti respondit: «Ne parlez pas 
tant, Ambassadeur; si ce n'estait quelque consideration, on vous mettrait dans une tour.» 

L'ambassadeur repartit mâchant son poil gris: «Pour le pcu que jai encore ă vivre, je 

ne me soucierais gucre d'estre mis dans une tour pour le service de mon maistre. 

Signc: de fa Haye. - 

CCCLXXIII. 

Scrisârea Regelui Franciei către de la Haye, pentru ajutorul de dat la 
Pârtă causei lui Gheorghe Stefan. 

(Vol. 8 D. 252). 

Monsieur de ia Faye, Paris, le 28 Juiltet 1667. 

L, Roy de Sutde, mon cousin, Monsieur mon frâre et le Prince Gcorge Es. 
tienne de Moldavie mv'ayant requis d'employer mon soin et mes oflices ă la Porte Otto- 

mane pour moyenner le restablissement du dict Prince dans les Estats qui'il a perduss 
Jay bien volontiers consenti ă leur desir ct vous faict ceste lettre pour vous ordonner 
de passer ă l'advantage du dict Prince tous les offices necessaires ă cette fin, de la ma: 
nicre que vous estimerez la plus propre pour lui estre utile; ă quoy m'asseurant que vous 
ne manquerez de satisfaire, Je ne vous feray celle-cy plus longue que pour prier Dicu 

qu'il vous ayt, Monsieur de la Haye, etc. 
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Pera, 

20 Iuliii 

1667. 

Paris, 

28 Iuliu 

1667.
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Tournay, 

28 Iuliu 

1667. 

9 August 

1667. 

CCCLĂXIV. 

Regele Franciei către Principele Moldovei, despre ordinul dat la Con- 
stantinopole lui de la Haye ca să ajute causei lui Gheorghe Stefan. 

Mon coustn, 

J 'ay resceu par les mains du Baron Spatarius, cy-devant vostre general, 
la lettre que vous nvavez escritte, et aussitost, suivant la r€quisition du Roy de 

Suede, Monsieur mon frăre, et la vostre, jai expedi€ Vordre que vous nvavez tâmoigne 

d'avoir au Seigneur de la Haye Vantelet, mon Ambassadeur ă la Porte Ottomane, afin 
qu'il employe efficacement mon nom et mes offices pour vostre restablissement de la 

maniere qu'il jugera plus propre pour vous estre utile. Vous trouverez cy joint un du- 

plicata de la lettre que je lui ai escrite. 

Jay beaucoup d'estime et d'affection pour votre personne. Je souhaitterois bien 

destre en estat de mesme pouvoir soulager dans vos malheurs que je prie Dieu de faire 

bientost cesser et de vous prendre, Monsieur mon cousin, en sa sainte et digne garde. 

Escrit ă Tournay, le 28 jour de Juillet 1667. 

CCCLXXV. 

De Lyonne către Principele Moldovei, despre trămiterea scris6rei, adusă 

de Milescu, Regelui Franciei. 

(Vol. 3. S.D). 

Monsteur Le 9 Act 1667. 

- J 'ay resceu par les mains de M. le Baron Spatharius, cy-devant general de 
Votre Altesse, et jay envoy€ extraordinairement au Roy la lettre dont Elle a cru agrea- 

ble de me favoriser. 
Je luy rends mes tres-humbles actions de grâces et la supplie de croire que je 

ne laisserai jamais &chapper aucune occasion de temoigner ă Votre Altesse que personne. 

ne compâtit plus veritablement que moy ă ses malheurs et ne sera plus aise de s'em- 

ployer a les faire cesser, | 

Au surplus, je me remets ă ce que le Roy luy mesme respond ă la lettre de 

Votre Altese, et demeure cependant, Monsieur, de Votre Altese, 

Le tr&s-humble et ires affectionn€ 

Serviteur
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CCCLXXVI 

Estras dintr'o scrisâre a lui de la Haye către marchisul de Lyonne,  Pera, 

despre încercările ambasadorului Germaniei de a căpăta ajutorul Turciei în cas 6 Septem. 

de războii cu Francia. 1667. 
(Vol. 8, D. 265). 

Monsieur 
Pera, le 6 Septembre 1667. 

UJ ne barque est arrivee de Marseille qui m'apprend les premicres nouvelles 
certaines de Lentrce de Sa Majeste dans la Flandre. Jattends une victoire ou la conqueste 

de quelque place importante pour -envoyer ă la Porte et instruire le Caimacan de la jus- 
tice des armes de Sa Majest€; lorsque jarrive icy, on m'advertit que le Comte de Lisle 
avait fait au grand Vizir quelque proposition que en cas que !Empereur d'Allemagne fust 

attaqu€ par celuy de France, il plust au Grand Seigneur lui envoyer du secours des prin- 

cipautes de Transilvanie, Valachie et Moldavie, et je sgay bien qui'ils ne fust rien dit de 
cela dans le renouvellement d'alliance du Grand Seigneur et de l'Empereur d'Ailemagne; 
mais j'ai quelque soupgon sur ce que le Catmacan dit ă mon drogman de l'entrâe de 
Sa Majeste€ en Flandres et dont il est parle dans ma despesche du 30 juillet que les. 
Allemands auraient eu la mesme penste de songer ă tirer du secours des Turcs contre 

la France, dans les conjonctures presentes. 

La peste, qui est ă Constantinople et ă Pra ma oblige de me retirer sur le 

canal de la mer noire. 

Signc: de la Haye. 

CCCLXXVII. 

De la Haye către marchisul de Lyonne, ministrul afacerilor străine, Constanti- 
despre numirea lui Duca la tronul Moldovei. nopole, 

23 Novem. 
, (Vo. 9 D.n) 1668. 

Monsieur, 

ÎC. . . Constantinople, le 25 Nov. 166$. 

U, nomme Alexandre qui fust faict par le Grand Scigncur Prince de Mol- 

davie il y a deux ans, a est€ change depuis peu de jours, et le nomme Duca, cy-de- 

vant depossâd€ de cette principaut€, a est€ remis ă sa place. Ce dernier a lapprobation 
et lestime generale. Il m'a quelque obligation. 

Je suis avec tout respect, etc. 

Sign: De fa Faye.
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CCCXXVIII. 

Larisa, De la Haye către marchisul de Lionne, cu privire la încheiarea păcei. 
17 Aprile, 

1669. (Vol. 9 D...). 

ea " Larissa, le 17 Avril 1669. 

A la suite d'un long entretien de Monsieur de la Haye avec le Camaican, 
PAmbassadeur de France disait a celui-ci qu'il fallait bien voir une fin a la guerre; 
qu'un des plus grands dâsirs de la France serait de la voir terminer et qu'il voudrait 

pouvoir y contribuer de son ministere. 
«Vous savez, Monsieur lambassadeur, me rEpliqua le Camaican, qu'il est venu 

«un ambassadeur qui nous a offert Grabousi et Sude, Tines, Clissa, et d'autres villes en 

«terre ferme, les frais de la guerre, bien d'autres presents et 5o mille €cus par an de 

«tribut pour tenir Candie de lEmpire, de mesnie que les Valaques et les Moldaves; 
«mais le Grand Seigneur a son honneur ă conserver et ne veut autre tresor que ce 

«morceau de Roche que nous attaquons depuis 22 ans.» 

[o |. . . . e. . e. 

CCCLXXIX. 

1671. Propunerea principelui Valachiei de a servi pe regele Franciei. 

(Val. 4 S. D). 

Ţ, Signor Principe di Valachia, bencmerito dell'Imperatore et della Crestianită, 

si esebisce servire con larmi Il Re Ctristianissimo contro qualunque nemico. 

In breve si licentiară dalla Corte Cesarea et passară in Italia. 

Quando sia certo che Sua Majesta Cristianissima gradisca lesebitioe (2), spediră in 

Francia sogetto confidente per spiegare piu distintamente il modo et desiderio ch'ha 

d'impiegarsi per la medesima. 

In Italia, nello stato di Principe amico con il mezo di buone corrispondenze ai 

cenni di detta Majestă ammasseră due milla santi Albanesi et due milla cavalli croati 

et piu occorrendo mediante il danaro Regio. 

Con questi comundati da capi d'esperienza con la Principessa sua consorte et 

figli si portera poi nella Francia per viver et morire in servigio di quella Corona.



  

CCCLXXX. 

Copiă după scrisârea, scrisă din Mohilow pe Dnistru la 3o Iunie 1672, 
şi privitore la mişcările armatei lui Doroschenko. 

(Vol. 4. S. D. 361). 

ÎL erosenenco n'est quă une lieue et demie environ de la ville de Human, 
ayant une arme de 8 mille hommes au surplus, composce de Turcs des Tartares et des 
Cosaques. II avait envoy€ souvent des parties vers la ditte ville. Mais il avoit est€ battu 
par ceux de la ville par diverses fois. II avoit publi€ ses Universaus aux villes qu'elles 
ayent ă se luy rendre, dont une copie interceptee est entre les mains de Monsieur le 
comandeur de larmee. Le Gencral Romadonowski devait passer le Boristhâne avec 20 
mille Moscovites et quelque mille Cosaques de delă. Le colonel Sirco qui comande en 
General Major, se trouve ă Zafloro, oă a il aussi quelque partie de Moscovites joints avec 
ses Cosagques pour le service du Roy. Mon dit Sieur, le commandeur de l'armee, ayant mis 
de bonnes garnisons dans Human, dans Braislow, dans Ladissin, est venu aupres de 
cette ville-ci. Durac et Hincoul, les deux connus Seigneurs refugics de Valachie, avoyent 
fait une course dans ce pays-lă pour en apporter de tant plus certaines nouvelles : d'ou ils 
sont de retour avec bon butin et cette fascheuse nouvelle que le Grand Seigneurse prepare 
absolument contre la Pologne. D'entre ses compagnies qui €toyent venues auprts de cette 
ville avec mon dit Sieurle comandeur, 600 hommes avoyent pass€ le Dniester sous la 
conduite de Monsieur Prascowski et de Monsieur Laski, pour faire une course en Va. 
lachie, d'ou ils sont aussi de retour avec grande quantit€ de bestiaus qu'ils y ont pris. 
On y avoit de rechef comniand€ devant hier une partie considerable. Mais celle-ci n'y 
a pas rcussi dans son entreprise, car quoyque quelques-uns en emmenerent de bestiaus : 

mais les piâtons, lesquels en avoyent eu 200 pitces pour leur part, y estans restes au 
derriere au nombre de 18 environ, ayans este attrappâs par les Valaches, perdirent leur 
butin et leur vie mesme. Hier un Juif, Trucheman de Zwanicez, ville frontitre de Podolie, 
arriva hier de Kilie (autrefois Achileum) la quelle ville est situce ă l/'embouchure du Da- 
nube et raconta d'y avoir veu arriver 29 galtres chargces de poudres, de balles, de ca- 
nons, de chaines, de meche, et autres provisions de guerre dans chaque des quelles il 
y avoit 400 esclaves chrestiens qui y travailloyent avec des rames et 300 janissaires. 

Hali-Bassa avec larmee de 42 mille hommes est campe au bord du Danube, lă ou le 

pont est basti. Toutes les hordes de Bialogrod sont aupres de luy, ayans est€ mandees 

rigoureusement ă Parrire ban, ainsi n'ayans pas laiss€ au logis que les aveugles et les 

estropri€s. Huit mille Turcs qui ont eu leurs quartiers d'hyver ă Kiviow, sont retournes 
a Bialogrod, car plusieurs y estoyent morts ă cause de l'eau mauvaise. 
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Iaşi, 

1 Iuliiă 

1672. 

lași, 

2 ulii 

1672. 

CCCLXXXI. 

Scrisâre dela Iaşi din 1 lulie 1672, privitâre la turburările întimplate 

la fruntariele Moldovei. 
(Vol. 4. S. D. 164. 

Foster venu ici, jay trouve assez de bruits: car les Polonais et les Cosaques 
d'aupres de Rascow (ville de Ukraine situce sur le Dniester) avoyent fait une puissante 
course dans ce pays-ci, oh ils avoyent pill€ tout; mais ils s'en sont revenus apres que 

les Valaches s'estoyent monstrâs en campagne. Mais cela m'avoit trouble pour le plus 
que j'avois appris, que le Grand Vezir ctoit dâjă ă Baba pas loin du Danube, que l'Aga 

Innaschar avoit dejă pass cette riviăre avec les Janissaires, et qu'il se rendra aupres de 

Camieniecz dans 25 jours; comme aussi que le Grand Vizir se voyant brave et somme€ 
par ces courses qu'ils ont faites dans ce pays-ci se hastoit: car autrement il auroit este 
demeur€ derritre. Je ne puis pas exprimer combien de beaus bleds on comporte au bord 

du Dhniester, ce qui ne cesse pas. ÎI est ă craindre que les Polonais ne se taillent assez 

de besogne, puis quiils somment eux-mesmes les Turcs: Lesqvels ont achet€ 6oo0o 

chariots charges de bleds en Moldavie ou on les prepare et tout ce quiil faut. Les Va- 

laches font de mesme. Ce n'est donc plus la raillerie: si Messieurs les Polonais en veu- 

lent prendre bien garde. Mais quelques uns d'entr'eus le scavent bien. 

CCCLXXXII. 

Scrisâre din laşi dela 2 Iulie 1672, privitâre la escursiunile lui Hâncul. 

(Vol, 4. S, D. 166). 

ÎL eruption de 'Hincoul, qu'il fit nouvellement dans ce pays-ci, causa grand 

bruit et grande &pouvante. Mais le commun peuple avait souhait€ le secours de Pologne 

et avoit est€ prest de se rendre afin que nos gens puissent faire resistance jusqu'au Da- 

nube ă la puissance turquesque. Le dit Hincoul ayant pille les habitants et Gentilhommes 
des deus districts, assavoir de Chocim et de Czerniow, avoit cause beaucoup de bruist, 

parcequ'il avoit fait massacrer du monde. Ce rude procâd€ me fait douter de la bonne 

affection des Valaches vers nous.



  

CCCLXXXIII. 
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Scrisre dela lazloviecz de la 6 lulii 1672, despre starea Moldovei în Iazloviccz, 
timpurile acelea, şi despre mişcările resboiului. 

(Vol. 4. S. D. 166). 

Jay couru risque, en faisant tout seul le voyage de Jassy et suis arriv€ icy 
avec grand hazard et fort afiamâ. Car, je n'ay trouv€ point de monde en passant, mais 

bien de corps morts des gens massacrâs et jettes par chemin. Jay voulu recouvrir ma 
perte dans ce payslă, et en suis all€ tout expres pour cette fin; mais je n'en ay pas 

reussi ; parce qu'on na dit que c'est maintenant la guerre. Cependant, j'avois est€ averti 

de n'y s&journer pas longtemps, parcequ'on me prendroit pour un espion. Le Chancellier 
de Valachie m'avoit dit que le Grand Seigneur avoit dejă este ă Baba, 12 lieues de delă 

du Danube, et qui'il vouloit se rendre au plus tard en trois semaines auprăs de Camienicez. 
Pendant mon sâjour ă Jassy, il y avoit 7 mille chariots-+ă 6 boeufs qui y estoyent venus 
charges de toutes sortes de vivres, lesquels devoyent estre suivies des plusieurs autres 

charges de' mesme. Les appareils et les richesses de ces gens lă ne sont pas ă decrire 

Dieu veuille avoir piti€ de nous pauvres et miscrables ! 

CCCLXXXIV. 

6 Luliii 

1672. 

Scrisre dela Caminiecz (Podolia) din 14 lulii 1672, despre afacerile Camenița, 

Poloniei şi resboiul turco-polon. 
(WVol. 4. S. D. 165). 

Î, est arriv€ un courrier de Monsieur le Chastellain de Podlachie, commandeur 

de nostre arme avec cette nouvelle, laquelle Monsieur le Major me mande de Mohilou 
que les Valaches se vengeant des courses faites par Durat ont pass€ le Dhniester avec 
un corps d'armâe entre au poinct du jour dans la Ville de Pampol, ravageet pill€ tout, 
tu€ beaucoup de gens, briăl€ les villages, emmen€ plusieurs prisonniers, enlev€ tous les 
bestiaus et eschappE avec tout cela. Nous sommes en attente du pareil traictement et 
ne nous en soucions pourtant pas. Encore aujourd'hui, Monsieur Gradzinski, fils du feu 
palatin de Rawa, ayant amass€ une partie considerable et ayant pris avec luy quelques 
cosaques de l'obeissance de Monsieur Hanenco, dont il y avait 300 vis-ă-vis de Chocim, 

vent faire une course en Valachie et s'avancer jusques vers lassy. Mon dit Monsieur le 
Major escrit aussi que les assicges de Human ont besoin du secours et demanident que 
nos gens viennent ă main arme pour faire lever le si€ge. On leur avoit envoy€ de La.- 

dissia 200 dragons et 100 diici: mais Dieu sgait comme ils y passeront. On nous mande 
de Circo qu'il a 20 mille Moscovites outre les Cosaques, lesquels se rendent aupres de 

luy ă Cremieuczuk, pas loin de Czeherin. Ces Tures, qui attendoyent ă Chocim apres 
nostre ambassadeur extraordinaire, alors que jy avois est€ au chasteau et qui me vou- 

loyent enlever, ă grand! peine s'en sont echappâs cus-mesmes. Ce n'est pas bien fait 

que la communication avec la Valachie nous est coupe. De quoy la ville de Mohilow se 

plaint en particulier. Et de fait, nous nous trouvons fort incommodâs sans la correspon- 
dence avec cette terre-lă. Un des gens de Monseigneur lEveque est venu de Bratzlavie 

portant cette nouvelle que le Turcs et Cosaques ont quitte la ville de Human, comme 

33* 

14 ulii 

1672.
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Iaşi, 
30 luliă 

1672. 

aussi les Tartares, apres avoiz apris que nos gens venoyent ă son secours sous la con- 
duite de Monsieur le Chastellain de Podlachie. Hier, le 13 Juillet, vint un juif de Zwa. 
niecz et presenta publiquement deus lettres dont une estoit escrite de Galai au bord du 
Danube, et l'autre d'autre part, dans lesquelles les juifs avertissent leurs amis par degă les 
conjurant de se retirer aus lieu de seurete€, parce que le Grand Vizir le 2 Juillet qui fust 

un Samedy, avoit dâjă pass€ le Danube avec son arme. Cela est confirme par un cour- 

rier qui en est venu de deus lieues de dit Galai. II dit d'avoir entendu tirer une grande 

artilerie devant 4 heures. Cela ctait fait ă Oblatziza, au bord du Danube, lă ou le pont 

a est€ construit pour triompher de ce que le Grand Vizir passoit cette rivicre. Ces gens, ă 

leur retour s'estans avances vers Jassy, ont veu sur le Danube aupres d'un moulin quel- 
ques galeres chargces de 300 tentes turquesques et trouve tout le monde occupe dans 
ce moulin ă faire de la farine du froment sans cesse: Et comme ils ne pouvoyent pas 

parvenir jusques ă Jassy, ils ont trouv€ un Guidon qui les a conduits par les fronticres 
de Moldavie pour venir ici. Les susdites lettres ont €t€ traduites et leues publiquement, 
II y a pourtant plusieurs ici qui ne veulent pas croire tout ceci. On envoyera aujourd'hui 
une puissante partie d'ici au delă du Dniester pour attrapper ces huict Turces qui estoyent 
de nagutres venus pour faire revision de vivres ă Chocim. Je vous comunique tout ce 
que nous avons appris jusqu'ă present, et vous ferai bientost sgavoir ce que Monsieur le 
Chastelain -de Podlachie effectuera de bon aupr&s de Human. Car un de ces jours, il 
vouloit faire une espreuve pour en chasser les infideles et les rebelles. Pour quelle fin 

trente compagnies estoient allces vers luy en diligence. Le reste de compagnies des gen- 

darmes et des Pancernes estoit d€jă prest comme il nous mande luy-mesme, nous ob- 

servant de prier tres-ardemment Dieu pour luy. Pour quelle fin, Monseigneur I'Evesque a 

ordonn€ des pritres extraordinaires que bon Dieu le conduise et Passiste,. 

CCCLXXXV. 

Scrisdre din laşi, privitâre la itinerarul Sultanului spre Polonia. 

(Vol. 4. S. D. 168). 

le 30 juillet 1672. 

], faut attendre un grand coup du coste du Levant, lequel sera insupportable 

ă la couronne de Pologne. Sa Hautese et le Grand Vizir se sont rendus en personne 

avec de grandes armees et avec l'artillerie nombreuse, le 20 de ce mois ă Cetzove, ville 

de Valachie, au bord de Prut. Sa dite Hautesse et le Grand Vizir ont este ici avec de 

tres-grandes et tr&s-splendides suites en passant et en sont alles apres avoir fait reposer 

les armees huit jours et pris quantite de vivres le 28 de ce mois, de vers Chocim ot 

Sa Hautesse se rendra au bord du Dniester le ş du mois prochain et, apres avoir pass€ 

la rivicre (car les ponts y seront d'abord construits) voudra tenter quelque chose contre 

la ville de Camieniecz, en suite de quoi il se promet de voir la ville de Lcopold.



  

CCCLXXXVI. 

Scrisâre din Leopold, privitâre la înaintările Turcilor. 

(Vol. 4. S D. 16%). 

Leopold, (3) le 12 aocit 1672, 

ÎN aus avons regu des nouvelles de Caminiecz il y a4 jours, que l'armee tur- 

quesque s'ctait campee ă Chocim sous la conduite du Grand Seigneur et du Grand Vi- 
zir, ou estans arrivâs, il firent d'abord un pont sur le Dniester: par lequel ayans pass€ 

cette rivitre vendredy pass€, s'emparerent du chasteau de Zwanietz, des aussitât que 
nos gens lavoyent abandonnă, ou ils mirent d'abord une garnison, se promettans de se 

pouwvoir rendre bientost auprts de Caminiecz d'ou Zwanietz n'est qu'ă 2 lieues, et de lă 

ă Chocim, il n'y a que de passer le Dniester ce qui n'est pas encore certain. Notre armEe, 
tant cette partie qui a este sous la conduite de Monsieur Prusinowski premierement pres 
de Hussiatin et apres sous Tremboula, que celle qui a est€ assemblee aupres de Gliniany 
ă deus lieues d'icy, s'est rendue pres de cette ville-ci et estil ă craindre qu'elle ne se 
retire de plus en plus, parceque le Cham Tartare avec son armee et Doroschenco avec 
la sienne ne sont qu'ă 18 lieues d'icy: voire on dit que les Tartares avoyent saccage le 

pays et fait des prisonniers mardy pass aux environs de Horow, ă 10 lieues d'icy. Dieu 
sgait ce que nous deviendrons. Toute notre armce icy n'est peut-estre de quatre mille 

hommes. Ceite partie qui est avec M. le Chastellain de Podlachie ă Ladissin, sera obli- 
gâe de s'en sauver avec Hanenco pour venir icy par la Polessie. Tout le monde retire 

d'icy ses meilleurs meubles en Pologne. “Tous les couvents sont licenci€s. La ville n'a 
aucune garnison. Et nous apprehendons que l'ennemi ne vienne pas demain ou apr&s- 

demain ă nos portes. 

CCCLĂXAXVII. 

Estras dintr'o scrisre a lui de Nointel către Ministrul relaţiunilor ex- 

terne din Paris, cu privire la înaintările armatei otomane în Polonia. 

(Vol. so. D. 170.) 

Le Grand Seigneur, apr&s la prise de Kameniecs, ayant prefer€ une conduite 
prudente ă son ardeur d'avancer plus avant dans le pays, il s'est servi du pretexte que 

Lcopold estant indigne de sa prâsence, il sufhisait d'y envoyer soixante mille hommes, 

et un capitaine general, Kaplan-Pacha, a est€ choisi pour les commander, et les autres 
officiers et les troupes ont est& composes de huit pachas de Natolie, d'Ibrahim-Pacha, 

de la Bossine, de douze chambres de Janissaires sous la conduite de Sampsoudgi-Bachi, 
des milices de Tartarie, leur Kam ă la teste, et des Moldaves, Valaques et Cosaques. 

Les Turcs se persuadaient, par leur presomption, qu'il y en avait suffisamment 
pour se rendre maitre de la Pologne, et ils inferaient avec apparence de raison quw'ayant 
pris Kameniecs, la plus forte place du royaume, en sept jours, les autres ne pourraient 

par râsister. 
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1672.
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Constanti- 

nopole, 

21 Octom. 

1672. 

Cette assurance qu'il se donnaient augmentant leur courage, ils se mirent en 
marche. Les Moldaves et les Valaques tenaient l'avant-garde comme plus instruits dans 

le chemins du pays, et ils le rendaient plus facile en coupant les arbres qui auraient pu 

retarder le passage de larmee ottomane qui les suivoit et dont lartillerie estait de qua- 
tre grosses pieces pour battre la place et de douze de compagne; quant aux Tartares, 

ils avaient pris une autre route qui est celle des montagnes, et l'on avait laiss€ le bagage 

ă Kameniecs, chascun se trouvant reduict ă se contenter de ce quil pouvait porter sur 
lui et sur son cheval. 

Cette incommodite€ a este accompagnte d'une autre plus grande cause par le 

froid des nuits et des matinces, ce qui emportait dans ses troupes, aussi bien que dans 

le camp de Sa Hautesse, un grand nombre de soldats de chevaux et gaurait este un 

grand bien pour les chrstiens si la Moldavie et la Valachie ne se fussent pas trouves 

en estat de fournir une graride provision de tous les vivres nâcessaires, en sorte que 
toutes les troupes en avaient suffisamment, les paysans les apportant sans risque et s'en 
retournant fort satisfaits du paiement. 

Je suis avec un tres profond respect etc. 

Signe: Wointel, 

Constantinople, le 12 Octobre 1672. 

CCCLĂXXXVIII. 

Estras dintr'o relaţiune a lui Nointel către Ministrul afacerilor străine 

din Paris, despre efectivul armatei otomane, şi despre contingentele moldo- 

vene, române, tartare, etc. 

(Vol. so. D. 172): 

Constantinople, le zi Octobre 1672. 

|, plus grande partie de larmee ottomane ayant acheve de passer le fleuve 
Nister, Mahomet 4-m*, Empereur des Turcs, le passa le 16 Aoit dernier, precede du reste 
de ses troupes. Lon fait <tat que son arme enticre peut bien estre tout au plus de six 
vingt mille combattants effectifs, y comprenant les Tartares, Valaques, Moldaves et les 

Cosaques, commandes par le Grand Kham, le Prince Jean Gregoire Ghika, Pierre Va- 

qusde et Dorosensko. 

JI y en a qui font monter ses troupes auxiliaires bien plus haut; mais il est 
certain que tous les 'Tartares ne montent jamais ă plus de vingt mille et que c'est beau- 

coup pour eux de mettre 16,000 hommes sur pied n'estant pas juste de compter des 

sept et huit chevaux qu'ils menent chascun ă la guerre Pun de lautre. La Valachie et 
la Moldavie ne-peuvent pas fournir 6000 hommes ă elles deux. Gregoire Gika, qui com- 

mande les premiers, est celuy qui a quitt€ l'Empereur, y estant force par le peu de 

subsistance qu'il lui donnait, et Pierre Vaqusde de la: Valachie vient d'estre €lev€ ă cette
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dignit€ par la deposition du Seigneur Duca, fondee sur les plaintes des habitants de son 
pays, et encore plus sur le d€faut du pont construit par ses ordres pour le passage de 

l'armee, lequel s'estant rompu, il en a fallu bastir un autre. 

CCCLĂXXIX. 

Estras dintr'o corespondenţă a lui Nointel către Pomponne, despre o Constanti: 

nouă îndatorire impusă principilor ţărilor române. nopole, 
! (Vol ao. D...) 15 Novem. 

1672. 

Monsteur, 
Constantinople, ce 15 Novembre 1672. 

|, Grand Visir voulant insinuer aux Beigs. de Valachie et de Moldavie de 
fournir ă Lentretien des troupes qwon tiendra dans les nouvelles . conquâtes, pretend les 

y engager par la raison quwi'ils ne seront plus obliges d'entretenir des garnisons, leur pays 

p'estant plus frontiere; mais ils ont repondu qu'ils n'en avaicnt jamais entretenu, parce- 
qw'ils vivaient en bonne correspondance avec les Polonais qui sont chrâtiens, et l'on 
croit que par ce moyen ils n'ont fait que differer cette surcharge. 

Je suis avec tout le respect etc. 
Sign€: Mointel. 

CCCĂC. 

Olier de Nointel către orbin-Janson, episcop de Marseille, ambasador Constanti- 

al Franciei la Varşovia, despre rolul ce ar pute se j6ce domnii ţerilor române nopole, 

la încheiarea păcei turco-polone. i Marte 
(Vol. sa, D. 35). 1676. 

a. . De Constantinople, le 1 Mars 1676. 

n 

  LE nfin ne lui en 'cousteraitiil pas (77 s'agi/ du Prince de Trausilvanie) pour 
fournir des vivres et aussi des quartiers d'hiver? Je conviens que les Princes de Molda- 

vie et de Valachie ont des veues opposces et qw'estant absolument intâressâs ă la paix 
de Pologne ils la procureront volontiers en rejetant la guerre en Hongrie; mais ils sont 

des esclaves et non pas des Souverains. Ce sont des Grecs esleves par argent qui au bout 
d'une annce ou peu plus_tombent du trâne dans une prison ou ils rendent gorge et au- 

aere ZAO art vol LPinstabilit€ ne leur donne quasi point le temps d'une n€go- 
ciation, et lesclavage ne leur permet pas qui'ils la conduisent autrement qu'sau profit 
absolu du maistre, au prâjudice du leur propre. La neutralit€ leur est interdicte quoique $
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Constanti- 

nopole, 

1 Marte 
1676. 

nâcessaire dans un mediateur qu'ils deuront toujours s'appliquer ă tromper les Polonais, 
soit en les amusant ou autrement et qu'ils n'y manqueront pas. S'il s'en est veu se re- 

tirer en Pologne et en Allemagne, ga est€ pour esvitter quelque tempeste qui les mena- 

gait et afin de prendre du temps ă se restablir dans les bonnes grâces de la Porte, au 

dommage de ceux qui les ont refugies. 
Jugez, Monsieur, sur ces incontestables reflexions de la validite des mesures ă 

prendre avec ces Messieurs-lă. Conceves bien, je vous en prie, quel est le plaisir du Vi- 

sir ă penâtrer quw'ils sont employâs par ses ennemis afin d'obtenir ses bonnes grâces. 
N'a-t-il pas lieu de croire que si ceux-cy ne se:r6duisent au party qu'il voudra, il n'a 

pas besoin de grandes forces contre eux? Ce ministre n'auratil pas raison de se moquer 

d'un si grand nombre de tentatives; et que diraitiil sil les voyait augmenter par les 
Ambassadeurs d'Angleterre et de Venise auxquels si, apres un long et premedite retar- 

dement, il venait des ordres d'agir en ce rencontre, ils ne pourroient estre qu'affin de 

moyenner en apparence la paix et l'esloigner effectivement, Lintârest ou la passion de 

leurs maistres, le voulant, de la sorte, afin que d'un coste le Turz n'approche par ses 
armes de la Republique et que de lautre la puissance de Sa Majeste€ n'en regoive point 

un moyen d'augmentation. 
De tous ces principes il est tres-naturel de conclure que la seule interposition 

de mes offices peut estre efficace ă la fin de laquelle nous aspirons, et que malheureuse- 
ment nonobstant les avis que jai pris la liberte de vous donner, mon estude d'adresse, 

de disimulation et de patience est sur le point d'eschouer, dans le moment mesme qu'il 

y avait raison de m'en promettre le fruict. 

. . |. |. 9 i a. 1. . e. 

CCCXCI. 

Estras dintr'o scris6re a lui de Nointel către de Marseille, despre pa- 

cea turco-polonă. 

(Vol. zr, D. 261). 

Constantinople, le 1 Mars 1676. 

V ca, Monsicur, ou jen -tais lorsque les tentatives de Transylvanie, de Va: 

lachie et de Moldavie viennent en quelque sorte me desdire par la conviction qu'il ap: 

portent de Pextremit€ des Polonois qui donne lieu de se moquer des inductions que je 

voulais tirer de leur puissance. 

. . 1. . . cr . a. . .



CCCĂCII. 

Nointel către Marseille, despre încercările Polonilor de a încheia pace. Constanti- 

nopole, 

1676, 

3 Marte. 

(Vol. 13. D 41). 

C-ple, le S Mars 1676. 

|, Chiaia n'ayant pas hâsit€ de s'ouvrir quun si grand nombre de tentatives 
(l sagit des Tentatives des Polonais pour oblenir la paia) est une preuve €vidente de 
leur extreme faiblesse, je scay qu'il a respondu au Transilvain ct qu'il est persuade€ que 

ce prince et ceux de Valachie ct Moldavie sont suscitâs par la Pologne. 

CCCXCIII. 

Nointel către Ministerul Afacerilor străine, despre sosirea unui amba- Constanti- 

sador polon în Valachia. nopole, 
1676, 

Vol. 1x. D. 267). . 
(vol. x. D. 267 5 Iunie. 

De C-ple, le ş juin 1676. 

Î re m'avait aussi positivement insinu€ que c'estait le terme auquel jestais 
remis; on a voulu le faire encore plus long en me disant que Larrivee d'un nouvel am: 
bassadeur ou envoy€ polonais en Valachie le retarderait. Mais enfin la response 97 22 

S estant venue le 18 May, jai trouv€ ă propos de renouveler mes instances auxquclles 

(chiffres) a fait respondre (chifres). 

20637. |. Ă 34
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nopole, 

1676, 

5 Luniă. 

167 = 
/- 

CCCĂCIV. 

Nointel către Marseille, despre negociaţiunile Polonilor. 

(Vol, 11. D. 270). 

De C-ple, le ş Juin 1676. 

[o 1. . |. . . 

T ecschane la responce que dâsire son Excellence sur la negociation avec les 

Polonais, nous leur faisons sgavoir que leur nation est si inconstante qu'on ne peut rien 

en attendre de ferme et de positif, ce qui empesche de faire aucune estime de leurs pro- 

positions. La preuve s'en tire &videmment de ce que tenant un ambassadeur en Vala- 

chie et en Transilvanie, on nc voit encore riem de stable. 

Articol inserat în capitulaţiunile Porţei cu regatul Poloniei. 

(Vol, sr. D. 337 şi Vol. 14, Pag. 147). 

P acinement, sil mvarrivait guerre sur un de Roys et autres infidels et qu'il 

fust n&cessaire d'aller en ma propre personne et Majeste Imperiale Victorieuse1), ou qu'un 
lieutenant estant destin€ avec ma puissante armce et avec les Princes de Transilvanie, 

de Valachie et de Moldavie marchast contre cet ennemy, et que de la part de cet en- 

nemy quelque personne vinst demander ă luy (az Roy de Pologue) assistance et secours, 

que le Roy de Pologne (Ze Kra/y), ă cause de Punion et correspondance et continuation 

de Pamiti€, sincerite et fidelite ă ma Porte heureuse, n'asiste point mon ennemy avec son 
armee ct son trâsor, et si de la part de mon ennemy quelque personne alloit au Royau- 

me de Pologne et voulust y assembler une armâe qu'on aye ă lempescher, qu'on ne 

le permette pas et si quelques uns de ses herseks et de ses capitaines et autres, de leur 
propre volont€, voulaient aller pour le secours de mon ennemy, qu'on ne les laisse pas 

faire, qu'on ne leur en donne permission ny secrete ny publique, Les princes transilvains 

m'appartenant, parce que la domination de Transilvanie mvest parvenue par succession de 

mes grands ayeux et ceux qui sont aussi Roys de Iongrie montrant sincerit€ â cette 

Porte, qu'il soit (s'euteud le Roy de Pologne) en parlaicte amiti€ avec eux et sil arrivait 

un ennemy du coste de Transilvanie qu'il ne luy soit donn€ de la part de Pologne aucun 

secours ny en secret ny ă descouvert. 

1) Cest le Grand Seigneur qui parle.



267 

CCCACVI. 

Nointel către Rege, despre intervenţiunea sa în favorea principelui Constanti- 

Transilvaniei. nopole 
(Wol 13. D. 224.) 1677, 

1 ulii. 

De C-ple, le 1 Juillet 1677. 

Sz7e, 

ai tieu de soupgonner la continuation de la politique ottomane a exclure 

tout moyen de lagrandissement du Prince de Transilvanie, cn sorte que bicn esloignce 

de donner les mains ă ce qui pourrait augmenter ses stats ct sa puissance, elle vou- 

drait le reduire ă la condition des Beigs de Moldavie ct Valachie, ce qui nvobligea ă 

me bien garder de proposcr, suivant ma premicre pensee, Royaume de Ilongrie en sa 

faveur. 

CCCĂCVII. 

Nointel către Pormponne, despre dragomanii ambasadei francese, şi des- Constanti- 

pre Alexandru Mavrocordat, dragomanul Porţei. nopole 
(Vol. ş. b) 1678, 

13 lanuartii 

C-ple, le 13 Janv. 1678. 

Monsieur, 

. n. .. |. . . . e 

Ț, me reste ă vous rendre compte sur le sujet des interpretes et touchant les 

“ Maronites de /'Isle de Chipres. 

Quant au 1* point, jay deux drogmans de cette qualit€: le 1<, qui ne sait 

aucum mot d'Italien ny de Frangois, en sorte qu'il ne s'est jamais mesl€ d'aucune de 

mes affaires et qui ne m'avoit pri€ de luy accorder ce titre que pour s'exempter des, 

droits qui se payent en cet Empire, est d'une des plus considerables familles du pais. : 

Je Pacceptay sur la pritre de plusieurs et d'autant plus volontiers que d'autres ambassa- 

deurs ne leussent pas refus6. La nouvelle dignit€ de son pere devenu Bey ou Prince 

de Moldavie, layant engag€ de negliger ma protection, il s'est encore trouv€ dans unc 

meschante affaire : cherchant avec un Turc la pierre philosophale, d'oă le Visir prenant 

occasion de laccuser de fausse monnoye, il s'en est fui. Ainsi, il ne faut plus le comp- 

ter pour mon Drogueman, et des auparavant cette disgrâce, on lui fit sqavoir que je nc 

Je considerais plus en cette qualit€, estant fort en colcre contre luy. 

Le second, Grec schismatique, pris pour me servir de Trucheman, est le beau- 

frere de Mavrocordato qui, estant interprâte de la Porte et fort attache, ă ce qu'il dit, 

a vouloir servir Sa Majeste, il n'y a pas d'apparence que je luy puisse donner le desgoust 

de retrancher son parent du nombre de mes droguemans. L'occasion n'en serait pas 

prise ă propos, puisque deja, sur certaines communications que je luy demandois, il a in- 

sinu€ plusieurs plaintes que ses services ne fussent pas reconnus, et que Sa Majest€ fai- 

sant de si grandes depenses par tout, n'en fasse point ă la Porte, ce qui la oblige de 

r-fuser la participation que je desirais. II peut, ă la vârite, m'informer de plusicurş par- 

34
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Constanti- 

ticularites, et je croyois qu'il ne deust pas me les refuser, au moins par le motif de plu- 

sieurs presents dont je lay gratifi€; mais il les compte pour rien, son ambition, son in- 

terest et ce qu'il regoit du Baile de Venise ont enfl€ ses pretentions, jusques lă que, non- 

obstant mon impuissance lui offrant une pension ă condition de nvintormer de tout ce 

qui se passerait, il n'a pas voulu s'engager ny specifier ce qu'il prctendoit, remettant le 
tout au retour de la Croix, dans Limagination qu'il luy rapportera ou facilitera quelque 

recompense. C'est un homme qu'il est bon de n'avoir pas pour ennemy; qui, apparem- 

ment, tirera de tous costez autant qu'il pourra et qui, nonobstant ce qu'il tire du Râsi- 
dent d'Allemagne, ne laisse pas d'avoir de laversion pour luy et pour son maistre 

îs . . 

Signc: Nointel. 

CCCXCVIII. 

Nointel către Marchisul de Bcthune, ambasadorul Franciei la Varşovia, 

nopole despre unul din articolele păcei turco-polone. 
1678, 

19 Aprile 

(Vol, ş. $. D) 

Pact... C-ple, le 19 Avril 1678. 

ÎL artele qui concerne les amis et les ennemis de la Porte contient en sub- 
stance l'empeschement au Roy de Pologne de secourir directeiment ou indirectement par 
ses armâes ou son argent ceux des Roys infideles Chrestiens, de la part desquels il ar- 

riveroit une guerre et contre qui il seroit n€cessaire que Sa Majeste Imperiale Othomane 

marchast en personne, ou quelle y envoyast un general avec ses puissantes armces et 
avec ses Princes de Transilvanie, Valachie et Moldavie. 

Î. a 1. . |... 

Signc: AWofntel.



CCCACIĂ. 

Nointel către Rege, despre tractatul de pace turco-polon. 

(Vol. 14 D, s:8), 

Ie 13 Mars 1678. 

L, re" article pour le reglement des limites de PUkraine ...... 
Le 27* pour la justice que demande le nomme€ Balaban du Prince de Moldavie 

a este promis. 

[cp . 

CD. 

Părţi privitâre la Moldova, Transilvania şi Valachia, din pacea turco- 

polonă. 

(Vol. 14. D. x62) 

Avril 16752 

Ocano Nobile et Maestoso della Nobil famiglia € "splendente marca conqui- 

statrice del mondo, . . : 
Re de i Re et autentico Imperatore, ombra del Signore Iddio sopra la Terra . 
Signore di Meca et di Medina, di Gierusaleme et di Constantinopel 

di Valachia et Moldavia, del Paese di Transilvania . î.. 
E potente mio exercito mandato alla guerra di Polonia, Venerabil mio Vezi 

Ibrahim Pascia che Il Signore Iddio lo sublimi et li magnifici Governatori et Grand 
ministri et altre Vitoriose Schiere et il supremo Selim Gherai . | 
et honore Giovanni Sobieski, Re et Comandator di Polonia che il suo fine termini in bene 

(Suivent les articles de la Capitulaliou). 

Che dalla parte del Re di Polonia, de suoi Principi, Capitani, dependenti et altre 

che puotre bono causare disturbo non si vsara in modo que sia disturbo et oltragio 
veruno alle forterre de i confini del mio custodito imperio et altre mie cittă, borghi, casali 

ct terrenni parimente dal nostro Imperial canto et daquello de i gloriosi miei vestri, e 

dalli honorati governatori, e dalli rillevati Ministri, et dalli miei victoriosi eserciti, et dalli 

Moldavi, et daqvelli di Dobrigia, da Achirman, da Bender, da Tartari di Boristene ct 

et daltri non sia fatto danno veruno al Regno di Polonia. Dal canto delli governatori 

di quelle parti habbino a custodire il fiume de Tyr et altri passagij delli Tartari, i quali 

nel custodirli venissero advizar negligenze et trascuragine levati dal carico siano severa- 

mente castigati, 

“Che suceedendo guerra contra alcuno delli Re infidelli o d'altri fosse necessario 

che la Maestă dalla Mia Imperial persona vi andasse essa 'stessa o vero destinando Ge- 
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1678, 

13 Marte 

1678, 

Aprile
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nerale il quale andando contra quel nemico con li potenti miei Esercitti et con li Prin- 

cipi de Transilvania, Valachia et Moldavia andasse alcuno dalla parte del mio nemico a 

domandar ajuto et socorso, il Re di Polonia in gracia della sincera amicitia et constante 
unione et corrispondenza non habbia con il suo Esercito et Tesoro a soccorerlo, et se 

alcuno dalla parte del mio nemico andasse a radunar esercito dal Regno di Polonia, che 

habbia da impedirlo et non permeterlo, et se alcuno delli herselli delli coro, capitani et 

altra loro gente di libero loro movimento volesse andar in ajuto del mio nemico, non 

habbia a lasciarli andare, ne che habbia a darli libera o secretta permissione. 

Che li mercanti et altri infideli mercanti che sono sotto il comando del Re di 

Polonia quando vorrano venire in Moldavia et di la nel mio custodito impero per traffi 

care, che non habbino da venire dalli luoghi indiretti e pericolosi, ma che habbino da ve- 
nire dalle vie comuni che ordinariamente li mercanti sono stati soliti di venire e se a talli 

sogiungesse danno alla persona o alli loro beni che shabbia a trovar et puniril 

malfatore. 

CDI. 

24 luniă Estras dintr'o scrisore a lui Duperrier către ambasadorul Sagcha, des- 

16785. pre sosirea şi conacul armatei turcesci la Bender. 

(Vol. 9. S. D.) 

Mouszeur, 

L, 24* du courant, Parmee devoit arriver ă Bender, ou elle sarrestera 15 

jours pour donner temps aux Tartares, Moldaves, Valachs et ă deux Pachas qui y man- 

quent de s'y joindre avec leurs trouppes. 

CDII. 

era Guilleragues, ambasadorul Franciei la Constantinopole, către Rege, des- 
2 August 

1680. pre alacerile Turciei şi nouile indatoriri ale ţărilor române. 
(Vol. 16. D 142). 

Se, 
Au Palais de l'rance, ă Pera, le 2 Aoiit 1680. 

L, Pacha de Kaminiesk passe pour le meilleur et le plus capable officier de 

VEmpire Ottoman pour la guerre et pour la politique; ceste louange est tres-mediocre.
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Celuy qui estait hazanadar du Visir est parti depuis peu de jours pour lui porter des 
ordres de marcher vers les confins, et pour obliger les princes de Moldavie et de Vala- 
chie de lever des troupes ou de donner de grandes sommes. 

CDIII. 

Caprara, ambasadorul împăratului Germaniei, despre forţele militare ale 26 Iuniii 

imperiului otoman. 1683. 

(Vol. 6. S.—D. 335—a46). 

e  anissaires d'Europe (Infanteric). . . . . n n a. 29000 

Valaches ă cheval. . , . . n. 8000 

Moldaves ă cheval. ea aaa ae 12000 

Somme totale . , 288000 

CDIV. 

Guilleragucs centre Afacerile străine, despre nemulţămirea armatei oto-  Pera, 
manc. ” 14 Decem. 

1683. 
(Vol. 6, S, D. 30) 

, Pera, pe 3 Alousteur. era, le 14 bâcemhre 1683 

Je vicus d'apprenare que les Imp6riaux ont pris Graan, que la diserțion, la 

terrcur, le desordre et le murmure contre le Grand Visir et le Grand Seigucur mesme 
augmentent tous les jours. On mia asscur€ que les Polonais marchaicnt pour aller en 

Moldavie, et jay parle ă deux hommes de quclquc consideration que cette alarme a 

obliges de quitter.leurs maisons et lcurs employs. 

Signc: Gui/leragues. 

-
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Pera, 

31 Decem. 

1687. 

Pera, 

10 Februar. 

1688. 

CDV. 

D. de Girardin, ambasadorul Franciei la Constantinopole, către Rege, 
despre suirea pe tron a noului Sultan şi despre atitudinea lui Şerban Canta- 

cuzen, domnul Ţerii-Românesci. 
(Vol, 19. D.) 

Szre, 

Pera, le 31 Decembre 1687. 1) 

[o |. 

O, a, contre lusage, depesche des Chaous aux Princes de Moldavie et de 
Valachie pour, en leur donnant advis de Velevation du nouveau Sultan, leur porter en 

mesme tems sa confirmation dans leurs gouvernements; au lieu que, par les constitutions, 
ils sont obligez de se_rendre en personne ă la Porte, aussi bien que le Tartarkan qui a 

este traite de la mesme manitre. On pretend, par ce moyen, engager les Moldaves et 

les Valaques ă demeurer dans lobâissance, et cependant jay sceu qu'il est venu des 

advis de ce costâ-lă qui donnent lieu de soupgonner de la fidâlit€ du Prince de Moldavie, 
qu'on dit avoir fait des demarches pour n6gocier avec la Cour de Vienne. 

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

CDVI.. 

D. de Girardin către Rege, despre politica lui Şerban Cantacuzen şi 

despre intenţiunile Porţei faţă cu Imperiul Germaniei. 
Vol. 20. D.) 

Szze, 

Pâra, le 10 Fâvrier 1688. 2) 
. . . |. . . 1. . . . 

Jai sceu de plus que la Porte bien informee de la conduite du Prince de Va- 

lachie qui, apr&s avoir entretenu correspondance pendant les deux dernitres annces 

avec le Roy de Pologne et recognu que Sa Majeste Polonoise estoit hors d'Etat de ten- 

ter des entreprises importantes, a, depuis peu, change de batterie et pris ses mesures du 

cost€ de l'Empereur auquel il a offert de donner entrce dans son pays, pourveu que, 

luy conservant la souverainet€, il veuille s'attacher ă se rendre maistre et ă chasser les 

Tures de tout ce qui 6st au-dela du Danube qui servirait ă ladvenir de limittes entre 

luy est l'Empire Oitoman,..—s'est determince ă entrer s'il lui est possible, avec toutes ses 

forces dans la Transilvanie au commencement de la campagne, au cas que les Imperiaux 

en retirent la meilleure part de leurs troupes pour marcher d'un autre cost€ et qu'elle 

a resolu de ne point manquer l'occasion de favoriser lestablissement du Comte Tekely 

qu'elle juge luy pouvoir estre d'une grande utilit€ et capable d'une forte diversion soit 

pendant la guerre, soit en d'autres occasions lorsqu'elle auroit trait€ la paix. 

. . . . . . . . . 

  

1) Regue la 26 Mars 1688. 

2) Regue le ri Avril 1688.



CDVII. 

D. de Girardin către Rege, despre familia comitelui T6kâly. 

(Vol. 20. D) 

Sire, 

Tera, le 6 Mars 1688. 1) 

J 'ay est€ aussi averti le mesme jour par Mavro-Cordato que le Prince de Mol: 
davie a escrit au Visir que la garnison de Monkatz a este oblige de se rendre ă com- 

position, par laquelle on a promis ă la femme du Conte Tekely de luy restituer etă 

ses enfants du premier lit une grande partie des biens qui leur appartiennent en Hon. 

grie et de lui Jaisser pour son habitation une place dont on n'a pu me dire le nom,ă 

condition ncanmoins qu'il y aurait garnison imperiale. Cependant, on les a conduits a 

Vienne avec promesse que la capitulation y sera approuvee par lEmpereur. 

. . . : . . . e. 

CDVIIL. 

D. de Girardin către Rege, despre mârtea lui Şerban Cantacuzen, ale- 
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Pera, 

6 Marte 

1688. 

Pera, 

gerea şi întărirea lui Constantin Brâncoveanu, şi despre acţiunea întreprinsă la 6 Decemb. 

Pârtă în favorul comitelui Tokâly. 
(Vol ar. D) 

Szre, 

Pâra, le 6 Dâcembre 1688. 3) 

LL, nouvelle de la mort de Serdano, Prince de Valaquie, a este portee ă An- 

drianople le 20 de ce mois par six gentilhommes du pays, lesquels ont, en meme temps, 
demande la confirmation de Constantin Braccovano, neuveu de la femme du deflunt 

qu'ils ont choisi comme le plus riche et plus capable de les commander. Leur requeste 
a est€ appuyce de 400 bourses, dont 200 ont est€ presentees au Visir, 100 au grand 
Tresorier, 50 au kiaya du Visir et le surplus aux menus officiers et pour les frais des 

expeditions, avec ofire d'en fournir 300 autres pour la campagne prochaine, pourveu que 

les Tartares n'entrent point en quartier d'hiver chez eux Le Pacha qui commande sur 
la fronticre ne pouvant r€sister aux presents a confirme l'€lection pro intcrim et le Visir 

et autres officiers, -pousses de la mesme avidit€, ont d'abord embrass€ le mesme party 
et ont pour cet effect difiere€ pendant deux jours ă donner audience ă Fonton quiils prt- 
voyaient devoir appuyer les interests du Comte Tekely. II n'a est€ introduict chez le 

grand Visir que le 22, dans le tems que Capigilar Kiayassi a,est€ charge de porter en 

Valaquie la confirmation avec la veste et lespte. 
Il a represent€ au Ministre que non seulement il agissait contre les interests de 

l'Estat, mais aussi contre les paroles qu'ilim'avait donndes de profiter de la premitre ocasion 

-3) Regue le 16 Avril 1688. 
3) Regue le 18 Fâvrier 1689. , 

20,637 1. _ 35 

1688.
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Versailles, 

1689. 

21 lanuar. 

pour Vestablissement du dit Comte qui restait avec ses faibles troupes expos€ aux in- 

sultes des ennemis sans avoir aucune retraite; mais il n'en a peu tirer d'autre -advantage 

qu'une assignation de şo bourses sur les 3oo que le Prince doit fournir et promesse de 

lui donner des quartiers d'hiver ou en Valaquie, ou ă Viddin, ou aux environs. Il ma- 

vait fait tenir une lettre du dit Comte du 16 octobre, par laquelle il m'a donne advis 

de la victoire qu'il a remporte vers ce temps-lă sur 7000 Hongrois qui escortaient 200 

barques chargces de canons, mortiers et autres choses n6cessaires pour assicger Viddin. 

Il me marque qu'il les a entitrement defaits, que peu d'entre eux se sont sauvez apres 

avoir jete Jeurs armes, qu'il a fait un grand nombre de prisonniers dont la plupart aug- 

menteront ses troupes et gagn€ quarante estandards qu'il a envoyez au Visir. 

Je w'ai pas estime, Sire, que, dans Lestat oi sont ă present les afiaires, il fust 

ă propos que je renouvelasse les instances que jay souvent fait pour sa conservation et 

empescher qu'il ne soit livr& ă PEmpereur en traitant la paix. Le Grand Visir en a 

toujours rejette la pensce comme d'une infâmie dont il est incapable, et m'a souvent as- 

seur€ qu'il ne se trouvera jamais aucun Ministre dans cet empire qui puisse consentir ă 

une pareille laschet€. | 

Jai donc seulement charge Fonton de m'informer de toutes les resolutions que 

la Porte prendra ă son esgard et de concourir secretement avec ses agents pour lui pro- 

curer les advantages quil pourra dâsirer. 

CDIX. 

Regele către D. Girardin, despre folâsele păcei turco-polone şi despre 

ajutorul dat comitelui Tokâly. 
Wol. a D.) 

A Versailles, le 21 Janvier 1689. 

Crese ce qui vous doist obliger de faire tout ce qui pourra dependre de vous 

pour procurer la paix prâsente de la Pologne avec les Turcs qui ne peut estre que tout 

avantageuse au bien gencral de nostre religion, tant parce qu'elle ne peut jamais rece- 

voir un plus grand prâjudice que celui dont elle est menacâe par ladresse qu'ont eue 

les princes protestants d'engager lEmpereur dans le dessein qu'ils ont d'opprimer les 

catholiques, que parceque rien ne peut estre plus contraire au but de la ligue protes- 

tante que de mettre le Roy de Pologne en estat de retirer la Prusse ducale des mains 

de LElecteur de Brandebourg et d'empescher que lEmpereur ne devienne paisible pos- 

sesseur des principautes de Transilvanie, Valachie et Moldavie, et en cela, les 'Turcs y 

trouveront aussy leurs avantages. Aussi jai lieu de croire que vous n'aurez pas beau- 

coup de peine ă les porter ă cet acommodement present, et la place de Kaminiesk d€- 

molie leur doit estre d'autant moins considerable qu'ils ne poss&dent plus rien aux en- 

virons et qu'ils ne la peuvent plus conserver qu'avec des depenses excessives qu'ils em- 

ployeront bien plus utilement pour eux contre | Empereur.



]ls auraient fait plus prudemment de faire le Comte Tekely hospodar de Vala- 

kie que de donner cette principaut€ ă un autre bien moins capable de faire de la peine 

3 VEmpereur. Vous devez cependant continuer de rendre de bons offices au Comte 

Tekely. 

CDX. 

Wohner,!) însărcinatul de afaceri, către Ministrul Afacerilor Străine, Adriano- 

despre pretenţiunile Chanului asupra Valachiei şi Moldovei, şi despre favorurile 

şi ajutârele acordate de Turci comitelui Tokâly. 

Monseigneur, (Vol. 2. D), 

Î . .... Andrinople, le 5 Mars 1689. 2) 

ÎL, 21 (Fevrier), le Râsident du Prince Abasy tut parler au Grand Visir qui 

lui demanda s'il m'avait pas quelques nouvelles de Transilvanie. II lui fit reponse quiil 

estait fort dificile d'en avoir depuis que le Comte Tekely tenait tous les passages fer- 

mez, qu'il venait de recevoir une lettre par la Moldavie dans laquelle on lui marquait la 

mechante toy des imperiaux qui desolaient les pays, qui n'attendait que la sortie de lar- 

mee ottomane pour se joindre avec elle au nombre de 30,000 hommes. Le Visir lui repliqua: 

"Est-il bien vray ce que vous me dites? — Oui, Seigneur, rEponditiil, et jen r6pons de 

ma teste, — Allez, reprit le Visir, chez vous; nous ne sommes plus d'humeur d'entendre 

vos menteries. 

Le 23 fut employ€ en conference chez le Chan des Tartares ou les principaux 

conseillers du Grand Seigneur se trouverent avec le Visir. On y disputa assez longtemps 

sur les pretentions du Chan qui ne lui furent point accordces. II prâtendait qu'on lui ac- 

cordast pour deux de ses fils dont six sont avec luy ă l'armee, la Valaquie et la Mol- 

davie aux mâmes conditions que les Princes Chretiens. Pour le satisfaire en quelque ma- 

nitre, on lui a donn€ 200 bourses ă prendre sur la Valaquie et Moldavie. ÎI en a regu 

200 autres du nouveau prince de Valaquie, pour empescher que les Tartares n'y pris- 

sent leur quartier d'hiver et dans la crainte qu'on ne donne cette province au Comte 

Tekely ; les Valdaques ont unaniment jure de donner jusques ă leur chemise pour l'em- 

pescher, ce que la Porte n'ignorant pas, on aura soin de la leur oster. Le nouvel esleu, 

nepveu du desfunt, trăs riche ct tres attache ă la Maison d' Autriche, correspond avec le 

Comte Veterarir (>) et n'a peu s'empescher de tEmoigner son ressentiment contre le Comte 

Tekely en reprochant au Comte Sandor, son envoy€, qu'il sgavoit ses n€gociations pour 

avoir la Valaquie, mais qu'il avait en main le moyen de l'empescher. Comme il n'y a 

      

rien de secret en cette cour, il apprend tout par le Drogueman de I'Empereur, Jeanaky, _ 

qui est son agent; et comme il a en main de quoy depenser, il sqait toutes les demar- 

ches qu'il ne manque pas de faire scavoir au Prince de Valaquie, qui les communique â 

un prestre du Cardinall Bonvizi gui est ă sa cour et correspond avec le dit Cardinall 
Lie abitdiiidiia irdinall__Bonvizi guL_esi, 

1) M. de Girardin est dEced€. 

) Regue le 19 Juin 1689. | 

35* 

pole, 

1689 

3 Marte. 

Vehor ai .C
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Adria- 

nopole, 

1689 

1 lunii. 

par le moyen du Comte Weterany. Ce prestre est le mesme qui fut envoy€ ă la Prin- 

cesse Ragosky avec des lettres du dit Cardinall, du Marquis de Baden et de Caraffa, 

pour exhorter la Princesse ă se rendre. 
Le 24, le Chan des Tartares fut regale dans le serraill par le Grand Seigneur. 

lis se firent mille amities. Il a pri€ le Grand Seigneur de ne point quitter Andrianople, 

et que c'estait assez que son visir allât ă Parmee. [Il resta jusque sur le soir avec le 

Grand Seigneur et, ă la sortie du serraill, on fit couper les testes. de 4 rebelles d'Asie, 

dont lun estait un de leurs chefs. Le dit Chan fut regale par le Grand Seigneur d'un 

sabre, d'un arc, carquois et flesches couverts de pierreries. Le present pouvait bien va- 

loir 20 mille escus. 
Le 25, le Chan fit advertir le Comte Sandor, le Sieur Berthoti, tous deux 

agents du Comte Tekely, par le Resident qu'il a en cette cour qui est archiwaire de la 

cour ottomane et vieillard d'une grande experience, daller parler au Grand Visir et 
d'entendre de sa bouche les resolutions qu'on avoit prises en faveur de leur maistre, ce 

qu'ils executerent l'apres-midy. Ils furent introduits par le Capigilar Ayassi et le Râsi 

dent du Chan des Tartares. Le Visir s'estendit beaucoup sur les bons services que le 

Comte 'Tekely avait rendus et rendait continuellement ă la Porte, disant ensuite. «De 

quelque câte que les affaires tournent, nous aurons soin de lui, et avons en nos mains 

des principautes ă lui donner. Ei, a-t-on jamais ouy dire que la Porte aye abandonne 

ceux qui lont servie ou qui se sont mis sous sa protection ? Ce que nous voulons faire 
pour luy est deja arrest€, et avec l'aide de Dieu, nous le mettrons bientost en execution 

Remarquez bien ce que nous vous disons. Ce que nous avions resolu il y a dejă du 
temps s'executera. Le Prince sera content.» Puis, s'adressant au Comte Sandor: «Comme 

vous estes venu avec le Chan, il est aussy ă propos que vous alliez avec luy. Je vous 
ferai donner des chevaux et vous-serez tous contents». IIS furent ensuite communiquer le 

detail au Bahir Aga, premier Ministre du Chan qui dit au Sieur Sandor: «Nous parlerons 
plus au long dans nostre marche.» 

. . . . . e. . . e. 

CDXI. 

Wohner către Ministerul Afacerilor străine, despre condiţiunile păcei 

turco-polone. 
(Vol i. D.) 

Monseigneur, 

PI Andrinople, le r-er Juin 1689.1) 

A ne regu le chifre de Mr. L'abb€ Girardin, je fus trouver le Grand Visir 

et luy dire, qu'ă la consideration de lEmpereur de France, ie Roy de Poulogne voulait 

bien entendre ă une paix s&parce, mais qu'il fallait qu'on lui donnât quelque satisfaction 

pour tant de frais de guerre que luy et la Republique avaient faits. Vous savez, m'attil 

dit, que nous en avons fait plus qu'eux. Nâanmoins, comme le Roy s'est bien voulu 

mesler de cette paix, je m'en remettrai ă tout ce qu'il trouvera juste et raisonnable; mais, 

1) Regue le 26 Juillet 1689.



voyons un peu. ce qu'ils prâtendent. — Je lui ai repondu que le tout consistait en trois 
points : ” 

Le premier est la restitution de Caminiets. 
Le second est la cession de la Moldavie ou Valaquie. 
Le troisieme au rappell des Tartares qui se sont establis et habitues dans la 

Moldavie. 

Au premier point, îl n'a fait aucune difficulte, en disant: On peut leur donner, 

mais demantel€ ou demoly. 

Quant ă la Valaquie et Moldavie, ils pcuvent aussi bien demander Andrinople. 
En ce qui t6uche les Tartares, on peut facilement accommoder cet article, mais 

je nw€tonne que P'envoy€ qui se trouve aupres du Cban, au lieu de parler de quelque 
trait€ particulier avec la Pologne, il demande aussy une satisfaction pour les Moscovytes. 
Je luy dis que, selon les apparences, il parlerait autrement quand il sgaurait que l'expres 
du Comte “Thokoli estait arrive icy. Eh bien, repritiil, je sgauray escrire au Chan des 

Tartares qu'on escoute ses propositions si elles sont raisonnables. 

C'est aussy, Monseigneur, ce que je lui ai escrit en chiffre, mot ă mot par le 
mesme M. de Lasseney qui partit hier ă midy, apr&s avoir regu cent escus de prâsent 

du Grand Visir, et des chevaux de postes, et des lettres pour le Prince de Valaquie et 
de Moldavie pour luy fournir ce qui lui serait necessaire. Le Grand Visir a voulu quiil 
allât ă Widin pour informer son maistre de tout, alleguant qu'il fallait que rien ne lui 
fust cache afin que, quand il escrirait en Pologne, on peut tenir le mesme language. |! 
lui a de plus dit qu'il estait necessaire que le Prince Tokely restât de ce coste du Da- 

nube, qu'il luy avait envoy€ du monde, qu'il lui envoyerait toutes les provisions et 
tout ce qu'il avait besoin, ordonnant a Husein Pacha de luy donner ses propres tentes, 
mulets et chameaux et que pour les entreprises il pouvait entreprendre ce que bon lui 

semblerait sans en attendre des ordres particuliers. 

CDXII. 

Marchisul de Bâthune, ambasadorul Regelui la Varşovia, către Wohner, 
despre pacea turco-polonă şi despre negociarea ei. 

(Vol. 21. D.) 

[ea . . . Le 2 Aocit 1689. 

(Caminier estant donc la pierre de scandale, il fault employer tout le credit 

de la France pour obtenir une declaration positive que la Porte consentira de. le rendre 

et aussitost que vous aurez obtenu ce point le plus important du trait€ et que vous nous 

Paurez fait sgavoir, on nommera icy des commissaires de part et d'autre pour revenir au 

second point qui regarde la Moldavie et la Valaquie, et sur le 3* au sujet des Tartares 
de Krim qui se sont establis dans le Budjak; et comme le Visir m'a marqu€ de l'inquic- 
tude de ce que l'envoy€ du Roy auprâs du Han avait marqu€ que la Pologne intcres- 
sait extremement pour la satisfaction des Moscovites, vous pouvez laisser exprer au grand 
Visir que, s'il consent ă la restitution de Kaminiak, satisfaction lui sera donnce sur les autres 
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points que l'on mesnagera de ce coste icy que S. M. Polonaise traitte sans les dits Moscovites. 

Quant ă armistice de quelques mois que le grand Visir a propos€, il ne convient point 

"— au Roy de Pologne de l'accepter, puisqui'il ne servirait qu'ă occasionner des plaintes et 

1689 

2 August 

des soupgons aux alli€s sans que la Pologne fut asssurce de faire la paix avec les Turcs, 

lesquels voudraient se regler un trait€ sur le succes bon ou mauvais qu'ils obtiendraient 

en Hongrie de cette campagne; mais on pourrait sans declarer larmistice agir comme sil 

y en avait un et les ministres de France se chargeront de Pobtenir, que le Roi de Pologne 

n'attaquerait point Caminieck de force en cette campagne et qu'ils n'entreront ni en Valaquie 

ni en Budjuk, et que le Grand Vizir ordonnerait au Han de retourner en Krim sans faire des 

courses ou de passer en Hongrie, ou il ferait tourner tout lavantage de la Hongrie du 

coste des Turcs. Les armes de la couronne et de Lithuanie seront tres-fortes en cette carn- 

pagne malgre la rupture de la diete, Le Roy ayant preste une somme considerable ă la 

Re&publique et le Grand Vizir doit compter que la Pologne soutiendra la guerre sans relache 

jusques ă la restitution de Caminiek, quelle ne pourra jamais manquer d'obtenir par un 

trait€ general si elle demeure dans la ligue. 

Agissez donc incessamment, Monsieur, dans cette importante affaire et donnez la 

gloire ă la France d'avoir menager une paix avantageuse ă la Pologne. Je vous dirai 

povr vostre information particuliere que si Pon rend Caminiek fortifi€, on pourra relâcher 

icy des pretentions sur la Valaquie et trouver des temperaments pour la Moldavie. 

CDXIII. 

Copia unui articol dintr'o scrisâre a d-lor de Bethune şi de Gravel 

adresată lui Wohner la 2 August 1689, şi privitore la condiţiunile păcei 

turco-polone. Ş 
(Vol. 22 D.) 

. .. . e... 

LL sieur de Wohner a dechiffre cet article et l'a envoy€ ă Monsieur de Croissy 

de la manicre qui suit: 

«Ne serait-ce point une chose praticable, Monsieur, que la Porte pust menager 

«la paix de la manitre suivante: que on rendist Kaminiek ă la Pologne fortifi€, que 

«Vautre fist le partage de la Moldavie, en maniere que les bords du Danube demeuras- 

«sent aux Moscovites et ceux du Dnicper aux Polonais, et que de la Moldavie les2?2? 

«et les Polonais, qui ont d'Egales prâtentions, on investit le Comte Tekeli». 

Au lieu que sil leust bien dechiffre, il aurait veu qu'il contenait: 

«Ne serait-ce pas une chose praticable, Monsieur que la Porte pust menager la 

«paix de la manitre suivante: Que on rendist Kaminiek ă la. Pologne fortifi€, que Ion 

“«fist le partage de la Moldavie, en maniere que les bords du Danube demeurassent aux 

« Moscovites, et ceux du Dhniester aux Polonais, et que de la Valaquie, sur la quelle 

«lEmpereur et la Pologne ont d'Egales pretentions, on investit le Comte Tekeli>.
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CDĂIV. 

Abatele de Girardin către marchisul de Bethune, despre luarea Hirşovei Icera, 

şi înaintarea armatelor otomane. 1689. 
4 August 

, (Vl a. D.) 

Monseigneur, 

Î . |. . . A Pera, le 4 Aoiit 1689. 

H ecstova a este pris le 15 Juillet avec un passage au-dessus nomni€ la Porte 
de fer. Les forteresses de Lugosh et Shebesh ont est6 abandonnces des Imperiaux qui 

se sont retir€s dans la Transilvanie, de sorte que le passage estant libre jusqu'ă Temis- 
war, il est certain que le Comte 'Tekely y fera entrer des troupes et des provisions. — 
Le Prince de Valaquie est en chemin pour se joindre ă luy et le Chan des Tartares en 

personne de Llautre coste du Danube. 

| CDXV. 

Wohner către marchisul de Be&thune, despre relaţiunile lui Tâkâly cu Sofia, 

Brâncovenu, şi despre scirile date de principele Moldovei. 1689 

(Vol. ar. Dy 23 August. 

Monsetgneur, 

Au camp devant Sofia, le 23 Aoit 1689. 

Le Resident du Comte Tekely est en grande socict€ avec le _Drogueman de 

_—— VEmpereur Jeanaky, tant par ordre de son maistre que parce que le Priăce de Valaquie 

dont le mesme Jeanaky est Resident, lui a escrit de garder une &troite correspondance a 

PexemplE”dE5 maistres qui se sont festivez et faits des regales continuels tout le temps 

qu'ils ont est€ ensemble. Le dit Prince de Valaquiea mesme offert son monde au Comte 

Tokoly pour entrer en Transilvanie. II s'est mesme ofiert d'y venir en personne, mais 

jay assez temoign€ au Resident du Comte que les offices forces ne se mettaient jamais 

en ligne de compte,et qu'il devoit conoistre ur un grec qui n'est st amy que par raison d'Estat. 

, Cependant, le Comte Thokoiy "a repa a repassc le Danube et â marche pour joindre 

le Serraskier. II n'a pas est€ possible d'attirer de ce coste le Prince de Valaquie. Il a 

rest€ aux environs d'Erchova avec ses quatre mille hommes. 

Le Prince de Moldavie escrit au Visir que le Chan des Tartares a fait une trtve 

comme il croit avec le Moscovite qui s'est retir€ vers le fleuve de Sem, du coste de 

Novgorod, et que le dit Chan devait marcher le 27 de Juillet de Badiac et prendre sa 

route vers le Pruth, passer ă Falzin et de lă aller vers la Valaquie. Cependant, L'Emir Aga, 

qui en est revenu hier au soir, a rapport€ une lettre du Chan qui est pleine d'Equivoques 

et des compliments. II ne dit pas qu'il soit march€ ny quand il marchera, ce qui mit le 

Visir dans une melancolie trăs-profonde. Le dit Moldave a encore envoy€ une lettre du
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Sofia, 

22 Octom, 

1689. 

Seigneur Lasheny qui est en Pologne au Comte Thokoly son maistre, mais comme elle 
estait en chifre, il l'a fallue envoyer au dit Prince pour en sgavoir le contenu. Tout ce 

qw'on en a peu lire est que tout a rcussi comine il l'a souhaite, que le Comte Jablonosky a 
este trois fois chez luy, et que, malgre les offres du nonce et de Penvoy€ de lEmpereur, 

tout estait conduit au port. 
Le dit Prince de Moldavie marque aussi qu'il a fait conduire deux trangers 

jusques ă Babadag, dont lun est Frangais et Lautre Polonais, pour de lă aller ă Cons- 

tantinople.. Le Basha a est€ plus circonspect et ne les a pas voulu laisser passer sans 
ordre du Visir. Il a icy envoy€ un expres que le Visir a renvoy€ avec ordre de faire 

toute sorte d'honneur ă ces deux trangers et les convoyer jusques ă Galaba. 

CDXVI. 

D. de Castagnăres, noul ambasador al Franciei la Constantinopole, către 

Rege, despre starea politicei otomane. | 

(Vol. 22. D.) 

Szre, 

Sophie, le 22 Oct. 1639.1) 

CO epenaant, je fais scavoir ă Messieurs de Bâthune et de Gravel par la lettre 

que je leur escris la reponse qu'il m'a faite touchant Kaminieck et les Provinces de Va- 

lachie et de Moldavie; et comme ils marquent par leurs lettres si on rend Kaminieck 

fortifi€, la Pologne se relâchera de ses pretentions sur la Valaquie et qu'on trouverait 

des temperamens pour la: Moldavie. Je leur donne avis quw'ils peuvent dâs ă present trou- 

ver ces temperamens, afin que, si les apparences me trompent et que par basard les 

dispositions de la Porte soient aujourd'huj plus favorables que je ne pensais, on ne 

s'expose point ă laisser €chapper l'occasion, par ncgligence, et que jaye le temps d'ob- 

tenir icy la ratification de ce quiils auront conclu, avant qu'on y ayt celui de changer 

de resolution et de faire quelque traite contraire avec les Imperiaux. 

(Prise de Widdin. Tekely) 

Cependant, il (Ze Comte Tekely) m'a fait entendre qu'il s'ctait meEnage une re- 

traite au pres du Kam des Tartares et comme il m'a demande sil pouvait toujours faire 

esperer ă ce Prince les 3o mille escus que le Sieur de Wohner lui avait promis en 

cas que je Vestablis dans la Transilvanie, je dois dire ă Votre Majest€ que Pordre que 

Monsieur Girardin avait regu d'Elle pour le Grand Visir par sa lettre du 10 Dec. 1686, 

il Vavait donne au Seigneur de Vohner pour le Kan, le croyant plus capable d'executer 

la chose et n'ayant pas cru praticable d'offrir de largent au Visir pour une affaire d'Estat 

et c'est en vertu du pouvoir de Monsieur de Girardin que le Sieur de Vohner avait fait 

1) Regue le 26 Fevrier 1690.



cette avance, de sorte que le Comte Tekely- s'est inform€ de moy si le dessein de la 
Transilvanie estant devenu impossible, on ne ferait pas la mâme chose pour la. Molda- 
davie, dans laquelle il pourrait entretenir une arme pour faire des courses en Transyl- 
vanie, ou il trouverait bien des gens disposes ă la revolte. Je lui ai dit que jen €crirais 
ă Votre Majest€, mais que, ce projet ne se pouvant extcuter que lorsque la Pologne 
ferait sa paix particulicre avec la Porte, il ne devait jamais oublier que son interest 
estait que cette paix se terminât promptement. Je lui ai fait part ensuite de mes doutes 
sur le Kan des Tartares. Il est convenu avec moy qu'on devait estre persuade que les 
Turcs ne feraient rien sans Laveu de ce Prince. Je l'ay pri€ de le pressentir lă dessus 
lorsqu'il le verrait, ce qu'il m'a promis de faire, et de me rendre un compte exact de 
tout ce qu'il en apprendrait en m'assurant que, puisqu'il devait regarder la paix de 
Pologne comme la premitre cause de son establissement, il n'omettrait rien pour la faire rcu- 
sir. Mais ce qu'il m'a dit de trăs-considerable et qui a rapport ă ce que jay dâjă escrit . 
a Votre Majest€, est qu'il a veu entre les mains du Prince de Valaquie une lettre du, 
Kan escrite depuis peu, par laquelle il luy mandoit qu'il eât ă P'avenir ă ne recevoir Î 
d'ordres que de luy. Un des fils du Kan lui a aussi donne des marques. de quelque 
nouveaut€ dans leurs pretentions. Ils peuvent assurement avoir des vues de la faiblesse 
de cet empire, et ce serait lă le denouement de tous les delais que ce Prince a apportes 
jusqu'ă ce moment pour se joindre aux troupes du Grand Seigneur. 

Jay vu ce matin le Visir. Je lui ai dit que javais escrit ă Monsieur de Bethune 
conformement ă notre derniere conference. II m'a remerci€ et m'a donn€ parole quiil 
m'informerait de tout ce qui arriverait de nouveau dans cette affaire. Je lui ai parle en- 
suite de la visite que javais regue ce matin, de la satisfaction du Comte Tekely; qu'il 
paraissait combl€ de ses grâces et qu'il estait parti plein de zele pour concourir par 
quelque entreprise rigoureuse ă tous les soins qu'il prenait pour la gloire et pour la con- 
servation de cet empire. Je lui ai dit que javais fort assure le Comte du soin qu'il vou- 
lait prendre de sa fortune; et, sur ce que je luy ay demandE si je ne pouvais rien es- 
crire ă Votre Majest€ de positif sur ce sujet, sa r€ponse a est€ que la protection que 
cet Empire donnerait ă Tekely serait toujours publique; que, quand ils soufiriraient en- 
core plusieurs annces de la guerre contre PAllemagne, elle n'obtiendrait jamais que la 
Porte abandonnât cet homme qui l'avait si bien servie et qui luy pouvait estre si utile, 
et qwasseurement on lui donnerait un des meilleurs pays de l'obissance du Grand Seig- 
neur. — Je lui ai r€parti que le Porte avait des Estats assez ă choisir pour y establir 
un homme du merite et de la reputation du Comte; qu'il servirait toujours l'Empire 
Ottoman avec une gale utilite en quelque endroit qu'on le placât; que cependant, la 
Transilvanie, la Valaquie et la Moldavie estaient les provinces les plus ă sa bienscance 
et dans lesquelles il serait en estat de rendre des services plus importants. Le Visir m'a 
respondu que la Valaquie estait occupte par un Prince du choix du Grand Seigneur; 
que, pour la Transilvanie, on avait autrefois dessein d'en investir le Comte, mais que les 
choses avaient bien change de face; que cela n'estait plus en leur pouvoir, et qu'il n'y 
avait que du coste de la Moldavie ou l'on pourrait faire quelque chose pour luy. Je 
n'€tais assez attendu ă ses reponses. On m'avait d€jă appris que celui gui_gouverne_ en 
Valaquie payait trop grassement la. protection du Visir pour en tre jamais a abandonne€ et 

o retea: 
je sqavâi duc les Imperiaux estaient maistres de toute la Îransilvanie. ” 
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Adtriano- 

pole, 

18 Novem. 

1689. 

Adriano- 

pole, 

Februariii 

1690. 

CDĂVII. 

D. de Castagntres, noul ambasador al Franciei la Constantinopole, către 

Rege, despre purtarea şi greșelile lui Wohner, fostul însărcinat de afaceri. 
(Vol. 22. D.) 

„Size, 
Andrinople, le 18 Novembre 1689.?) 

IML siear de Castagnbres se plaint au Roi de la conduite deloyale du Szeur 

de Wohner.) 

Ce qu'il y avait de positif, ctait Lordre que Pavais dans mes instructions de sui- 

vre ce qu'il (de Wohner) avait commence. Îl me semblait que les choses quiil avait faites 

ctaient en assez bon 'chemin, excepte seulement les articles de Moldavie et de Valaquie 

qu'il n'avait jamais entendues et qu'il avait negligces par les raisons que jai expliquces 

4 Votre Majest€ par ma lettre du 22 de lautre mois; que ce que je n'approuvais pas 

en sa conduite se devait peut-âtre imputer ou ă faiblesse, ou ă lEgerete d'esprit; que, 

d'ailleurs, soit qu'il fust innocent, soit qu'il fust coupable, i! importait ă Votre Majeste 

que cet homme ne portast pas le secret des affaires chez les ennemis dont il estait n€ 

sujet., ; . .  „.„.Jene songeai donc qu'ă entretenir de grâces et de r&com- 

penses, en attendant les ordres de Votre Majeste. 

CDXVIII. 
_D. de Castagnăres către marchisul de Bethune, despre Valachia şi Mol- 

dova în pacea turco-polonă. 
- 

(Vol. 7. S.—D.1). 

Monstzeur, 

Andrinopole, le 6 Fevr. 1690. 

O, croioit en Pologne, et non sans raison, quand vous m'avez escrit que les 

Turcs seroient dans la nscessit€ d'accepter la paix ă quelque condition qu'on pât la leur 

proposer; on vous mandoit qu'ils avaient sy facilement passc par dessus les regles de la 

biensance de leur religion touchant la restitution de Kaminieck, en fagon qu'il estait 

naturel d'esperer qu'ils cederoient pareillement la Moldavie et la Valaquie, veu le mal 

heureux estat ou estoient lors leurs affaires et Lon peut croite que c'est qu'ils ne pou- 

voient plus conserver ces provinces, il leur seroit moins desagreable quw'elles passassent 

entre les mains des Polonais que dans celles de lEmpereur. 

Signe: Castagntres de Cha steauneuf. 

a 

1) Regue le 26 Făvrier 1690.



. CDĂIĂ. 

D. de. Castagnăres către Rege, despre scirile privitâre la tractativele Adriano- 

păcei turco-polone. 
(Vol. 22. D) 

Szze, 

Andrinople, le 11 Fevrier 1690.) 

(apps une detire de Wohner laissant entendre gue la Porte ctait resolue ă 

ne faire ni paiz ui tr?ve avec L'Allemagne, mais que les Turcs etaieut disposes ă acheter 

la paiz ă guelgue priz que ce fit, Sa Majesti Polonaise crul cette paix si facile gu' Elle 

augmenta ses pretenlious.) 

C'est ce qui resulte de ce que jai trouv€ de plus essentiel dans les lettres de 

MM. de Bethune.et de Tell. 

Celle qu'ils m'ecrivent en commun est pour me die. qu 18 ont appris que le 

Grand Seigneur peu de temps aprâs la lettre de Vohner a depesch€ un courrier ă ses 

envoyes ă Vienne; qu'ils ont lieu de craindre qu'on n'ayt icy change de sentiment; que 

ce ne pourrait estre qu'ă cause de lentreprise des Polonais sur Kaminiek .qui ne fust 

faite que par les intrigues et avec largent du nonce; que le Roy de Pologne n'y a point 

eu de part; qu'au contraire, Sa Majest€ Polonaise persiste toujours ă vouloir faire la paix 

particulizre avec les “Turcs; que les propositions faites par Wohner ont €t€ trouvees tres 

raisonnables, et qu'on y en a adjoust€ de nouvelles qui sont qu'on rende Lartillerie et 

autant d'autres munitions qu'il y en avait dans Kaminiek quand la place a este prise; 

qwon cede la Valdaquie et la Moldavie aux Polonais, parceque lEmpereur serait trop 

puissant si ce deux provinces lui tombaient entre les mains; ou que du. moins, on dis- 

pose de la Moldavie en faveur de la Pologne, puisqu'on ne peut pas la defendre contre 

les Allemands. 

On m'escrit d'aupres du Kam des Tartares que ce prince doit se rendre inces- 

samment icy, que le bruit est qu'il vient confrer avec le Visir sur les mesures n6cessai- 

res pour la campagne prochaine, mais que ce bruit pourrait bien n'estre pas veritable, 

d'autant plus que le Kam fait repasser son armce en Budiak et a envoy€ pareillement 

ordre ă Sultan Calga son fils de retirer ses troupes de la Valaquie et de la Crimee, 

sur les advis qu'il a eus que les Moscovites arment puissamment et menacent ses Etats 

dirruption. 

Je suis etc. 

Sign€: Castagnires de Chasteauneuj. 

1) Regue le ş Avril 1690. , 
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Adriano- 

pole, 

23 Marte 

1690. 

Adriano- 

pole, 

23 Marte 
1690. 

CDĂX. 

D. de Castagneres către Rege, despre pregătirile r&sboinice ale Turcilor 

şi despre negociaţiunile păcei turco-polone. 
, (Vol. 22. D.) 

Se, 

Andrinople, le 23 Mars 1690.) 

Le preparatifs sont pour la guerre. Je n'apprends pas mâme que le Visir re- 

goive des courriers de Vienne, ni qu'il en envoye d'icy; ă moins. que Janaqui, qui est 
agent du Prince de Valaquie, qui est all€ aupres de lui depuis peu, RE”TUst charge. de 

duelque” €Snimissisn, i quoy il y a peu d'apparence. Il estait interprete d'Allemagpe. II 
„en _regoit meme secrâtement la pension. J'ai pris des mesures pour le faire observer en 

“Valaquie, oi Pon dit qui Et ăile-puur faire arrester ses comptes. Le 19 du mâme mois 
je regus la r&ponse que MM. de B&thune et de Teil ont faite ă la lettre que je leur 

avais esctrite de Sophie le mois d'Octobre. C'est le Sieur Czemnisky, Gentilhomme du 

Comte Tekely, qui avait! port€ ma lettre, qui men a apporte les reponses. Il m'a donn€ 
3 lettres. Elles sont dates du 29 Decembre. Il y en a une en commun de Messieurs 

de Bâthune et de Teil, une particuliăre de M. de Bsthune et une troisime de M. de Teil 

seul dont je n'ai point le chiffre,. et il ne sera iinforme de cette .erreur que par le cour- 

rier que j'ay envoy€ ă ces Messieură au corhmenceement du mois de fevrier, qui porte le du- 
plicata de la lettre que je leur avais escritte le 26 janvier, parceque le courrier: de lHo- 
spodar de Moldavie ă qui javais donne loriginal fut arrest€ prisonnier ă moiti€ chemin 

pour avoir assassin€ un Turc dont il avait voulu avoir-le cheval. Ce quiil y a de nouveau 
dans les lettres de ces Messieurs eşt que, bien €loigri€ d'avoir pu obtenir du Roi de Pologne 

qu'il se relaschast de la moitic de:la Moldavie ă laquelle il-s'estait reduit, ainsi qu'ils 
me l'avaient mande par leurs lettres du 4 Septembre, Sa Majest€ Polonaise, au contraire, 

voulait presentement cette province toute entitre et qu'ils s'estaient servis. inutilement de 

Pavis que je leur avais donne de Sophie, qu'il €tait ă craindre que si la Pologne ne pre- 

venait l'Empereur elle se trouverait exclue de la paix par celle qui se traitait infaillible- 

ment entre la Porte et l'Allemagne. : 

. 

D. de Castagnăres către Rege, despre părerile Vizirului asupra con- 

diţiunilor păcei turco-polone, şi despre corespondinţa lui cu Polonia prin Moldova. 

Se, (Vot. 22. D) 

[a .. Andrinople, le 23 Mars 1690.2) 

e , suis persuad€ aussi que, si le Roi de Pologne a veritablement le dessein 

de cette alliance (/'a//iauce avec P Allemagnue), ce ne sera point la restitution de Kaminieck 

ny la cession de la Moldavie qui len pourra destourner. Lutilite que la Republique re- 

1) Regue le 12 Juin 1690. 

2) Regeu le 12 Juin 1690.



cevrait de tous ces advantages n'est pas comparable ă celle qu'il se serait propos€ dans 

une telle alliance,ă laquelle il n'aurait apparemment consenti que dans la veue d'assurer 
la couronne ă son fils, en fortifiant son parti de celui de la maison d'Autriche. 

Apres quoi il (/e Vzsir) me demanda quclles seraient les conditions auxquelles la 
Pologne voulait traiter, et lorsque je les lui eus expliquces, il commenga ă me repondre 
par laffaire de la larmee en me disant que la prâtention des Polonais n'estait pas im- 

portante; que si l'on faisait la paix de bonne foi, la Pologne m'avait rien ă craindre de 

ces peuples; que son maistre estait bon garant de leur obdissance, et qu'il y avait ă sou- 
haiter que les Polonais fussent aussi exacts que les Tartares dans lobservation de la paix. 

De lă, passant ă 'Varticle de Moldavie, il m'asseura qu'il n'en avait jamais entendu faire 
autune mention; qwă l'Egard de Peschange des terres situces dans l'Ukraine, il ignorait 

que les Polonais eussent quelque chose ă donner de ce coste lă qui convinst aux Tar- 

tares et que, quand cela serait, ces sortes de matitres ne se pouvaient traiter que par 

des personnes bien instruites sur des propositions moins vagues. 

(Les pritentions exagerces de la Pologne, mayaut Taulre fondement gue la mau- 

vaise foi de Pancien Wisir et de Wohner, dureut cesser). 

Et en verite, il y avait peu d'apparence ă esperer que les Turcs cedassent la 

Moldavie aux Polonais, qui les rendrait maistres du Danube et qui leur osterait toute 

communication de ce coste avec les Tartares. 

_Et le courrier que je leur depeschai (& MM. de Bifhune et de 1eil) le 6 fevrier 

Jeur portait d€jă de bonnes espârances, et il avait pass€ Sniatin des le 25 du meme mois. 

C'est PHospodar de Moldavie qui me la escrit en m'envoyant le memoire de la depense 

qu'il a faite ă ma priere pour les chevaux qu'il luy a fait acheter, dont jai rendu icy 

Targent ă son Kapikaya. Je me suis servi pour cette dernicre course de lhomme du 

Grand general. le luy ai donne une lettre pour le Prince de Moldavie, de qui il recevra 

les mesmes secours. Quoy qu'on aye voulu me le rendre suspect, je n'ai point d'autre 

voie que celle de la Moldavie. Le Visir et Bardi lui ont outre cela escrit pour faire pas: 

ser seurement mon courrier; et ce Prince, bien €loign€ depuis larrivee du Kan de pren- 

dre des mesures avec le general Heusler, comme on l'en avait soupgonn€. Enfin celui de 

Valaquie estant encore plus suspect, je n'avais point ă choisir. J'ai fait accompagner l'en- 

voy€ du Kan par le Sieur de Beauquesne, mon premier secretaire, qui fut lattendre ă 4 

lieues d'icy. 
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Adtriano- 

pole, 

1 Mai 

1690. 

Pera, 

CDXXII. 
D. de Castagnăres către Rege, despre scirile aduse de Horvat, omul 

comitelui Tokăly, şi privitâre la politica principelui Brâncovenu. 

(Vol. 22. D,) 

Sire, 

Andrinople, le 1 May 1690.1) 

Le sieur Horvat est icy depuis peu. Il-fut present au Visir par le Sieur 

Sandor le jour de son arrivee. 
Il ma dit que le Prince n'avait rien pu savoir du sujet du voyage de Janaky 

en Valaquie, sinon que le jour de son arivee le Prince de Valaquie expedia un courrier 

en "Transilvanie Les choses que le Comte Tekely avait ă me communiquer en grand se- 

cret ne concernent. que luy, et il me les esctrira s'il n'a pas occasion de me voir. 

CDĂXIII. 

D. de Castagnăres către Rege, despre Valachia, Moldova şi probabila 

23 Mai candidatură a comitelui Tokăly la tronul uneia din aceste două ţări. 
1690. 

(Vol 22. D.) 

Szre. 

A Pera, le 23 May 1690. 

Cuoy que les choses soient icy fort disposces pour cet establissement (/'e/a- 

blissement du Comte Tăkely comme Prince de Transylvanie), nEanmoins, comme il peut 

estre traversc par les Allemands et les Revolutions qui sont si frequentes dans cet Em- 

pire qu'il est dificile de compter certainement sur quelque chose, je prends la libert€ 

de demander encore ă Votre Majest€, ainsi que javais fait par ma lettre du 22 Octobre 

dernier, si le dessein de la Transilvanie devenait impossible, je pourrais oftrir les mesmes 

sommes pour establir le Comte Tekely dans la Moldavie et la Valachie. 

1) Regue le 12 Juillet 1690.
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D. de Castagnăres către Rege, despre cele ce se petrec la curtea prin- Constanti- 

cipelui Moldaviei, Constantin Cantemir-Vodă. 
. (Vol. 22 D.) 

Sire, 

Constantinople, le 15 Juin 1690.1) 

ÎDepui ma dernitre lettre, le Visir m'en a envoy€ une de mon secretaire, 

mais de vieille date. Il m'6crit 1e_JG avril, veille de son depart pour la Pologne, de Jassi 

ou il avait attendu lambassadeur tartare pendant 12,jours. Le long sâjour qu'il a fait 

en cette ville luy a donn€ occasion d'estre informe de choses trâs-importantes. II a su 

que l'Hospodar de Moldavie et les 'principaux du pays, except€ lancien chancelier _et 

quelques-uns de son party, travaillaient â recevoir chez euXTES Aleimands; que IHospodar 

&tait entre pour cela en n€gociation avec le General Heusler auquel, de concert avec 

les Boyars, il avait envoy€ deux barons du pays nommes Petrascus et Foaunes_DBocus 

avec pouvoir de luy offrir la province; que le Gensral Hauser TCP aVAare demande 50 

bourses, 100 chevaux et 200 bceufs de tribut; que ces conditions ayant est€ refusces des 

Moldaves, les Imp&riaux avaient retenu les Barons et leur avaient donn€ des gardes; que 

c'estait un cordelier rentgat qui avait commence cette negociation et qui la continuait. 

Mon secrtaire a eu ces avis par deux cordeliers de la congregation de propaganda fide, 

dont Pun entretient correspondance secrtte avec le grand gencral de Pologne, et qui tous 

deux sont €galement mal satisfaits de I/'Hospodar et du General Heusler, ă cause du re- 

“tus qwi'ils leur ont fait de permettre qu'ils arrestassent „ce_cordelier. renegat. 

Des que mon secrâtaire fut arriv€, il y eut des ordres precis pour que ces re- 

ligieux ne le vissent point; mais ces ordres n'ont servi qu'ă leur inspirer plus d'envie de 

donner des avis contre ce Prince. Ce qui peut les confirmer est qu'il y a deux mois 

que son Capiaya me dit ă Andrinople que son maistre ayant envoy€ des gens de consideration 

en Transilvanie pour apprendre des nouvelles et en informer la Porte, le general Heuslerles avait 

fait arrester; ce qui n'a este debite que pour se preparer une excuse lorsqu'on serait averty de la 

chose; et j'ay eu du fils du Bey, dans une visite qu'il me rendit higy, la confirmation de cette nou- 

vele, E Taquaile e Îuy parlai dans le mesme esprit que le Kapikiaya que son pre 

m'en avait entretenu. Mon secretaire a aussi trouve le Bey imbu de toutes les fausses 

nouvelles que les Allemands repandent, soit de la prâtendue treve entre Votre Majest€ 

et l!'Empereur, soit de Paccommodement entre les Princes de Saxe et de Lunâbourg, au 

sujet de la succession du Prince de Saxe-Lauembourg. Enfin, toute cette province estait 

si fort prevenue de la faiblesse des Turcs, qu'on n'y estait plus en balance que pour 

sgavoir ă qui elle se livrerait, des Allemands ou des Polonais, et qu'ils se determineraient en 

faveur de ceux qui pourraient plus aisement les mettre ă Pabri de la fureur des Tartares. 

Il a aussi remarqu€ qu'il y avait une grande liaison entre le Prince de Valachie et l'Hos- 

podar de Moldavie, quoy que celui-cy ordonnast de semer “des avis ă la Porte pour 

zenidre autre suspect; car le jour qu'il arriva ă Jassy, I'Hospodâr depescha un courrier 

en Valaquie et six jours apres il y estait arriv€ un de Valaquie ă Jassy. Il informa de 

tous ces faits lambassadeur tartare qui fust fort surpris de le trouver si bien instruit: 

Ils craignaient que les Imperiaux, avertis de leur passage, ne vinssent les couper. L'Hos- 

podar ne leur a point donne d'escorte, quoy qu'ils luy eussent insinu€ de le faire, mais 

seulement des guides. Il m'escrit que la Diette de Pologne tenait encore, quoy qu'elle 

deut finir ă la Sepmaine Sainete, ce qui est sans doute Ieffet des lettres qu jay €crites 

aux Ministres de Votre Majest€ et au General de Pologne, par lesquelles je les ay tou- 

jours tenus dans esperance, sans pourtant les avoir voulu informer des conditious aux 

1) Regue le 6 Aofit 1690. 
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23 lunii 

1690. 

Pera, 

24 ulii. 

1690. 

“quelles la Porte s'est reduite, craignant que si elles mavaient pas est€ agrâables au Roy 
de Pologne, il n'eit, en rompant la Diette, mis la Repubtiqure- borsa" Estar “de” les: accep- 
ter malgre luy. 

Le Visir a fait declarer le Comte Tekely Prince de Transilvanie. 

CDĂXXV. 

Estras dintr'o scrisore trâmisă Regelui la 23 lunii 1690 de D. de 
Teil, şi privitâre la încheiarea păcei turco-polone şi la ajutorul ce Francia a 
dat Poloniei în acestă ocasiune. 

(Vol. 22. D). 

Îunai dernier, Monsieur de Bethune alla ă Villanora, et le Roy de Pologne 
envoya mardy Pelissier me dire que je me rendisse chez Monsieur de Bethune, et que 
Sanousky avait un papier ă nous rendre de la part du Roy de Pologne. J'obdis aussitât, 
et la lecture nous fust faitte d'une lettre qui contenait que le Roy de Pologne, ne pouvant 
nous donner audience ensemble, ă cause de la maladie de Monsieur de Bethune, il nous 
faisait sgavoir l'obligation que luy et la Republique avaient au Roy d'avoir employ€ son 
credit pour leur faire obtenir une paix particulicre. Se plaint des courses que les Tartares 
ont faites lorsque lambassadeur apporte la paix, et que, dans le mesme temps on ait 
donn€ ordre de traiter ă Comorre. Il marque que, par la paix generale, on ofire la res: 
titution de Caminiek en son entier, et que l'Empereur s'oblige par ce mesme traite ă 
luy faire cedder la Moldavie et ă s'en rapporter au jugement du pape pour la cession 
de la Valaquie; et que, par le trait€ particulier, on offre seulement Caminiek en faisant 
Ssautter les mosques. 

CDXXVL 
D. de Castagnăres către Rege, despre afacerea Moldovei în negocia- 

ţiunile păcei turco-polone, şi despre ordinul dat principelui Valachiei de a în- 
soţi pe 'L6kâly în Transilvania. 

(Vol. 22. D.) 

Sire, 
Pera, le 24 Juillet 1690.1) 

Jay escrit aujourd'hui au Sieur Fonton pour qu'il execute les ordres que 
je regois de Votre Majeste 

J'ai aussy fait sgavoir ă mon secretaire en Pologne ceux qui concernent la paix 
entre cette couronne et la Porte. 

1) Regue le 13 Septembre 1690. 

=, 
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Ce qu'on escrit de Moldavie est veritable. Cette afiaire recevra de grandes dif. 
ficultes” On mande que la Diette estait finie avant l'arrivee de l'ambassadeur du Kan 

des “Tartares, qu'on y avoit resolu une nouvelle ligue avec l'Empereur et que la cou- 
ronne de Pologne estait asseurce au second fils du Roy. 

Le Bey de Valaquie a ordre de Laccompagner (/e Comte Zekely) jusquă ce 
qu'il soit entr€ en Transilvanie ou le nombre de ses partisans augmente considerablement, 
par le bruit des avantages que les Tartares ont remporte sur les Polonais, jusqueslă 
qu'ils lui ont envoy€ des guides. 

CDXXVII. 

Regele către d. de Castagnăres, despre ajutorul de dat comitelui Tskoly. 

(Vol, aa. D.) 

Versailles, le 31 Juillet 1690. 

J 'approuve pareillement tout ce que vous avez fait pour procurer les avanta- 
ges du Comte Tekely ă disposer le Grand Seigneur ă le declarer Prince de Transilvanie, 
mesme ă employer ses forces pour le mettre en possession de cette principaut€. Mais ce 
n'est qu'ă condition que, apres qu'il aura este reconnu par les Estats du pays et quiil 
y sera bien establi que je vous promets de m'engager ă la gratification que j'avais donn€ 
pouvoir au feu Sieur Girardin de promettre, en ce cas-lă seulement, qui ne se doit 

point estendre ni pour la Moldavie, ni pour la Valachie. 

CDXXVIII. 

D. de B&thune către d. de Castagnăres, despre afacerile Poloniei. 

Le 2 Aocât 1690. 

Le Ministres de l/'Empereur, appuyes de la Reyne et d'un puissant party en 
Pologne, se relaschant tout d'un coup des articles en contestation du mariage du Prince 
de Pologne avec la Princesse de Neubourg, firent signer des articles qui leur donntrent 
tout avantage sur nous, tant au sujet du mariage auquel nous estions formellement opposâs 
que sur la paix particuliere que nous appuyions de tout notre pouvoir. Il y avait 'plus 
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de 2 mois que le Roy de Pologne en avait donne part ă I'Hospodar de Moldavie, com- 

me d'une chose faite, et mon secrâtaire qui, dans son passage par Jassy, en allant en 
Pologne, en avait vu la lettre que luy montra l'Hospodar, eut bien de la peine ă son 

retour ă persuader ce Prince du contraire, et si ce mariage a est€ conclu qui en a em- 

pesche€ execution. 

CDĂXIĂ. 

Scrisâre către Regele Franciei privitâre la afacerile Turciei şi Poloniei, 
şi la plecarea lui Tâkăly însoţit de Constantin Brâncoveanu în Transilvania. 

(Vol. 22. D.) 

Szre, 

J 'ai envoy€ la relation de ces deux victoires (victoire remporite par le Ma- 
vechal de Luxembourg sur les armees des confăderes, commandtes par Valdek, et la vic- 

toire de Parmde navale franţaise contre les flottes Anglaise et FHollandaise rduntes) non 
seulement au Comte Tekely, mais encore aux Princes de Moldavie et de Valaquie, afin 

de detruire toutes les fausses impressions que les Emissaires de l'Empereur s'efforcent 

d'insinuer au dâsavantage de Votre Majest€, 

Et j'ai dit au Visir que, sil veut obliger le Roy de Pologne d'accepter les con- 

ditions qwon lui offre, il doit s'expliquer qu'il ne veut point de paix avec Il'Allemagne, 

apres quoy le Roy de Pologne dâterminera infailliblement et acceptera les offres de la 

Porte. Mais, comme japprehende que le Visir ne juge mal de ce que je ne lui rends 

aucune r&ponse de Pologne, jescris nouvellement en ce pays lă par Ja voye de Vala- 

quie et de Moldavie pour tascher de sgavoir en quels termes y sont les choses. 
Quant au Comte Tekely, jai su par un aumosnier du prince de Valaquie que, 

des le 8, le Prince de cette province et le comte estaient partis avec leur arme, d'une 

ville appelce Potolosie, et qu'il ne leur fallait que six jours de marche pour arriver aux 

frontieres de Transilvanie, que cette armee estait en tout de 20 mille hommes.
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Pera, 

„9 Septem. 

(Vol. 22, D). 

, Pâra, le 9 7-bre 1690. 1) 

Szre, 

|, y a quelques jours qu'un Turq (s:6) qui revenait des frontiăres de Transilvanie, 

repandit icy la nowvelle du passage de larmee ottomane dans cette province et de la 

prise du General Heusler, assurant qu'en passant ă Bukarest, il avait veu un courrier 

du Prince de Valaquie qui en apportait la nouvelle ă la Princesse sa mere. On a este 

1690 

longtemps sans en avoit la confirmation; mais enfin laumosnier du Prince de Vallaquie i 

qui est icy depuis peu, m'apporta hier une lettre que la Princesse luy a escrite du 27 

de Pautre mois, qui confirme la chose. Elle luy a envoy€ aussi copie de la lettre de 

son fils qui est du 21, par laquelle je vois que ce mesme jour les deux armâes enne- 

mies, apres avoir est€ en presence sans rien entreprendre Lune contre lautre depuis 

onze heures du matin jusqu'ă quatre heures du soir, s'estant enfin approchees, le combat 

tut fort rude, mais il ne dura qwun quart d'heure, et les imperiaux, qui estaient au 

nombre de sept mille, tant Allemands que Hongrois, furent enti&rement defaits. 

Le Seigneur Sandor prit prisonnier le General Heusler et quatre Colonels. 

Le Gendre de l'Ancien Prince de Valaquie, nomme Pa/arzanus, y fut tu€, et, apres que 

sa teste eut este exposte quelques heures vis-ă-vis la tente du Comte Tekely, elle fut 

envoyte ă Bukarest ouă on l'a pareillement mise dans une place publique. On prâtend 

que Teleki est aussy mort dans le combat. 

De la part des Ottomans, ils ont perdu leur Seraskier. Le Comte Tekely y a 

perdu aussi plusieurs des siens. 

La lettre de la mâre du Prince de Valaquie contient de plus que le chasteau 

de Prassovie s'est rendu au Comte Tekely et qu'il s'âtait avanc€ avec son armâe a Fa: 

garasse, pour aller ensuite ă Cibin, capitale de la province. 

(Suit Velat des troupes ottomanes, envoyees contre les Împiriauz). 

1) Regue le 5 Octobre 1690. 
3
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CDXXXI. 

Pera, Acelaşi către Rege, despre urmările prinderei generalului Hăusler pen- 
30 Septem. tru principii ţărilor române. 

1690 

(Vol. 22, D...), 

Sz7e, 
Pera, le 30 7-bre 1690.) 

L, prise du Gensral Heusler fournira sans doute au Comte Tekely beaucoup 
de preuves des engagements que les Princes de Moldavie et de Valaquie avaient avec 
les Imperiaux, lesquels pourront dans la suite Îui donner le moyen d'estre le maitre de 
toutes ces provinces et d'y mettre des Gouverneurs. 

Je regois dans ce moment des avis de Moldavie que mon secrâtaire €tait deja 
arrive sur les fronticres de cette province pour s'en revenir, avec cette circonstance que 
I Ambassadeur Tartare estait rest€ en Pologne. 

CDXXXII. 

Pera, Acelaşi către Rege, despre retragerea lui Tokăly iarăşi în Valachia. 
14 Decem. 

1690 Pera, le 14 X-bre 1690. 2) 
Sire, 

J e regois une lettre du Comte Tekely par laquelle j'apprends sa retraite en 
Valaquie. Le secours qu'il avait demande au Visir et que ce Ministre luy avait envoy€ 
sans les ordres de Kalga-Sultan, n'estant pas arriv€ dans le temps qu'il esperait, il n'a 
jug€ ă propos de s'exposer ă un combat inegal. Le sicge de Lippa, que le Prince Tar- 
tare a entrepris, soutenu du Seraskier de Temisvar, a est€ la cause de ce retardement, 
et on dit mesme que c'en doit estre une lâgitime excuse par limportance de la place 
dont la prise (qu'on espere) rendrait les Turcs maistres de la Mirave et du seul endroit 
par oi le Prince Louis pourrait aisement repasser en Hongrie. 

Le Comte (Tekely) n'a este joint que par 2400 hommes sous la conduite de 
teois pachas. Japprends par une lettre du Prince de Valaquie du 29 du mois pass€ que 
ce peu de trouppes qui ont bien voulu se rendre aupres de Tekely lui ont declare 
qw'elles ne passeraient point en Transilvanie qu'elles ne seussent que Kalga Sultan y 
fust entre le premier. 

1) Regue le 9 Decembre 1690. 

3) Regue le 3 Avril 169.



CDĂXXXIII. 

Acelaşi către Rege, despre afacerile lui Tokâly la Pârtă, şi despre în- 
vinovăţirile aduse în contra lui Brâncovenu de către ambasadorul Franciei. 

(Vol. 23, D...). 

Sire, 
Păra, le 2 Janvier 1691.41) 

Ozn ă ses quartiers d'hyver (// sagit du Comte Tekely) il m'a este im- 
possible de faire changer de resolution au Grand Visir, nonobstant les bonnes raisons 

que je luy ai alleguces, car -il estait de linterest de cet empire que Tekely restât en 

Valaquie pour estre ă portee de rentrer en Transilvanie au premier mouvement que les 
Allemands feraient contre le fils du Kam des Tartares; outre que le Visir est un homme 
qui ne se retracte qu'avec peine, je suis persuad€ que le Reys-Effendj qui a beaucoup 

de credit sur son esprit, a _regu de largent du Prince de Valaquie pour faire sortir Te- 
kely de sa principaute, et le Visir m'adit“guiil-estait-impossible“due ces deux Princes 

vecussent ensemble, apres les violences que les troupes de Tekely avaient faites depuis 
leur sortie de Transilvanie; mais qu'il luy envoyerait de quoy subsister dans les quar- 

tiers qu'il lui avait destinâs. Enfin, ce que jay pu obtenir est qu'il: pourrait demeurer 

un mois sous Viddin pour y faire rafraichir son armee. 
Jai appris, dans une visite que j'ai rendue depuis au Kan des Tartares, que le 

Prince de Valaquie n'agissait pas seulement contre Tekely par son propre intârest, mais 
qu'il favorisait la faction d'Abasy, et voulait engager la Porte ă donner ă celuy-cy Lin- 
vestiture de la Principaut€ de Transilvanie, sous pretexte que les peuples ne voudraient 
point Tekely et qu'ils offraient, moyennant ce changement, d'estre fideles au Grand Seig- 
neur et de se deffendre contre les Allemands. Cet advis m'a engag€ ă voir une seconde 
fois le Grand Visir pour prevenir un tel dessein que les Allemands appuyeraient sans 

faute par des sommes considerables. Je luy dis qne j'avais appris par des avis de Vienne 
que les Transilvains, ă Pinstigation de !Empereur, doivent demander ă la Porte qu'on 

leur donne Abasy pour Souverain, et que Tekely soit depossâd€, parce qu'en ce cas 
ils se soumettraient aux Turcs et les ayderaient ă chasser les Allemands de la Tran- 

silvanie. , . 

Jen relevay fortement le merite (// s'agit de Tekely) et je dis que ceux qui 

avaient critiqu€ la conduite de Tekely en cette occasion me paraissaient plus attaches 

ă la maison d'Autriche qwaux interets de la Porte, qui devait sgavoir gre au Prince Te- 

kely d'avoir sgu conserver dans sa retraite ceux qui composent la plus noble et la plus 

saine partie de la Province. Je crus, apres ces raisonnements, qu'il estait temps de parler 

ouvertement contre le Prince de Valaquie, et je donnay au Visir, dans cette mesme 
audience des preuves qui le luy doivent rendre suspect. Je suis persuad€ aussi que ce 
serait un grand bien de le destituer. J'ay dâjă jet€ quelque fondement pour cela. J'ose 

me flatter que, sil pousse plus loin sa negociation, il ne contribuera pas peu ă se perdre 
luy-mesme, et je crois avoir laiss€ le Visir persuad€ des raysons que je luy ay dites 

contre establissement d'Abasy en “Transilvanie. 

1) Regue le 18 Avril 1691. 
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CDXXXIV. 

Pera, Acelaşi către Rege, despre urmările darurilor făcute la Portă de 
14 Marte Brâncovenu. 

1691. 
(Vol, 22, D,) 

Sire, 
Pera, le 14 Mars 1691. 1) 

L, Chancelier est moins scrupuleux que le Grand Visir, et je crains que les 

Allemands ne taschent de Peloigner par quelque gratification. Je suis persuad€ quil en 

a_regu de. _considerables du Prince de Valaquie pour perdre.le Comte Tekely, quoyque 

ce Ministre n'oserait n; ny &itieprendre de proposer directement au Visir quelque chose qui 

făt, mauvaise en soy ou contre le sentiment du Visir; cependant, comme il.est toujours 

aupres de luy,il pourra bien ayder au party qu'il appuyera. 

CDXXXV. 
Pera, Acelaşi către Rege, despre negociaţiunile lui Brâncovenu la Constanti- 

22 Marte nopole pentru.a seâte pe Tâkâly din Ţera-Românescă, şi despre afacerile Mol- 

1691.  dovei şi Poloniei. 
(Vot. 23, Dir). 

Szre, 
Pâra, le 22 Mars 1691.; 2) 

e |, Pentretins (/e nouveau Kan) des desseins que les ennemis de cet Empire 

avaient de perdre Tekely, qu'ils se servaient du Prince de Valaquie qui ctait en com- 

merce avec eux. Il me dit qu'il connaissait les mauvaises intentions_deș, Valagues, mais 

que le Comte n'avâit riei ă craindre d'un si faible” “Bart, ayant la protection et la puis- 

sance ottomane pour laquelle il avait tout sacrifi€. 

Le nouveau Kan et Batir Aga partirent'le lendemain que je les eus vus. 

Les Deputes du Prince de Valaquie s'en iront bientost et n'ont rien obtenu, 

quoyque je sgache qu'ils, ils ont, donne beaucoup dWargent „au Reys..et—ă_ d'autres. Quel- 

ques-uns meme prâtendent | que la mere du Visir avait regu 2000 sequins, mais qu'elle 

les avait rendus, n'ayant pu obtenir que Tekely sortit de la Valaquie. Le Visir s'est 

expliqu€ que la saison €tait si avancee qu'il en sortirait en se mettant en campagne, et 

a bien compris qu'il ne pouvait plus aller aux quartiers qw'on lui avait marqu6s, puisque 

les Allemands s'en estaient emparâs. 

3) Regue le 1 May 1691. 

2) Regue le 29 May 1691.



Le Visir a regu dans le mesme esprit un Gentilhomme 'Transilvain qui estait 
venu iscy (szc) ă linsgu de Tekely, de la part de quelques-uns de cette province qui sont 
retir€s en Valaquie pour y traiter sans doute quelque chose en faveur d'Abasy, etila 
repondu qu'il yrait bientost du coste de la Transilvanie et que, lorsquiil serait sur les 
lieux, il prendrait les r&solutions qui lui conviendraient. 

Il y a peu de jours qu'il est arrive ici un Moldave qui revient de Moscovie, 
lequel ne va que de nuit chez le Visir et qui est cache le reste du temps. J'avais 
appris, dans les premiers jours de son arrivee que les Moscovites estant rassures contre 

la crainte qu'ils avaient d'une paix entre la Porte et la Pologne, tourneraient indubita- 
blement leurs armes contre les Tartares. Mais, jai scu depuis que ce Moldave est charge 
de quelques propositions de la part des Moscovites. C'est Pinterprete dont le Visir s'est 
servi .pour les lettres qu'il a regues de Moldavie qui me la dit. 

CDXXXVI. 

Acelaşi -către Rege, despre afacerile Poloniei şi negociaţiunile turco- 

moscovite. 
(Vol. 23. D.) 

Sz7e, 

Pera, le 31 Mars 1691.) 

J 'ajoutay que j'avais appris que le Grand General de Lithuanie faisait un 

party en Pologne dans lequel il voulait s'appuyer des Moscovites et que je ne doutais 

point que, puisque ces peuples avaient envoy€ icy, ils n'eussent veritablement le dessein 
de tourner leurs armes contre les Polonais qui leur ont si souvent manqu€ de parole et 

qu'il fallait profiter de cette conjoncture. Sur cela il (/e Wisir) me dit que la personne 

qui estait icy n'estait ny 'un envoy€ des Moscovites, ny charge d'affaires d'aucun pou- 

voir, et jai scu mme€ Coupari, frere du Kiayaja de Moldavie, et ă qui jai 

donnă une patente d'interprete ă cause de Lutilit€ dont il me peut estre icy par les 

grandes habitudes qu'il y a, que son frere pressant l'expedition de ce Moldave qui est 

log€ chez luy, le Visir Pavait remis jusquau 15 du mois prochain pour luy donner une 

r&ponse positive. Ce delay peut provenir de Vattente ob sont toujours les Turcs du 

pretendu Ambassadeur du Prince d'Orange, sur les propositions duquel ils regleront la 

responce qu'ils teront aux Moscovites 

5) Regue le 3 Juin 1691. 
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Pera, 

16 Aprile 

1691. 

CDXXXVII. 

Acelaşi către Rege, despre afacerile comitelui Toksly la Pârtă. 

(Vol. 23. D.) 

Szre, 

Pera, le 16 Avril 1691.) 

E, comme j'avais sgu -de plus qu'il (officer favori du Visir) avait propos€ 
ăun Aga de se rendre ă larmee du Comte Tekely, sous prâtexte de quelques affaires, 

pour observer la conduite du dit Comte et sil y a quelque fondement aux bruits que 

les Valaques repandent qu'il veut se retirer chez les: Allemands avec Heusler et Doria, 

jay cru ă propos, dans les espârances que jay donnes ă ce Ministre, de luy proposer 
pour objet des liberalites de Votre Majeste, la continuation de la guerre, mais encore non: 
seulement P&tablisement du Comte Tekely en Transilvanie, c'est-ă-dire qu'il fist en sorte 

que le Visir le mit en possession de cette principaut€. Sa response fut qu'il n'y avait 

aucune apparence ă la paix; que, quant au Comte Tekely, je n'ignorais pas que luy 

Reyde (?) n'eut beaucoup contribu€ ă la resolution que la Porte avait prise l'annce der- 

nidre en faveur de ce Comte; mais que, depuis ce temps-lă, Tekely s'estait si mal con- 
duit et avait donn€ de si grands sujets de plaintes au Prince de Valaquie qu'il n'avait 

plus os€ le defendre aupres du Visir; que, cependant, il voulait bien, ă la consideration 

de Votre Majest€, le servir de nouveau, et qu'il esperait que jaurais satisfaction ă cet 

€gard si le Comte ne s'en rendait pas indigne. 
Si je puis ajouter foy ă une confidence que m'a faite le Kiaia du Bacha qui va 

au Caire, le Comte Tekeli doit la vie ă la protection de Votre Majest€; car, en me parlant 

du peu de prevoyance du Grand Visir et de la promptitude avec laquelle je prends son 

party, il me dit que j'avais est€ fort ă propos il ya quelque temps chez le Grand Visir 

aussi bien que chez son maistre pour les informer des raisons qui devaient rendre sus- 

pectes toutes les instances des Valaques, parceqwun moment auparavant il avait este 

resolu d'envoyer prendre la teste du Courrouss€. C'est ainsi qu'ils nomment le Comte 

Tekely. II parlait de cette journce dont jai rendu compte ă Votre Majeste€ par ma lettre 

du 9 Mars dernier. Ce qui me persuade que le Kiaia n'invente pas est que je n'avais 

parl€ qw'en secret ă son maistre de ce qui concerne le Comte Tekely; et il faut quiil 

ayt appris de luy toute cette histoire dont il me dit mille circonstances veritables. Je 

ne dirai pas ă Penvoye du Comte Tekely jusqu'ă quel point son maistre est oblige â 

Votre Majeste . . . 

  

1) Regue le 3 Jum 169r.
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e CDXXXVIII. 

n. de Castagnăres către Rege, despre atacurile indreptate î în--contra lui Pera, 
Constantin Brâncovenu. | 21 Maiiă 

: 1691. 
(Vol. 23 D.). 

Pera, le 21 May 1691. 1) 

Szre, 

Jai veu le Grand Visir et je lui ai expliqu€. 

Pai travaille dans la mesmc audience ă lui faire connaistre qu'il devrait changer 

le Bey de Valaquie; le Reys Effendj avec qui jay pris des mesures pour ce dessein, 

fit de sa part ce qu'il devait pour y rcussir, car il: informa dans le mâme moment d'un 
autre assassinat qu'on avait commis en Valaquie, en la personne de sept soldats au] 
accompagnaient le Tresorier du Comte Tekely. Le Grand Visir en parut fort irrit€. Je | 
lui proposay au: 1? jour un sujet capable de remplir cette place. C'est un homme dont i 
le pere, apres avoir gouvern€ les deux Valaquies pendant six ans, est mort en Pologne, 
y ayant este fait prisonnier en combattant pour le service du Grand Seigneur. Jay mis 
le Reys Effendi et sa femme dans les interests de ce Bey, en leur promettant de sa part 
trente bourses dont on a consign€ la valeur. 

CDXXXIX. 
D. de Castagntres catre Rege, despre afacerile comitelui TOk6ly, ale Pera, 

Transilvaniei şi ale Valachiei. - 23, Lol 
, Aa E i6or. 

(Vol. za D.) 

Pera, le 23 Juiltet 1691.*) 

Szre, 

Jai regu une lettre du Comte Tekeli du 1:r de ce mois, par laquelle il 

m'informe que les Imperiaux n'esperent conserver la “Transilvanie que par le secours des 
trouppes polonoises que doit commander le fils du Roy de Pologne. Il m'avertit aussy 
des nouvelles factions qui se forment dans cette province par les €missaires de l'Em- 

pereur, pour engager la Porte de donner la principaut€ de Transilvanie ă un nomme 

Nicolas Betelhem, qui est celuy que les Transilvains deputernt ă la Cour de Vienne 
pour conclure le trait€ qu'ils ont fait avec Sa Majest€ Impfriale. 

„£) Regue le 10 Juillet 1691. 

2) Regue le 8 Septembre 1691. 

20637. |. 38



298 

Le Bey de Valaquie, qui est absolument dans le parti de la Cour de Vienne ! 

doit se rendre caution ă la Porte de trois cent zile escus que les Transilvains offrent de | 
donner pour Pexccution de ce projet, et cela convient assez au voyage quun prestre : 
grec a fait ă Andrinople, ou il a apport€ des sommes considerables pour les officiers de 

la Porte de la part des Valaques, dans le temps que le Visir en purtit. Jai escrit ă ce 

Ministre pour l'exhorter ă continuer sa protection au Comte Tekely. 

CDXĂL. 

Filipopole D. de Ferriol către Afacerile Străine, despre învinovăţirile aduse de 

9 Iuliii comitele Şandor, trămisul lui Tâkăly, în contra principelui Brâncovenu. 

1 692. 
(Wol. 26. D.) 

Au camp de Philippopoly, le 9 Juillet 1692. 

Monsezgneur 

Le comte de Sandor a represent€ au Grand Visir que l'Hospodar de Vala- 

quie, qui est enticrement devou€ ă l'Empereur, avait fait faire dans son pays sur les 

frontiăres turques trois magasins od il y avait trente mille mesures de bl€; que ce ne 

pouvait âtre que dans Lintention que les Imperiaux avaient de venir de ce câte-lă pour 

s'approcher du Danube, se rendre maitres de tous les passages qui sont ă autre bord 

et prendre la Turquie de revers, sans ctre obliges de venir par Belgrade et de passer 

par les defiles de la Porte de Trajan, entre Sophia et Philippopoli. Le Visir, au lieu de 

faire une scricuse reflexion sur cet avis, a dit que ce n'âtait quune suite..des demel€s 
. . . a e ra ere eee 

particuliers du comte Tekely avec lHospodar de Valaquie. 
piei 

PO ai 
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CDĂLI. 

Fabre către d. de Castagntres, despre viitârele planuri ale împăratului Belgrad, 
Germaniei cu privire la Transilvania. 30 Sept. 

1692. 

(Vol, 23. D.). 

Au camp devant Belgrade, le 3o 7bre 1692. 

Monsezgneur, - 

Je representai au Grand Visir que la conservation de la Transilvanie est de 
telle importance ă la Porte que le salut de l'Empire en depend, parce que, si une fois 

lEmpereur en est paisible possesseur, il y fortifiera les places et les passages. Il y es- 
tablira, apres la paix ou la tr&ve, des magasins de provisions de guerre et de bouche, 
et, aprăs estre dâlivre de la guerre que Sa Majeste fait dans le coeur de ses Estats,il lui 
sera ais€ d'executer le dessein qu'il a de pousser ses conquestes jusques ă Constanti- 
nople, non plus en attaquant Belgrade bien fortifi€, ni en passant par la Serbie, la Bul- 

garie, ou il y a trop d'obstacles ă surmonter, mais en entrant par la Moldavie dans la 
Valaquie qui sont des pays ouverts et sans defense; que c'est pour cela qu'on ne saurait 

trop pousser ă la conservation de la Transilvanie et au restablissement du Comte de Te- 
„kely, qui est le seul qui peut la conserver au Grand Seigneur contre toutes les entreprises 

de l'Empereur. 

CDXLII. 

D. de Ferriol către d. de Castagntres, despre prietenia lui Constantin Belgrad 

Brâncovânu pentru Nemţi. 1 Octobre 
(Vol. 25, D) 1692. 

Au camp devant Belgrade, le 1 Octobre 1692. 

Monsegneur, 

+ 

Su Ja demande que le Visir fit ă Tekely du dessein des Imperiaux, ne pou- 

vant comprendre que estant les plus forts, ils ne tentaient point le passage de la Saxe 

pour le venir combattre. Tekely respondit que . 

Qu'ainsy les Turcs ayant perdu ce qu'il leur reste de places en IHongrie de lau- 

tre cost€ du Danube, et le Prince de Valaquie se trouvant enticrement devou€ ă.lEm- 

pereur, ce guiil est ais€- de-jusţificr par les grands_magasins de vivres et de fourrages 

“guma fait sans ordre de la Porte et par les. fortifications qu'il fait faire ă Tergovitza. 

sans les mesmes ordres, il ne fallait pas douter que Iintention de Allemands ne fust de 
7 poe me me at 38 
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24 Oct. 

1092. 

continuer la guerre du coste des Valaquies, et de se rendre maistre du cours du Danube 

pour prendre ensuite Belgrade comme ils ont pris les places dont je viens de parler, 

sans qu'il soit posșible aux “Turcs d'y jeter aucun convoi qui ne 'vienne d Andrinople 
- par terre, et il faudrait encore qui'ils fussent maistres de la campagne. 

.  . |. . 

CDĂLIIL. 

“Estras dintr'o scrisâre a lui Fabre, cu.-privire la condiţiunile păcei pro- 

puse de împăratul Germaniei, 
„o (Vol. 24. p. |]. 

„le 24 Oct. 1692. 

- Mousteur.; 

. . .:;. . . . . 

A pane pris conge€ du Visir, je fus aussitost par un chemin dâtourn€ chez laga 
des janissaires pour n'estre vu de personne. Je fus oblige de Tattendre longtemps, afin 

de pouvoir Pentretenir en particulier dans le dessein oii jestais de l'engager ă m'instruire 

des propositions de paix qu'avait faites M. Himpskerker, et de le porter ensuite ă faire 

reussir aupres du Visir le renvoi de cet ambassadeur. 

Alors il fit retirer tous ses valets, me fit jurer de ne le point decouvrir et, ă 

mots coupss, il me confirma qu'il y avait trois lettres regues comme Pavait dit le Grand 

Visir et plus de 4 articles fort insolents qui contenaient les propositions moyennant 

lesquelles l'Empereur voulait bien faire la paix et celle de ses alli€s avec le Grand Sei- 

gneur, dont les principaux et les plus essentiels articles estaient : 

Que. ..... 

Que les deux Valaquies seraient remises au pouvoir des Polonais, ensemble Bu- 

diac, c'est-ă-dire Bessambie et autres lieux de l'enticre dependance de la Moldavie, entre 

le Danube et le Dniester. 

  



CDXLIV. 

Fabre către d. de Castagntres, despre călătoria lui Alex. Mavrocordat în 

Ţera-Românescă, şi despre probabilele lui înţelegeri cu Constantin Brâncovenu. 
(Vol, 2ş. D.] 

. le 10 novembre 1692. 1) 

Monsieur, 

Le 4 au matin, M. Hempseker est parti avec quelques bateaux d'escorte, des 

janissaires, et doit aller ă petites journces de Rouschit ă Andrinople. 
Le soir du mesme jour, Mavro-Cordato est parti par la voye du Danube. Il a 

obtenu avec bien de la peine trois chevaux de poste qu'il passera en Valaquie, ce qui 

est un petit dâtour pour voir le Bey et toucher quelque somme d'argent que son pre- 
decesseur. Serbano lui devait, et de lă il ira droit ă Constantinople avec diligence, afin 

de pouvoir estre de retour ă Andrinople, dans le temps que le Visir y arrivera. 

CDĂLV. 
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10 Novem. 

1692. 

D. de Castagntres către Rege, despre propunerea lui Constantin Brân-. Adriano: 
covenu privitâre la Transilvania. 

(Vol. 24 D). 

Andrinople, le 26 gbre 1692. 3) 

Sire, 

Jay de plus est€ informe que le Bey de Valaquie s'est fait fort de ramener 
les 'Transilvains ă lobsissance du Grand Seigneur, pourvu que la Porte ne leur donnast pas 
le Comte Tekely pour Souverain et qu'elle leur laissast la libert€ de choisir quelqu'un 

d'entr'eux pour Prince de Transilvanie. Cette proposition avait paru d'abord avantageuse, | 

mais j'en ai mis au jour tout lartifice que jy vois: que ce nestait qu'une tentative des 
Allemands pour engager la Porte d'abandonner le Comte Tekely, sans quoy lEmpereur 
ne cederait jamais la Transilvanie aux Turcs ; que les 'Transilvains ne sont pas en pou- 

voir d'ex€cuter ce qu'ils font espârer, ă moins que les Allemands ne retirent volontaire- 

ment leurs troupes de la Transilvanie, et qu'on ne peut juger sainement de laversion 
que les 'Transilvains font paraistre pour le gouvernement du Comte Tekely, ny des suites 

que pourront avoir les paroles qu'ils donnent, puisqu'en eflet c'est le Conscil de Vienne 

qui s'expligue par_ leur bouche et qui ne leur permettrajt pas de, faire. „cette  demarche 

si elle n'estait enticrement ă son avantage. 

    

   
1) Regue le 22 Fevrier 1693. 

IBLIOT 
2) Regue le 22 Fevner 1693. Ş EG 
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CDXLVI. 

Podzoroviza, D. de Ferriol către d. de Castagnăres, despre afacerile şi negociaţiu- 

20 Decem. pile comitelui Tokăly la Portă şi în Ţera-Românescă. 
1692. 

(Vol. 25, D.). 

| A Podzoroviza, le 20 Dâcembre 1692. 

Monsergneur, 

L, Comte Tekely ayant envoy€ le Comte de Sandor ă Belgrade pour mettre 

Saffer-Pacha dans ses interests sur la demande qu'il veut faire au Grand Seigneur de 

la Principaute€ de la Valaquie, en payant ă la Porte mesme tribut que celuy qui la pos- 

săde, le dit Saffer-Pacha obligea le Comte de Sandor d'aller voir M. Pajet, et voici la 

relation du mesme M. de Sandor de ce qui se passa dans cette visite: 

Estant all& par obissance aux ordres de Saffer-Pacha chez M. Paget, il me regut 

avec de grandes demonstrations d'amiti€ et de joye, et me dit qu'en arrivant ă Belgrade 

la premitre chose qu'il avait demandee estait des nouvelles du Comte Tekely, que sa 

r&putation &tait si grande en Angleterre qu'il y estait considere non comme un Prince 

mais comme un Roy ... . 

Le Comte de Sandor ayant fait sgavoir au Prince ce qui s'est pass, il a este 

fort desapprouve€ d'avoir este chez M. Paget, malgr€ les ordres de Saffer-Pacha et le 

Comte Tekely luy a recommande de n'avoir plus de commerce avec le dit ambassadeur. 

Les vues du Comte Tekely pour la Valaquie sont d'avoir un pays oul puisse aisement 

faire subsister ses troupes, de s'approcher davantage de la Transilvanie et d'estre plus 

en estat d'y entrer, suppos€ qu'il vienne un corps de Tartares, d'estre aussy plus pers 

de la Pologne et ă portee d'en recevoir les secours qu'on voudra lui donner, et pour 

deposseder un prince dâvou€ ă son Empereur et son ennemi declare qui lui rend ă la 

Porte TOutes Sortes de făălivais offices, n'espargnant pour ce sujet ni argent ni autres 

presents, le dit comte cependant n'acceptera la dite principaute€ que pour un temps et 

comme une bonne ferme, jusques ă ce qu'il soit en Transilvanie, ne voulant rien perdre 

de ses esperances et de ses prâtentions pour la grâce qu'il demande. 

23 Fdvrier. — Le Comte Sandor est aujourd'huy revenu de Belgrade. II nous 

a dit, au Comte Tekely etă moi, que Saffer-Pacha approuvait fort 'afiaire de Valaquie, 

mais qu'il fallait la remettre ă un autre temps, le Grand Visir n'estant pas capable d'une 

resolution ferme et de faire un changement dont il croyait lexecution tant soit peu dif. 

ficile. D'ailleurs, Saffer-Pacha assure que le Grand Visir ne sera pas longtemps dans sa 

dignit€ et que si ce secret venait ă s'esventer, le Comte 'Tekely ne pourrait plus ex€- 

cuter son dessein sous un autre visir, par ce que le Prince de Valaquie et ses protec: 

teurs luy feraient une barridre pour L'advenir; qu'ainsy, il estait plus expedient d'attendre 

un changement qu'il croit certain et peu esloign€, et que, sil n'arrive pas, le Comte 

Tekely pourra faire cette proposition dans le mois de Fevrier ou de Mars, et qu'alors 

il lui promeţ toute sorte d'assistance de sa part, et que, si ce dessein r&ussit, il se fera
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un plaisir d'aller lui mesme linstaller dans cette principaute. II est ă croire que Jaffer- 
Pacha a parle de bonne foy, le Comte Tekely luy ayant fait offrir quarante bources, dont 
le Prince de Moldavie se rendait caution. 

CDĂLVII. 

D. de Castagneres către Rege, despre nesosirea scrisorilor D-lui d'Es- Adrianopole 
neval, ambasadorul Franciei din Polonia. 21 Decem, 

(Vol 24. D.). 1692. 

Andrinople, le 21 Dâcembre 1692.1) 

Szre, 

J e ne regois aucune nouvelle de M. d'Esneval. Cependant, les lettres que je lui 
ay escrites le 2 du mois pass€ luy ont est€ envoyces par le Bey de Moldavie, ainsy que 
ce Bey me la escrit le 2 de ce mois. 

CDĂXLVIII. 

D. de Ferriol către Ministerul Afacerilor străine, despre silinţele D-lui de Podzoro- 
Castagntres de a face pe Vizir să acorde ajutâre comitelui Tokâly. ip lan. 

(Vol. 25, D.). 1093. 

ă Podzorovidza, le 8 Janv. 1693. 2) 

Mousezgneur, 

M de Castagnere m'escrit par le courrier du Prince qu'il a employ€ 
tous ses soins pour avoir du Grand Visir un plus grand secours pour le Comte 
Tekely que par le pass€, mais que le visir est plus irrit€ contre luy d'avoir mis le Gc- 

n€ral Heisler en libert€, que ne lestait son prâdecesseur. M. de Castagnere toute 

fois ne m'en a jamais parle, ni au Prince, ni au Comte de Sandor, et je ne vois pas 

que sa recommandation aupres du Grand Visir ait eu les suites dont il nous flatte. Le 
Comte Tekely esperait recevoir la gratification de 10,000 escus qu'il dit que Sa Majeste 

a la bonte€ de luy ordonner ă la fin de chaque campagne. Ce secours laurait .mis en 

estat d'envoyer chercher quelquer provisions en Valaquie et de conserver ses troupes. 

1) Regue le 11 Mars 1693. 

>) Regue le 12 Avril 1693.
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Je ne doute pas' que M. de Castagnere n'ait rendu compte ă Sa Majeste des 

gentilshommes valaques qui ont est€ arrestes ă Andrinople, et dont le principal est de 

la principaut€ de Valaquie. Les envoyâs du Prince lui escrivent qw'ils ont este pris chez 

Monsieur l'Ambassadeur mesme. 

Adrianop. D. de Castagneres câtre Rege, despre convorbirea ce a avut ci Alex. 

15 Ianuar. Mavrocordat, privitâre la afacerile ţărilor române şi ale comitelui Tokăly. 
1693 

(Vol. 24, DJ) 

Andrinople, le 15 Janv. 1693.*) 

Szre, 

V | uro:Coraate m'est venu voir. Il m'a paru tres-compos€ dans tout son dis- 

cours. Îl m'a dit qu'il ne voyait aucune apparence ă la paix pour cette annte; mais si 

je dois juger en cela de sa sincerit€ par les assurances qu'il m'a donnces des bonnes 

dispositions du Grand Visir pour le Comte Tekeli, il y a peu de fondement ă faire sur 

ses paroles, car je suis bien informe que le visir este tres-mal intentionn€ contre ce 

comte. L-es. preuves que j en ay sont que ce Ministre interrogeant des Moldaveș qui esta- 

ient venus icy pour lui porter” TGuts plăiiites “contre le Bey de Valaduie, dont un des   

n 

griefs entr'autres &sțait que ce. Bey avait eu, des confer&nces. secretes.. avec. le. General. 

—Hăslei ă la faveur desquelles il pouvait le retenir prisonnier, le visir repliqua: _ «Nous 

l'avions bien plus sârement en nos mains, mais malheur ă celuy qui luy a donne la li- 

bert€, qui meriterait bien mieux d'estre puny que le Bey de Moldavie.» 

f L'occasion par laquelle jay appris ce dâtail est que le Bey de Moldavie m'a- 

i vait adresse ces Moldaves avec pritre de leur procurer une audience du Grand Visir. Je 

“les ay eus chez moi quelques jours, de la participation et du consentement du Grand 

* Visir, et ce fut lorsque le Capikiaia du Bey de Moldavie les conduisit ă une audience 

| secrete du Grand Visir que ce Ministre s'expliqua de cette maniere. Le Visir a retenu 

ces Moldaves sous pretexte d'approfondir leurs plaintes, mais il y a bien de lapparence 

que le Bey de Valaquie aura prevenu et avanc€ la justification ă Vusage de cette Cour. 

Je ne dois pas omettre d'informer Votre Majeste que lorsque Mavro-Cordato vou- 

lust me persuader qu'il avait rendu de grands services au Comte Tekely aupres du 

Grand Visir, il ajouta qw'en cela il avait trouve de grandes difficultes et avair râsiste€ au 

torrent, attendu que tous les Turcs, ă lexception du Visir, regardaient le Comte Tekely 

comme un homme tout ă fait inutile et ă charge ă lEmpire, qu'il demandait continuel- 

lement et ne rendait. aucun service - 

1) Regue, le 12 Avril 1693. | A :
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CDL. 

„D. de Ferriol către d. de Castagnăres, despre pretenţiunile Imperialilor 

în Transilvania, şi despre scirile sosite din Moldova. 1) 

(Vol. 24. Dj. 

Le Imperiaux exigent de la Transilvanie 140,000 |. argent comptant et 800,000 
en denrces. Le prince en parait fort aise, parce que cette excessive contribution tirera ă cons€- 

quence pour l'avenir et €loignera les 'Transilvains d'une protection et d'un joug aussi oncreux, 
Le Prince de Moldavie escrit qwun gros parti polonais qui avait ordre de briler 

la ville de Jassy a este enticrement defait par les Tartares. Nous avons appris par les 

gens du Prince qu'il y estait arrive trois vaisseaux du Roy ă Constantinople; je ne doute 

pas que ce ne soit M. de Rybeyrette qui les commande. 

CDLI. 

D. de Castagneres către Rege, despre corespondinţa sa prin Moldova cu Adrianop. 
d. d'Esneval, trămisul Franciei la Varşovia, şi despre afacerile şi negociaţiunile 8. Febr. 
turco-polone. 1693. 

(Vol. 24. D.). 

Andrinople, le 8 Fevrier 1693.2) 

Szre, 

J 'ay veu le Grand Visir et tous les ministres de la Porte. Je leur ai fait part 
de ce que M. d'Esneval m'a escrit. Je me suis servi de toutes les raisons qui pouvaient 
leur faire comprendre les avantages que cet Empire tirerait de cette paix particulicre, 

afin de les engager ă ceder la Moldavie aux Polonais. Ils se sont assembles chez le 

Grand Visir qui m'a enfin rendu reponse que la Porte ne voulait rien changer aux con- 
ditions qu'elle m'avait pri€ d'envoyer en Pologne, et dont jay rendu compte ă Votre Ma- 
jest€ par ma lettre du 5 Mars 1692. Le Grand Seigneur estait toujours, pret de con- 

clure cette paix particulizre ă ces conditions-lă et que, pour ne laisser aucun pretexte 

d'opposition aux Polonois qui ne seraient pas bien intentionn6s, Sa Hautesse envoyerait 
incessamment ses ordres au Kan des Tartares, afin qu'il eust ă envoyer de nouveaux 

pouvoirs au Tartare qui a este envoy€ par son predecesseur, ou qu'il eust ă y dâpescher 

_1) Regue avec la lettre de M. de Castagnires du 15 Janvier 1693. 

2) Regue le 12 Mars 1693. 

20637. |. , 39 
Mi
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un autre Tartare de sa part avec les pouvoirs n€cessaires pour conclure cette paix aux 

conditions marquces. “ 

M. d'Esneval m'a fait part des avis qu'il avait regus que le Bey de Moldavie 

avait des intelligences avec les officiers allemands qui sont en Transilvanie, et qu'ainsi 

il ne devait plus estre notre correspondant. Le mesme avis a este donn€ par le Sieur 

Zamosky, intendant de M. le Grand Gencral de Pologne, au Resident du Comte Tekely Xa 

en Moldavie. C'est sur ce pretexte que le dit Seigneur Zamosky a envoy€ trois cour- 

riers du Bey de Moldavie sans lui confier aucune lettre et dont le Bey de Moldavie 

m'a informe pour s'excuser envers moy de ce quil ne m'envoyait point la r€- 

ponse aux dernitres que je luy ai fait passer de ma part. Cependant, jay escrit 

a M. d'Esneval que nous devions toujours mesnager exterieurement ce Bey, parce 

que nous n'avions pas d'autre voie que celle de sa province pour entretenir nostre 

commerce. le luy ay aussy ajout€ que, pour les lettres que je luy avais escrites et pour 

les reponses qu'il m'avait faites jusqu'ă ses dernieres, elles avaient pass€ fidelement par 

les soins de ce Prince, qu'il n'y a point de la faute du Bey pour les dernieres, puis 

que M. Zamosky ne les avait pas vpulu confier ă ses courriers et qu'il les a toutes cinq 

envoytes par un mesme expres au Resident du Comte Tekely en Moldavie, en quoy 

nous n'aurions qwă nous louer si elles avaient este envoyces en differentes mains. Je luy ay 

aussy fait remarquer qu'elles ont este apportees ici de Jassy par un courrier du Bey de 

Moldavie, sur quoy, jinvite M. d'Esneval d'examiner si la Cour de Pologne qui ne vou- 

drait pas ouvertement refuser la mediation de Votre Majeste€ pour cette paix particuliere 

n'aurait pas fait naistre adroitement des incidents pour traverser le commerce de lettres 

qui est entre luy et moy. 
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Dans le moment que jallais fermer cette depesche un courier du Bey de Mol: 

davie m'apporte une lettre de M. d'Esneval du 20 Decembre dernier, qui m'a este ren- 

due par les soins du Râsident du Comte Tekely en Moldavie, par laquelle M. d'Esneval 

m'a envoy€ la copie de la lettre de Votre Majeste du 13 Novebre dernier, dont je n'ay 

point encore regu original. 

M. d'Esneval m'escrit outre cela par la mesme lettre que les Polonais souhai- 

taient que les Turcs fissent retirer les Tartares du Budziac, mais qui'ils dâsirent encore, 

outre la restitution de Caminieck, la cession de la Valaquie, de lUkraine et de la Po- 

dolie, qui sont des propositions nouvelles. 

Sur les soupgons que M. d'Esneval m'a fait naître contre le Bey de Moldavie, 

je vais depescher un courrier expres en Pologne pour luy porter directement une copie 

de la lettre que je lui ay envoyce par le Tartare Kan et en mesme temps une de 

celle-ci.



  

CDLII. 

"Estras din articulele picei care se proiectase între Germania, cei-l-alţi prin- 

cipi creştini şi Sublima Portă, prin mijlocirea Regelui Angliei şi Statelor Olandei. 

(Yol. 24, D.). 

O les pays, places et la Transilvanie qui ont este pris jusqu'ă present sur 
les Turcs pendant la guerre resteront en possession de Empire d'Allemagne. 

Articles demandes par la Pologne. 

Que Caminieck leur sera consign€ avec tous les canons et munitions, apres que 
les Turcs en auront retir€ la garnison, et que les pays d'Ukraine ct Podolie seront dans 

la possession des Polonais, comme ils estaient par le passc. 
Et comme la Valaquie et Moldavie appartenaient anciennement par hcritage aux 

Polonais, et que la plus grande partie de la Moldavie est presentement entre leurs mains, 

la susdite Moldavie aussy bien que la Valaquie leur sera consignce, et ils posstderont 

ces provinces comme auparavant, 

CDLIII. 

D. de Ferriol către Afacerile străine, despre obligaţiunea ce are co- 

mitele “TOkâly taţă cu Regele Francii, şi despre nouele pretenţiuni ale Polonilor. 

(Vol. 2. D.) 

A Podzorovodza, le 17 Fâv. 1693. 

Aonsezgneur, 

Lu deux lettres de Fontainebleau du 2 et 9 octobre que vous m'avez fait 

V'honneur de m'escrire et qui ont pass€ par la Pologne, ne m'ont est€ rendues que le 13 
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Podzoro. 

vodza, 

17 Febr. 
1693. 

de ce mois. L.a cause de ce retardement vient_peut-estre de Lintelligence secrâte que le_ 

Grand Gencral de Pologne a dâcouverte entre le Prince de ) foldavie “i “Veterany. Il n'a 

pas voulu Tisquer Ies lettres de Monsieur d'Esncval ă la Porte ât les Siennes propres au 

Comte Tekely qu'il n'eât des oecasions sâres pour les faire passer. 

Le Comte Tekely s'estime heureux d'avoir plu au Roy par lattachement cons- 

tant qu "il marque ă toutes ses volontâs, soit dans la paix ou dans la guerre. 

- Le Grand Visir n'a pu Lestablir en Transilvanie par toutes les raisons que jay eu 

Thonneur de vous escrire, et je suis persuad€ qu'il n'est pas de lintcrest ny de la dignit€ 

39*
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du Roy de traiter avec luy tant qu'il ne sera point maistre de la Transilvanie ou d'une 

des deux Valaquies. 

Monsieur de Castagntres m'escrit que les Polonais deviennent plus difficiles pour 

la paix et que, sans Caminiek et la Podolie, ils demandent encore la Valaquie et la 

Moldavie. 

CDLIV 

Adrianop. D. de Castagnăres câtre Rege, despre pretenţiunile Polonilor asupra 

6 Marte Moldovei la încheierea păcei turco-polone. 
1693. 

(Vol. 29 D.). 

Andrinople, le 6 Mars 1693. 

Szre, 

Le Ministres de la Porte commencent ă mieux esperer de la paix particulicre 

avec la Pologne, depuis qu'ils ont su les engagements dans lesquels le Roi set la Reine 

de Pologne sont entres avec Votre Majest€ par un trait particulier. J'ai pris de Jă occa- 

sion de les engager ă faciliter la conclusion de ce trait€ par la cession de la Moldavie, 

ou, du moins, d'une partie de cette province; mais ils m'ont dit unanimement que ce 

qw'ils avaient offert aux Polonais €tait ce que les Polonais pouvaient raisonnablement exi- 

ger, et que cet empire ne pourrait pas avec honneur davantage que de remettre les li- 

mites entre la Turquie et la Pologne oi elles €taient avant la prise de Caminiek. 

La Porte a envoy€ les ordres necessaires pour que le Tartare Kam donnât de 

nouveaux pouvoirs ă lenvoy€ des Tartares qui est en Pologne, ou qu'il y envoyât un 

autre Ambassadeur. Jen ai donnc avis ă Monsieur d'Esneval des le 8 fevrier. Jadressai 
ma lettre au Tartare Kam. J'en ai envoy€ une copie par un courrier expres qui ne par 

tit d'ici que le 15 du mâme mois de Fevrier, par la faute du Kapikiaja de Moldavie qui 

attendait quelques expeditions de la Porte pour les envoyer par mon mâme courrier.
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CDLV. 

“D. de Ferriol către Afacerile Străine, despre contingentul ce se va da Podzoro- 
armatei otomane de Constantin Brâncovenu şi de comitele T5k5ly. vidtza, 

13 Marte. 
(Vol. as D) 1693 

Podzorovidtza, le 13 Mars 1693, 

Mousezgneur, 

LL, Comte de Sandor est revenu d'Andrinople avec un Capigi du Grand Seig- 
neur qui porte ordre au Prince de donner 500 Hongrois, pour escorter un nouveau con- 
voi dans les places qui sont au-delă du Danube. Jaffer-Pacha fournira pareil nombre de 
Turcs, et le Prince de Valaquie cinq cents cavaliers avec chascun deux chevavx ; mais 
comme les Valaques ne sauraient arriver sur ceite frontitre ă moins de quinze jours ; 

que Jaffer Pacha. veut les attendre comme il est port€ par les ordres du Grand Seigneur, 
et que les rivicres grossissent par les neiges qui fondent dans les montagnes,il y a lieu 

de douter du succes de cette entreprise. Il est vrai aussi que les dites places peuvent 

attendre larrivee du Visir et m&me au-delă, 

CDLVI. 

D. de Castagneres către Rege, despre numirea: unui noi principe în Adria- 
Moldova. | nopole, 

28 April. 
(Vol. 24. D). 1693, 

Andrinople, le 28 avril 1693.") 

Sire, 

LL, mort du Bey de Moldavie a interrompu pour quelque temps le commerce 
de lettres que je dois entretenir avec Monsieur d'Esneval. Jay pris des mesures avec ce- 

luy qui a est€ nomme en la place du defiunt, pour qu'il me rende le mesme service que 

me rendait son predecesseur. Le Visir le luy a ordonn€. Ce Bey partira dans 12 jours 

pour Jassy et j'escriray dans ce temps ă Monsieur d'Esneval pour luy faire scavoir en 

quel estat sont les choses. | 

1) Regue le 12 Juin 1693.
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CDLVII. 

Adria- D. de Castagntres către Rege, despre mersul negociaţiunilor păcei turco- 

nopole, polone la Varşovia şi la Portă. 
I5 lunii, 

1693 
| (Vol 24. D.) 

Andrinople, le 15 Juin 1693.1) 

Sire, 

Cana ă la paix particulitre avec les Polonais, on est persuad€ en cette Cour 

que ce trait€ estait dejă avance par les soins de Monsieur d'Esneval. Je n'ay point regu 

-de lettre du Sieur Baluze. J'escrivis au commencemment de ce mois ă Monsieur lAbbe 

de Polignac. Ma lettre Pinformera de Lestat des affaires de cette Cour. Je Ladressay ă 

Monsieur le Grand General de Pologne. Mon paquet lui sera rendu par un courrier que 

le Bey de Moldavie luy a envoy€ dans sa route pour Jassy. Je prieray le Grand General 

de Pologne de faire rendre mes lettres au Sieur Baluze, en cas que Monsieur labb€ 

de Polignac ne fut 'pas encore arriv€, et jusquă ce temps-lă je m'adresserai au Sieur 

Baluze pour lui faire sgavoir tout ce qui se passera en ce pays qui pourra avoir quelque 

rapport ă cette paix particuliere. 

CDLVIII. 

Turtukaia, D. de Ferriol către Rege, despre numărul armatei comandate de Marele 

5 August Vizir, şi despre reputaţiunea de care se bucură Const. Brâncovenu. 

1693. 
(Vol. 25. D.). 

Du Camp du Grand Vizir, prâs de Tutrakay, le 5 aoât 1693. 

Monsezgneur, 

ÎL ratmee doit âtre de 35 ă 40 mille combattants, y compris les Albanais que 

jai vus et qui peuvent &tre au nombre 9 ă 10,000. On compte aussi environ 20,000 

Tartares. Ils sont campâs dans l'€tendue de plus de 10 lieues et jusques ă Bukarest, la » 

residence du prince de Valaquie. Les Turcs sont si aveugles sur le sujet de ce prince que 

quoi qu'ils ne puissent pas douter par ses actions qu'il ne soit entitrement attache et ; 

dâvou€ ă l'Empereur, le Grand Visir n'a pas laiss€ de le traitef avec toutes sortes d'hon- 

neur et de le recevoir dans tous les conseils, dont il ne manquera pas de rendre un fi 

dele compte au general Veterany. 

  

1) Regue le 25 Aoiit 1693.
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CDLIX. 

Scris6rea către d. de Castagneres, despre primele mişcări ale armatei Turtukaia 

otomane. 8 August. 

1693 
(Vol 26. D.). 

Camp de Tutrukan, le $ aofit 1693. 

Monsieur, 

Î au presentement, le Kapikiaia du Bey de Moldavie m'avertit qu'il fait par- 
tir un homme. Aussi je fais ces lignes ă Votre Excellence pour lui dire que jai regu sa 
lettre du 3o du mois passcet le duplicata du 13 du me&me mois. Monsieur de Ferriol est 
arriv€ le 4. et jelui ai rendu le paquet de Votre Excellence. Le Visir a pass€ le Danube 
il y a deux jours et dans le temps qu'il voulait passer, il est arriv€ un courrier de Jafer 

Pacha de Belgrade, par lequel il lui mande que les Imperiaux ont pass€ la Save et qu'- 

ils commengaient ă en former le siege; des que le Visir fut de ce câtâ-ci, il monta le 

lendemain ă cheval avec les principaux du Camp et s'en fut trouver le tartare Kan pour 

tenir conseil lă dessus. Il a est€ resolu de ne plus aller en Transilvanie par le detroit de 

Telz, mais bien de monter le long de la Valaquie et de ctoyer le Danube pour pou. 

voir âtre en tat de le passer en cas que Belgrade fut bien press€. 

CDLX. 

D. de Castagneres către Rege, despre încheiarea unei păci particulare Adriano. 

între Polonia şi Sublima Pârtâ. pole, 
25 luliă. 

(Vol, 54. D.. 1693 

Andrinople, le 25 Juillet 1693.1) 

Szre, 

Jai fait part au Caimacan de la disposition ou est ă prâsent la Pologne de 
conclure une paix particulicre avec cet Empire, et de ce que Votre Majest€ avait en- 

voy€ un Ambassadeur ă cette Cour la pour linviter de se relascher de ses pretentions. 
Je lay press€ de contribuer de son câte ă faire que le Grand Seigneur cedast au moins 

aux Polonais quelques places de la Moldavie. Ce Ministre m'a promis qu'il informerait 
le Grand Visir des dernitres propositions des Polonais, lequel en confererait avec le Kan 

des Tartares et que, si le Grand Visir ne voulait se relascher en rien, le Kan le ferait 
sgavoir aux Polonais, lesquels ajousteraient plus de foy ă ce qui leur viendra de la part 
de ce Prince qu'ă tout ce qui pourrait leur estre dit de celle des Turcs. 

1) Regue le 13 Septembre 1693.
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CDLXI. 

Adriano: D. de Castagneres către Rege, despre scirile primite prin scrisorile d-lui 
pole, de Ferriol cu privire la mişcările armatei otomane. 

15 August . 

1693 
(Vol. 24. D). 

Andrinople, le 15 aoât 1693. €) 

Szre, 

J e regois des lettres de Monsieur de Ferriol et du Sieur Fonton des 8 et 9 

de ce mois, par lesquelles japprends que Monsieur de Ferriol avait joint le Grand Visir 

le 4 de ce mois. 

Ce ministre avait abandonn€ le dessein d'entrer en Transilvanie par le passage ap- 

pel€ Telz, mais qu'il câtoyait le Danube le long de la Valaquie pour estre en estat de 

secourir Belgrade, si les Allemands en pressaient le siege ou d'entrer en Transilvanie 

par la Porte de fer. 

CDLĂIL. 

Vidin, D. de Ferriol, despre cei trei-deci de nobili transilvani din armata 

23 August Vizirului. | 
1693. 

(Vol. 27. D.). 

Au Camp du Grand Visir, vis-ă-vis Vidin, le 23 aoiit 1693. 

Monsergneur, 

J 'ai cru voir dans le discours du Kan beaucoup de sincerite. C'est lui qui a 

fait renvoyer au Prince Tekely trente gentilhommes transilvains que le Grand Visir avait 

fait venir pour lui montrer les chemins de Transilvanie. On avait voulu les remettre au 

Prince de Valaquie, ce qui aurait 6t€ pour le Prince de Tekeli un terrible mepris. Le 

Kiaja du Grand Visir conduisait cette afaire, peut €tre gagnc par .Jargent du Prince de 

Valaquie. | 

  

1) Regue le 13 Septembre 1693.
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CDLĂIII. 

Fonton către d. de Castagntres, despre urmarea afacerei celor zo de Vidin, 
nobili transilvani. 1 Septem 

1693. 

(Vol. 25. D). 

Vidăin, le 1 Septembre 1693. 

Mousieur 

Monsieur de Ferriol fut voir le Kan des Tartares, il y a quatre jours. II ne lui 
parla que des armes de Sa Majest€, lui recommanda beaucoup les affaires de Tekely. II 

a paru tres-bien intentionn€ pour lui. Le Grand Visir renvoie les Transilvains au dit 

Comte Tekely; puisque les choses ont change de face et qu'on ne va plus du câte de 
Transilvanie, on avait propos€ de les laisser entre les mains du Prince de Valaquie, mais 
Monsieur Sandor ayant represent€ au Kan des Tartares et au Kiaia du Visir le tort que 

cela ferait ă son Prince, il a &t€ resolu qwiils iraient retrouver le dit Prince Tekely. Ce 

n'a pas 6t€6 sans une mortification bien grande ă quelques-uns de ces Transilvains, qui 

ne sont qu'ă contre-coeur et par force avec le Prince Tekely, car ils auraient bien sou. 

hait€ rester avec le Bey de Valaquie, ou aller en Transilvanie mâme sous la domination 

des Imperiaux. Le Prince “Fekely avait cependant garde avec lui les plus considerables 
"et les moins bien intentionnes pour lui, et n'aurait pas pu envoyer le principal de ceux 

que le Visir avait demand nommâment. 

CDLXIV. 

D. de Castagneres catre Rege, despre perderea scrisorilor scle. Adriano- 

pole, 

(ol. 24 PD). : 7 20 Octobr. 

1693 

Andrinople, le 20 Octobre 1693.*) 

Szze, 

Jai appris par le Bey de Moldavie que le courrier qni estait charge de mes 
Icttres avait est€ vol€ dans sa route de Jassy en Pologne, et qu' elles estaient perdues. 
C'est ce qui m'oblige d'en envoyer des copies. 

1) Regue le 3 Janvier 1693. 
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CDLXV. 

Belgrad, D. de Ferriol către d. de Castagnăres, despre plecarea şi drumul Tă- 

30 Octobr. tarilor. 
1693 

(Vol. 24. D.) 

Au Camp devant Belgrade, le 30 oct. 1693. 

Monsieur, 

L, kan des Tartares part aujourd'huy pour Andrinople. Il s'embarque sur le 

Danube. Je ne doute pas qu'il ne s'arreste quelques jours aux environs de la Porte de 

fer. Les Tartares doivent repasser le Danube ă Yegui-Palanka, pour s'en retourner chez 

eux par ce cost-cy, le Prince de Valaquie ayant fait de grandes instances pour empâ 

cher leur retour par sa principaute. 

CDLĂVI. 

Adriano- D. de Castagntres către abatele de Polignac, despre mersul dificil al 

pole,  negociaţiunilor păcei turco-polone, din causa pretenţiunilor Poloniei asupra Mol- 
31 Octobr. dovei 

1693 (Vol. 25 Di). 

Andrinople, le 31 Octobre 1693. 

.. Monsieur, 

J e m'etais dâjă pare des sentiments qu'il (M. /abbe de Châteauneuf) a pour 

vous dans la lettre que je vous ecrivis le 27 Juin dernier. Mais comme jai appris par 

le Bey de Moldavie que le courrier quj en ctait charge a €t€ vol€ dans sa route depuis 

Jassi en Pologne et que mes lettres ont €t€ perdues, jen joins ici une copie, afin que 

vous soyez informe de la parfaite estime que jai pour votre personne et du grand dâsir 

que j'ai pour votre amiti€. Cette lettre vous expliquera aussi, Monsieur, l'Etat ou ctaient 

pour lors les affaires ă l'€gard de la n€gociation du traite de paix particuliere entre la 

Porte et la Pologne, auquel vous et moi avons ordre de travailler. Jai fait depuis, par 

ordre de Sa Majeste, de nouwvelles instances en cette Cour pour engager les Ministres 

A ceder cette partie de la Moldavie que demande la Cour de Pologne. Mais jai tra- 

vaill€ inutilement, la Porte n'a rien voulu changer aux premitres conditions quelle a 

offertes pour cette paix, et lorsque le Sieur Fonton, lun de mes Truchmans, qui est 

A la suite du Grand Visir lui eât represente de ma part toutes les raisons qui pouvaient 

Pengager ă donner sur cela la satisfaction que demande le Roi de Pologne, il lui repon- 

dit qu'il me priait de rompre tout ă fait cette n&gociation, en sorte, Monsieur, qu'il n'y 

a pas d'apparence que sous ce gouvernement on puisse obtenir de la Porte la cession 

de cette partie de la Moldavie que vous demandez.



  

La restitution de Caminiek avec ses dependances est un des plus grands avan- 

tages que le Roi puisse procurer ă la Pologne. Les Turcs, en consentant ă cette resti- 

tution, ont pass€ par dessus les regles de leur religion qui leur defend de ceder une 

place dans laquelle il y a deux mosquces, et ils ont cte€ obliges de trouver des exp€- 

dients pour €luder leur loi. Ce que la Cour de Pologne demande dans la Moldavie n'est 

pâs comparable avec Caminiek et ses dependances. D'ailleurs, il est d'un grand interet 

pour les Musulmans, apres la cession de Caminiek, de conserver la Moldavie dans son 

entier, parceque, s'il la demembraient, les Polonais seraient en €tat, ă la premiere rup: 

ture, de faire des courses jusqu'au Danube, ce qui jetterait la terreur dans Andrinople. 

Ainsi, je puis dire non seulement que les Musulmans veulent absolument conserver la 

Moldavie dans son entier, mais encore qw'on ne saurait blâmer curs prâtentions. Quant 

au fait, leurs Majestes Polonaises pourront âtre bien informâes par Monsieur Rzovonskj 

que j'ai fait ici de mon mieux pour engager les Musulmans ă ceder cette partie de la 

Moldavie, ă quoi vous reduisez toute la difficulte de cette affaire. Je souhaite, contre 

mes esperances, qu'il fasse mieux et je ne lui en envierai point la gloire. 

Je conviens qu'on veut nous persuader que jamais l'envoy€ n'est chargc€ de 

traiter publiquement que la paix generale, et qu'il y a des ordres secrets de conclure la 

paix particulitre. Mais vous m'avouerez, Monsieur, que si ces ordres €taient bien sin- 

câres, on ne vous aurait point ajout€ Talternative, ou du moins de la n€gocier et de faire 

resoudre les Musulmans ă la cession d'une partie de la Moldavie; car Sa Majest€ Polo- 

naise ayant ct suffisamment informee par toutes mes lettres que cette cession d'une 

partie de la Moldavie €tait une condition impossible ă obtenir, je ne pense pas qu'elle 

- se flatte de faire consentir les Musulmans plus que ce quils ont accorde aux instances 

de Sa Majeste, dont le nom est ici dans une extreme vEneration. 

Il est indubitable que les partisans de la Maison d'Autriche ă la Diete ne don- 

neront pas leur voix pour cette paix particulitre, et qu'il ne leur manquera pas de pre- 

textes pour autoriser leur refus; car, quand, par impossible, les Musulmans accorderaient 

cette partie de la Moldavie qui est demandee, les Autrichiens soutiendront ensuite qu'il 

faut que les Tartares se retirent du Budziac. 

Jai apporte€ Papplication possible ă obtenir des Musulmans les conditions les 

plus favorables pour la Pologne. Je crois mâme qu'on peut dire que es Turcs ont beau- 

coup fait pour marquer leurs bonnes intentions. Les Polonais n'en sont pas satisfaits. Ils 

desirent encore quelque chose. Ce qwi'ils dâsirent est trait€ par eux de peu d'importance. 

Les Musulmans en font grand cas. Je vous en ai expliqu€ les raisons. Si c'est peu de 

chose ă l'Egard des Polonais, ils pourraient s'en relâcher. Ils ne peuvent qu'en se depar- 

tant de leurs pr&tentions sur la Moldavie prouver qu'ils veulent 'contribuer ă la conclu- 

sion de cette affaire, de mâme que les Musulmans ont fait par labandon de Kaminiek 

et de ses dtpendances. 
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Adriano- 

pole, 

1 Novem. 

1693, 

“CDLXVIL 
D. de Castagneres către Rege, despre politica urmată de Regele Po: 

loniei în negociaţiunile păcei turco-polone. 

(Vol. 24. D). 

Andrinople, le 1€ nov. 1693. 1) 

Szre, 

Ț, est vray que le Roy de Pologne veut persuader que son envoye n'est charge 

de traiter publiquement que la paix gâncrale, et qu'il a des ordres secrets de conclure 

la paix particulicre. Mais, si les ordres pour la paix particulitre estaient bien sinceres, 

on n'aurait pas adjouste cette alternative ou du moins de la negocier et de faire resoudre 

les Turcs ă la cession d'une pariie de la Moldavie, et le Roy de Pologne a este suffisam- 

ment informe par toutes mes raisons que cette cession d'une partie de la Moldavie estait 

une condition impossible ă obtenir. Ainsy, il n'est pas ais€ ă faire consentir les Turcs ă 

plus que ce qwiils ont accord€ aux instances que j'ay faites par ordre de Votre Majeste 
en sorte que toutes les apparences sont que le Roi de Pologne s'est propose en envo- 

yant le Sieur Rzevouskj de conclure sa paix conjointement avec l'Empereur, en cas 

que les Turcs se trouvent disposâs ă faire la leur avec I' Allemagne, cet d'estre le 

maistre de ne pas faire sa paix particulitre, si lP'Empereur ne concluait pas la 

sienne et d'en rejetter la faute lorsqu'il partira aux Ministres de Votre Majest€, 
sur le refus que les Turcs feront de ceder cette partie de la Moldavie. D'ailleurs, il 

est difficile de concevoir comment le Roy de Pologne, persuad€ comme il est des mau- 
vaises intentions de /Empereur et le pouvoir de la Republique de conclure avec le Senat 

la paix particulicre, desire cependant d'en rejetter la conclusion sur la Diette par ce que 

il faut avoir toutes les voix de la Diette. Il est indubitable que les partisans de la 

Maison d' Autriche ne donneront jamais la leur, et qu'il ne leur manquera pas de pretexte 

pour justifier leur refus; car, quand, par impossible, les Turcs accorderaient cette partie 

de la Moldavie qui est demandee, les Autrichiens soutiendraient ensuite qu'il faut que 

les Tartares se retirent de Budziac. 

1) Regue le 18 Janvier 1694.
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CDLĂVIII. 

D. de Castagneres către Rege, despre mersul negociaţiunilor privitâre Adriano- 

la cesiunea unei părți din Moldova Polonilor. pole, 
24 Novem. 

1693. (Vol. 24. D). 

Andrinople, le 24 nov. 1693. 

Szre, 

ÎL, lettre que jay regue de l/'Abbe de Polignac est du 17 Septembre. II 
m'invite d'apporter tous mes soins pour obtenir de la Porte la cession de la partie de la 
Moldavie que le: Polonais ont occupee dans cette dernicre guerre, comme une condition 

ă laquelle le Roy de Pologne attache absolument pour la conclusion de la paix par: 
ticuliere, et sans la quelle il est persuad€ qu'il ne pourra jamais faire consentir le Senat 

et la Republique ă rompre les engagements que ces deux membres de Il Estat ont pris 
avec l'Empire et les Venitiens, sous des serments qui retiennent encore leurs consciences 

et auxquels ils croyent ne pouvoir manquer, quelques justes raisons qu'ils en ayent sur 

la conduite injurieuse de la maison d'Autriche ă leur €gard, ă moins qu'un profit visible 

ne les determinât et qu' ils ne voyent clairemeut que les Turcs ne leur cederont pas 

par une paix generale la moiti€ de ce qu' ils voudront bien abandonner par la particu- 
licre. Je n'ay rien oubli€ de tout ce qui pouvait porter le Grand Seigneur et ses 

Ministres ă ceder ă la Pologne cette partie de la Moldavie, ă quoi se râduit toute la 

difficulte de cette paix. 

Un officier du Bey de Moldavie m'escrit de Jassy du 26 Octobre que M' Rze- 
vovskj estait arrât€ par la maladie de l'ambassadeur Tartare. 

CDLXIX. 

Document fără dată şi fâră origine, privitor la folâsele ce ar renasce 

pentru “Turci, dacă ei ar reuşi a recupera Transilvania, cădută în mâna Impe- 

rialilor. 
(Vol. 25. D.) 

Les Tures, apres la perte de Belgrade, qu'ils ont recouvr€ depuis par une 
espece de miracle, n'en ont pas s'ouffert de plus essentielle ni de plus considerable que 
celle de la Transilvanie. 

Cette province qui est riche et abondante en toutes sortes de biens, de chevaux 
et de bestiaux, a mis l'Empereur en estat de soustenir la guerre de Hongrie, en luy 

fournissant beaucoup d'argent et de denrces, des quartiers d'hyver excellents et de gros- 

ses contributions tirces de la Valachie et de la Moldavie au lieu que, sans ce secours, 
ce prince aurait este oblige de renvoyer ă la fin de chaque campagne toutes ses trou- 

pes en quartier d'hyver dans ses pays hâreditaires, ă la ruine de ses peuples et de ses
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finances, et de la Hongrie mâsme qui, n'estant pour la plus grande partie quun desert 

inculte et ne pouvant pas, par consequent, fournir ă la subsistance d'un grand corps de 

troupes, aurait est€ expos€ ă une dâsolation entitre causce par les invasions et par les 

courses frequentes des Turcs et des Tartares. La conqueste de cette province qui a mis 

PEmpercur ă portie de donner la main ă la Pologne et de s'entresecourir au besoin, 

a port€ un prâjudice considerable aux Turcs en affaiblissant les armâes ottomanes des 

troupes transilvaines, moldaves et valaques, en obligeant les Tartares ă faire un plus 

grand tour, et en rendant par consequent leur jonction avec larmce du Grand Seigneur, 

plus dificile, en un mot, en fournissant ă PEmpereur le moyen d'abattre enticrement le 

party des mecontents par la suppression de la seule retraite qui leur pouvoit rester. 

II (fe Grand Seigneur) devrait tomber sur la Transilvanie pour en chasser les 

Imperiaux et y establir le Comte Tekeli pour Prince. La conqueste n'est pas ditficile et 

ne consiste quă semparer dabord d'une ou de deux places des plus fronticres pour 

couper la communication avec la Hongrie, apres quoy les autres places fortes du coeur 

du pays et des frontitres de Valaquie, dc Moldavie et du Dhiester tomberont d'eiles- 

mâmes, d'autant plus quă la vue d'une armee ottomane, les Transilvains qui sont pres 

que tous protestants et qui en cette qualit€ et naturellement, haissent tort la domination 

de la maison d'Autriche, prendront les armes et s'uniront aux Turcs. Il y a deux avan- 

tages tres-considerables attachâs ă la conqueste de cette province. Le premier a d€jă 

este dit et consiste ă reduire lEmpereur ă la necessit€ de retirer ses troupes de Hon- 

grie ă la fin de la campagnc, et de leur donner des quartiers d'hyver dans ses provinces 

herditaires; Pautre ă faire revivre le party des mecontents par Pestablissement de Te- 

kely qui, ă la faveur des subsides quiil tirerait de la Transilvanie, entretiendrait un bon 

corps d'armee qui tiendrait PEmpereur dans un continuel eschec. 

. . 

CDLXX. 

_D. de Ferriol către Afacerile Străine, despre hotărirea Purcilor de a 

nu desmembra Moldova. 

(Yol. 27. D.). 

Monseugneur, Anărinople, le 1-er Dâcembre 1693. 

J e lui parlai (au Grand Visir) de la Paix particulicre de Pologne et je lui fis 

voir qu'il ne pouvait tirer de grands avantages, mais je lui dis que le Roi et la Republi- 

que de Pologne, croyant faire leur condition meilleure par un traite separe, s'obstinaient 

ă vouloir la partie de Moldavie qu'ils possădent, que ce pays n'âtant ni grand ni consi- 

derable, la Porte pouvait se relâcher sur une aussi petite instance. Îl me repondit ces 

propres mots: «que les Polonais devaient se contenter de Caminiek et de ses dependances; 

que le Grand Seigneur ne demembrerait point la Moldavie ; que, moi-mâme, qui lui con- 

seillais tous les jours de ne point faire de paix honteuse, pourquoi lui dire d'abandonner 

un pays qui donne Lentrce dans toutes les provinces voisines et d'oti il est ais€ de chas- 

ser les Polonais, si la possession ob ils en sont leur donne des prâtentions pour le conserver. 

Î. .  . . . . . . . e.
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D. de Castagnăres către Rege, despre negociaţiunile Vizirului cu tră- Adriano: 
misul Poloniei şi cu ambasadorul Franciei, în privinţa cesiunei unei părţi din 

Moldova. 
(Vol. 28 D.). 

Andrinople, le 17 Janvier 1694. 

Szre, 

D es que M. Rzevovski a €t€ arriv€ ă Jassy, il m'a crit par un expres. II 

m'a envoy€ deux lettres de M. l'Abb€ de Polignac des 6 et 15 Novembre de lannce 

dernitre. Le Bey de Moldavie a fait accompagner ce courrier par un de ses gens 

jusqwici. Cet Ambassadeur ayant cru qu'il irait joindre le Kan des Tartares dans quel- 

que ville du Boudjac, me prie de lui apprendre en quel ctat est la n€gociation de la 

paix particuliere entre la Pologne et la Porte, et de lier un commerce de Lettres entre 

nous pour agir de concert dans la suite de cette negociation qu'il reconnaiît devoir &tre 

conduite et termince par Lautorit€ de Votre Majeste. 

Le Grand Visir me dit qu'il €tait averti par le Bey de Moldavie que l'Ambas- 

sadeur de Pologne avait non-seulement ordre de demander la cession de ces trois places 

(Niemietz, Sochona et Soroka), mais meme qu'il venait pour n€gocier la paix generale. 

Jexpliquai ă ce Ministre que lordre qui avait 6t€ donn€ ă Monsieur Rzevovski de n€- 

gocier la paix gencrale n'ctait qwune feinte dont la Pologne se servait pour ne pas 

alarmer ses alli€s et pour conclure plus tât et plus stirement une paix particulicre. Sur 

cela, le Grand Visir me repliqua que le Grand Seigneur ne voulait rien demembrer de 

la Moldavie; que si cet Ambassadeur insistait ă la cession d'une de ces trois places, 

c'Etait une preuve que le Roi de Pologne ne voulait pas se s€parer de ses alli6s, et 

qw'en ce cas, on n'6coutera point son Ambassadeur lorsquiil voudra traiter la paix gc- 

ncrale; qu'on lui fera entendre que la Porte n'âtait entre en ntgociation avec la Pologne 

que dans la vue d'une paix particulitre; que le Grand Seigneur ex€cuterait les paroles 

que Pon m'avait donnces, mais que les propositions que l'on a ofiertes ctant la der- 

nicre resolution de Sa Hautesse, c'&tait perdre du temps que de travailler ă obtenir 

quelque chose au-delă; que si la Pologne refuse ces conditions, elle ne doit plus les es- 

perer quand mâme il se ferait une paix avec les Allemands. Le Grand Visir me donna 

une grande preuve du dâsir qu'il avait de traiter de bonne foi cette paix particulicre en 

ce que un Prince Tartare des plus fameux partisans qu ils aient parmi eux, s'Etant oflert 

d'assembler un corps de troupes en Moldavie pour faire des courses en Pologne, le Grand 

Visir dit: «Je n'avais pas voulu lui en accorder la permission dans le temps qu'il atten- 

dait I'Ambassadeur de Pologne». Le Kan des Tartares que j'avais vu peu de jours avant 

le Grand Visir, me parla dans le meme esprit que ce Ministre, et me dit que quoiquiil 

eât une extrâme passion pour voir cette paix particuliăre conclue, il ne pouvait ncan. 

moins conseiller au Grand Seigneur de câder aucune des places qui sont dans la Mol- 

davie; que si une de ces trois places €tait situce sur les confins de ces deux Etats, on 

pourrait l'accorder sous pretexte que la situation en est douteuse, mais qu'elles sont 

trop avancâes dans la Moldavie, et qu'il y a derritre elles un grand pays qui en a tou: 

jours lait partie, quw'ainsi la Porte ne pouvait les ceder sans exposer la Moldavie aux 

courses des Polonais ă la premiere rupture. 

pale, 
17 lanuariii
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CDLXXII. 

D. de Castagneres către Rege, despre negociaţiunile ambasadorului po- 

lon, cu privire la cesiunea Cameniţei şi a unei părţi din Moldova. 
15 Februar. 

1694 
(Vol. 28. D. 2). 

Se, 
Andrinople, le 15 Fevrier 1694. 

], (PAmbassadeur de Pologne Rzevovsky parlaut au Kan) ajouta que le Roi 

de Pologne n'avait pas su les dernitres resolution de la Porte. Ensuite, il proposa les 

conditions dont îl ctait charge qui ctaient qu'outre la restitutions de Kaminiek avec ses 

dependances, la Pologne prâtendait encore rester en possession des villes de Niemietz, 

Sochova et Soroka. Le Kan des Tartares lui repliqua que la Porte ne conclirait jamais 

sa paix avec les Polonais qu'ils ne rendissent ces trois dernieres places, qu'il n'avait 

engag€ Sa Hautesse ă ceder Caminiek et ses dependances ă la Pologne quwen vue de 

procurer la paix aux Polonais, mais que quelque envie qu'il etit de faire rcussir ce des- 

sein, il n'osait pas ă present proposer au Grand Seigneur de ceder aucune des autres 

places que la Pologne demandait. 

Je demandai ă Monsieur Rzevovski si, en cas que la Porte accordât ă la Pologne 

pour une paix particulitre les deux places de Niemietz et de Sochova, il aurait pouvoir 

d'en signer ici le trait€. II me repondit qu'il n'en avait pas le pouvoir et que cette paix 

particuligre ne pouvait &tre conclue que par la Ditte, puisque c'Etait dans la Diete que 

la Pologne avait pris ses engagements avec l'Empereur et la Republique de Venise. 

Je fus surpris quand, apres m'avoir si clairement expliqu€ ses ordres, il me de- 

manda mes soins pour procurer de plus grands aventages ă la Pologne, et presupposant 

qu'on lui avait accord€ Caminiek dans la vue d'une paix genrale, il me dit qu'il se 

flattait que j'obtiendrais quelque chose au delă pour une paix particuliere et que, si je 

pouvais faire consentir les Turcs ă ceder Niemietz et Sochova et ă les faire convenir 

d'un lieu d'assemblce pour traiter de la paix generale, la Republique engagee par ces avan- 

tages ferait savoir aux Ambassadeurs de ses allies que, siils ne s'accommodaient pas 

avec les Turcs, elle ferait son accommodement particulier, que c'&tait lă lunique moyen 

par lequel la Pologne pourrait rompre avec honneur la ligue dans laguelle elle €tait 

entree. Je repondis ă M. Rzevovski que javais vu le Kan depuis, et que je de 

sesperais de pouvoir obtenir aucune des places de la Moldavie, que javais em- 

ploy€ toutes les raisons qui pouvaient engager les Turcs ă ceder quelgu'une de ces 

places, que je pouvais lui representer le peu d'utilit& que la Republique de Pologne 

en recevrait, et que si le Roi de Pologne €tait dans de veritables sentiments de faire 

sa paix particulidre avec les Turcs, la fermet€ que ces derniers ont de ne vouloir rien 

demembrer de la Moldavie, ne devrait pas âtre un obstacle ă la conclusion de ce traite 

qui donnerait le repos ă toute la Pologne et la delivrerait des courses de Tartares, que, 

quand mâme les Turcs abandonneraient Niemietz et Sochova aux Polonais, cette cession 

leur serait plus ă charge que profitable, vu que ces deux postes &tant fort avancâs dans 

la Moldavie, leurs dependances en seraient plus exposces aux insultes des 'Tartares lors- 

qu'ils iraient en Hongrie et que la Porte n'y pourrait apporter aucun remede, puisque 

cette nation n'Epargnait pas mâme les sujets du Grand Seigneur dans la Basse Molda- 

vie ni dans la Valaquie.



  

  

Des que le Kan eit appris que javais vu Mr Rzevovski, il m'invita di'aller 
chez lui pour savoir ce qui s'tait pass€ entre cet Ambassadeur et moi. Il me demanda 
si javais „pu Lengager ă se dâsister de ses prâtentions sur la Moldavie. Je lui r&pondis 
qu'il s'€tait dâjă relâche€ de Soroka et que je&tais persuad€ que, stil avait dessein de 
ceder quelque chose de plus, ce serait ă lui qu'il s'en ouvrirait. 

Des que jeus quitt€ ce Prince, jeus une conversation avec son grand tresorier 

qui me fit connaitre que quelques Ministres seraient assez portes ă ceder une des places 

de la Moldavie que pretend cet ambassadeur, mais que d'autres au contraire, ont eu 

bien de la peine ă consentir ă la restitution de Kaminiek. 

CDLXXIUII. 

D. de Castagneres către Rege, despre interceptarea scrisorilor scle de 

către Nicolo de la Porta, în Moldova. 

(Vol. 28. D. ş.). 

Andrinople, le 27 Fevrier 1694. 

Se, 

Jai eu avis qu'un Grec, nomnm€ Nicolo de la Porta, qui a €t€ quclque temps 
secretaire de Monsieur Collier, Ambassadeur de Hollande, et qui s'est retir€ depuis quel- 
ques mois en Moldavie, avait intercept€ quelques-unes des lettres que javais €crites en 
Pologne et de celles que M. Pabbe de Polignac m'avait €crites, dont il avait envoye des 
copies' au Sieur Telis, drogman de Hollande. Jen ai fait mes plaintes au Grand Visir ă qui 
j'ai fait entendre le fait. Ce ministre a 6crit au Bey de Moldavie et lui a ordonn€ de 
se saisir du dit Nicolo et de tous ses papiers et de Penvoyer ici. Jai lieu de me pro. 
mettre qu'il ne laissera pas ce crime impuni. 

20,637 |. Ă 41 
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 CDLXXIV. 

6 Marte Din sumele plătite de d. de Castagneres pentru serviciul corespondinţei 
1694. diplomatice. 

(Vol. 26 DJ). 

6 Mars 1694. 

A un courrier de M. Rzevovski et ă un homme du Bey de Moldavie en ren- 

voyant le premier en Pologne.. .. ....... 167 frs. 

CDLXXV. 

Adriano- Scrisârea d-lui de Ferriol, despre sfârşitul negociaţiunilor începute în 

poe Turcia de trămisul Poloniei, şi despre începerea altora de către abatele de 

17 Marte Polignac în Polonia. 
1694, 

(Vol. 27. D.). 

Andrinople, le 17 Mars 1694. 

Monsezgneur, 

d... [cc po... . o 

ÎL, A mbassadeur de Pologne est parti d'ici il y a trois semaines. ÎI 6tait venu 

pour €couter simplement les propositions de Turcs, sans avoir aucun pouvoir de con- 

clure, ce qui a donn€ au Grand Visir un juste soupgon que le Roi de Pologne n'agis- 

sait pas de bonne foi, et ce qui la prouve encore davantage, c'est que le dit Ambas- 

sadeur a toujours demand€ un. congres pour traiter une paix generale. Cependant, la 

veille de son depart, il abandonna les trois places que les Polonais tiennent en Molda- 

vie, et demanda seulement le detroit de Cochin et deux autres places qui confinent 

la Pologne. 

C'est ce qui m'oblige d'tcrire ă M. labbe de Polignac pour renouer cette n€go- 

ciation pendant la campagne, d'autant plus que le Grand Visir allant en Transilvanie, 

jaurais ât€ ă portce d'tcrire souvent en Pologne et d'en recevoir des lettres. Mais si le 

nouveau Visir prend la route de Belgrade, je me trouverai fort €loign€ de Pologne et 

je ne pourrai avoir de commerce avec M. l'abb€ de Polignac que par la Valaquie et la 

Moldavie, dont les Princes sont fort attaches ă l'Empereur et veillent avec attention sur 

les passages de leurs provinces. 

Le Prince de Tekely a perdu cet hiver plus de 500 hommes de ses troupes qui 

se sont retir€s chez I'Empereur, quoique les secours que la Porte lui a donn6s pour sa 

subsistance fussent au double des annces dernicres. Il est vrai que les dits secours n'ont



  

  

pas €t€ sous fournis en espăces, et que le Prince a dă en prendre la plus grande partie 
sur les Valaques et les Moldaves qui attendaient des ordres reiteres de la Porte. 

CDLXĂVI. 

323 

D. de Castagnăres către Rege, despre afacerile şi politica principelui Adriano- 

" Moldovei. 

(Vol. 23. D.) 

, Andrinople, le 18 Mars 1694. 

Se, 

Le Bey de Moldavie m'a €crit qu'aussitât qu'il avait regu lordre du Grand 
Visir de faire arrâter le nomme€ Nicolo de la Porta, il lavait fait chercher partout pour 

Sen saisir, mais qu'il avait appris qu'il s'tait absente depuis deux mois de ses Etats, et 

qu'il avait envoy€ ordre sur toutes ses frontitres de se saisir du dit Nicolo en cas quiil 

y revinst. Ce Bey a €crit la meme chose au Grand Visir. 

M. Pabb€ de Polignac avait reconnu quelque altcration dans les cachets de 

mes lettres qui ont pass€ en Pologne par le soin du Bey de Moldavie, et qui les avait 

regues avec plus de fidelite par le Resident du Comte Tekely; ainsi jai soupgonne le 

Bey de Moldavie d'avoir part ă cette perfidie. Mr l'abbe de Polignac ne savait pas en: 

core lorsquw'il m'a €crit que jen eusse decouvert le vâritable auteur. Ce qui a fortifi€ ses 

soupgons est un avis que le roi de Pologne lui a donne qu'il y avait ă Jassi un Pere 

cordelier italien, en qualit€ de missionnaire, lequel est d'intelligence_pour ouvrir_toutes 

pole, 

18 Marte 

1694 

      

ses lettres, avec le Resident de Venise qui est ă la cour de Pologne, et que M. Rze- 

vovski, passant ă Jassy pour venir ici, avait vu un papier sur la table de ce cordelier 

sur lequel €taient €crits ces mots: «Je soussign€, Hospodar de Moldavie, promets ălEm- 

«pereur des Romains, Leopold 1 , que je lui serai fidele comme un bon vassal et le ser- 

«virai dans la presente guerre de tout mon pouvoir et par tous les moyens convenables 

«ă Petat present des affaires.> Monsieur de Polignac me parle de cet ccrit comme d'une 

copie dont il juge que original a &t€ sign€ par le Bey de Moldavie. Cet avis, ajoute- 

t-il, a fait une grande impression “sur l'esprit du Roi de Pologne et a non seulement 

augment€ les mecontements de ce Prince ă legard de VEmpereur qui avait promis de 

ne rien pretendre sur la Moldavie, mais lui fait encore souhaiter passionement que P'Hos- 

podar de cette province soit puni de sa perfidie par la Porte, et quelle y en establisse 

un autre moins indigne et moins attach€ aux interâts de la Maison d'Autriche. Si cet 

ccrit a un fondement solide, il ne faudrait pas chercher d'autre auteur ă interception 

de mes lettres que le Bey de Moldavie. Je dois cependant Ini rendre cette justice que 

les cachets de toutes celles qu'il m'a envoyces depuis trois mois ctaient sains et enticrs, 

et que je n'ai jamais rien trouve ă redire dans celles que j'ai adressces au Resident du 

Comte Tekely, ainsi que de celles qu'il m'a envoyâes, qu'elles passent toutes de neces- 

sit€ par les mains du Bey de Moldavie et sont porices par ses courriers; car, personne 

ne court la poste dans sa province que de son consentement et en vertu de ses ordres, 

ce qui le mettrait Egalement en pouvoir d'intercepter et d'owvrir les lettres que j'adresse 
. 41*
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au Râsident du Comte Tekely, comme celles dont il prend soin directement. Ainsi, je 

ne puis attribuer ce manquement qu'ă .Nicolo de la Porta et ă ce. cordelier, Jtalien que 

je vais tâcher de faire chasser de Moldavie. Mais, pour une plus grande sâret€, jai jug 
a propos de faire rester ă Jassi le Sieur Sigismundus Siculus, resident du Prince Tekely que 

son maitre avait resolu de retirer de Jassi, n'tant plus en tat de fournir ă la depense 
-de son entretien. Je lui ai envoye cent €cus de gratification, en attendant que je regoive 

les ordres de Votre Majest€, et que je sache si elle juge ă propos que je retienne plus 

longtemps ce gentilhomme. C'est une depense qui ne monterait pas ă 300 €cus par an. 

— Quant au billet qui a &t€ lu sur la table de ce pensionnaire, il eât €t€ ă souhaiter 

que Monsieur Rzevovski m'en eât fait part; les circonstances de la chose auraient pu 

rendre son t&moignage d'un grand poids, au lieu que, n'en ayant rien dit, les Turcss'en 

feront une raison de ne le pas croire, et ils ne s'imagineront pas aisement qu'un homme 

du caractere de Monsieur Rzevovski ait €t€ dans la maison d'un religieux. Ils croiront 

bien plutât que ga €t€ un artifice du cordelier pour nuire au Bey de Moldavie qui, d'ail- 

Jeurs, est estime gencralement en cette Cour pour homme prudent et fort attach€ ă ses 

devoirs. M. labbe de Polignac, persuade de la solidit€ de cet avis, a congu Lidee de 

procurer au Comte Tekely, par lautorite de Votre Majeste, la principaute de Moldavie et 

de grands secours de la Pologne qui, d'accord avec la Porte, aiderait ă retablir les Hon- 

grois dans leur ancienne libert€. Mais, la religion serait un grand obstacle ă son ctablis- 

sement ou les Turcs n'envoient des gouverneurs que de la mâme religion des Moldaves. 

Je suis, etc. 

Sign€: Castagneres de Chasteauneuf. 

CDLĂXVIL 

Regele către d. de Castagntres, despre aprobarea purtării sele diploma- 

tice în tractarea cestiunei turco-polone.: 
(Vol, 28. D. 2). 

Versailles, le 21 avril 1694. 

iai regu vos deux lettres des 17 janvier et 15 f&vrier par lesquelles vous me 

rendez un compte exact de tout ce qui s'est passc dans la negociations du Sr Rzevovski, 

et j'approuve d'autant plus la conduite que. vous y avez tenue qu'il parait assez par 

tout ce que vous me mandez que, non-seulement cet ambassadeur n' avait pas pouvoir 

de convenir d! une paix particulitre avec les Turcs, mais mâme que son envoi ne tendait 

quw ă les faire convenir d'une assemblce gencrale dans quelque lieu de la Haute Hongrie 

entre les Ambassadeurs et Plenipotentiaires de I' Empereur, de Pologne, de Venise et de 

! Empire Ottoman, pour y conclure une paix generale; ainsi, apres L'aveu que le dit Sieur 

Rzevovski vous en a fait, vous avec eu beaucoup de raison de ne plus 'poursuivre avec 

le mâme empressement les avantages et la satisfaction. des Polonais. Il me parait aussi 

qu'il importe beaucoup aux 'Turcs de ne pas abandonner leurs places de Niemietz, So- 

chova et Soroka. Mais si les dommages et desolations que causent ă toute la Pologne 

la continuation de cette guerre, faisaient prendre: dans la diete prochaine la resolution 

d'une paix particulizre au cas que l'on put disposer la Porte ă câder aux Polonais Czer-
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novicz et Chotzyn avec le pays qui est entre le Pruth et le Dniestr, depuis Sniatyn jus- 
qu' ă P'endroit ou le Pruth approche le plus le Dniestr, vous devez faire les offices les 
plus pressants aupres du Grand Visir pour le porter ă condescendre d'autant plus que 
cette petite ctendue de pays parait fort nâcessaire aux Polonais pour la subsistance et 
sârete de la place de Caminieck, et, quen rendant aux Turcs les places de iNiemietz, 
Sochova et Soroka, ils ne gardent rien dans la Moldavie qui puisse troubler I' Empire 

Ottoman dans la possession de cette province. 
Vous ne devez rien omettre aussi pour persuader le Roi de Pologne que lon 

agit de bonne foi de ma part pour procurer ses avantages et ceux de sa Couronne et 

continuer ă tenir une bonne correspondance avec l'Abb< de Polignac pour ce sujet. 
Je crois que le Grand Visir vous a repondu fort sagement sur ce qui regarde les 

interets du Comte Tekeli. ........ N 

CDLXXVIIL. 
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D. de Castagntres către d. de Ferriol, despre rolul jucat de Chanul 25 Aug 

“Tătarilor la încheiarea păcei. 

(Vol. 26. D.) 

25 aoât 1694. 

Ț, (le Kan) m' a dit encore que, du temps du Visir Soliman, la Porte avait 

charge de se rendre mâdiateur pour traiter une paix particulitre avec la Pologne; que 

jes mâmes ordres lui avaient €t€ râiteres sous Cuprogli et que, sur la r€pugnance qu'il 

avait ă ceder Caminiek pour cette paix, Cuproli s'ctait servi des Beys de Moldavie 

et de Valaquie pour en faire la proposition aux Polonais ă son insu; que la-dessus, il 

avait pris le parti de satisfaire la Porte et que, dans le temps qu'il traitait cette paix il 

fut deposc; qu'il alla ă La Mecque; que la Porte mit deux Kans sur le trâne lun apres 

Tautre et que, lorsqu'il a €t€ de nouveau fait Kan, M. Rzevovskj n' avait pas €i€ en- 

voy€ ă lui, mais ă son predecesseur. 

1694.
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Adriano- 

pole, 

11 Oct 

1694. 

CDLXXIX. 

D. de Castagneres către Rege, despre alegerea unui oraşă pentru con- 
tinuarea, negociaţiunelor turco-polone,. şi despre negociaţiunile particulare între 

trămisul Poloniei şi Chanul Tătarilor. 
(Vol. 28. D.) 

Andrinople, le 11 oct. 1694. 

Szre, 

M. de Ferriol a eu une explication avec le Kan des Tartares, au sujet de 

ce que Monsieur lAbb& de Polignac m'avait appris de la relation du voyage de Mon- 

sieur Rzevovski. Jenvoie ă Votre Majest€ Iarticle de la lettre de Monsieur de Ferriol 

touchant cette affaire, aussi bien qwune copie de celle que je lui ai €crite sur le meme 

sujet, par oii Votre Majest€ connaitra que mes soupgons sur la mauvaise foi des Polo- 

nais, expliqu6s dans ma lettre du 31 Aoât âtaient bien fondâs, et lautre que la proposi- 

sition du Kan des Tartares n'a point 6t€ faite au nom de la Porte, mais seulement de 

son chef, dans sa route, et dans un temps ou il n'y avait pas de Grand Visir. Il est ă 

remarquer que le Kan n'a pas laiss€ le choix aux alli€s des villes de Stri, de Sniatin 

ou de Jassy, comme la pretendu le Roi de Pologne, et que la ville de Jassy ou il a dit 

que les alli€s pourraient envoyer leurs ambassadeurs est la residence du Vaivode de Mol- 

davie, od le Grand Seigneur est maitre aussi absolu quă Belgrade et dans toutes les 

autres villes frontitres de son empire. Le Bey de Moldavie nen est que gouverneur et 

avec moins d'autorite qwun Pacha. On peut dire qw'en cela le Kan de Tartares ne s'est 

pas plus avance€ que les Ministres du Divan, lorsqu'ils ont dit que si les alli€s  voulaient 

envoyer des 'ambassadeurs, ils devaient les envoyer ici ou sur la fronticre aupres du 

Grand Visir, parce qu'il est certain que, si ces ambassadeurs avaient une fois fait la de- 

marche de se rendre ă Jassy, on les ferait bientât conduire malgr€ eux ou serait le 

Grand Visir. Et le Kan croirait avoir rendu un grand service ă cet Empire sil avait 

engage ses ennemis ă envoyer de ambassadeurs dans une ville de la domination oțto- 

mane; car la Porte le veut ainsi pour effacer la honte d'en avoir envoy€ inutilement 

chez les Allemands. Cependant, quand Monsieur PAbbe€ de Polignac parle de Jassy, il 

en parle comme d'une ville appartenant ă la Pologne, et non comme de Jassy qui est 

au Grand Seigneur. Cela se justifie par ces termes de la lettre qu'il ma €crite le 20 

Mai. Monsieur Rzevovski, pour ne pas revenir enticrement ă vide, et pour rapporter au 

moins ă sa patrie quelque esperance de paix, s'&tait attache ă convenir d'un lieu de con- 

venir d'un lieu de conference; et voyant la Porte râsolue ă ne plus envoyer ses plâni- 

potentiaires dans les Etats de lEmpereur, il avait propos6 quelques villes sur les fron- 

tizres de la Pologne, et qu'enfin le Kan avait consenti au nom du Grand Seigneur qu'on 

traitât avec tous ses allics ă Jassy, ou bien ă Sniatin, ou meme ă Stri. Ces deux villes 

sont ă la Pologne, et la dernitre est une starostie du Roi de Pologne, etc. C'est sur ce 

fondement que javais parle ă Monsieur de Ferriol dans ma lettre du 25 Aoit, de la 

ville de Jassy, comme d'une ville de Pologne.—Un autre fait important que la Cour de 

la Pologne a public et qui est aussi faux que celui du choix dune des trois villes 

pour y traiter la paix est que le Kan ait promis Kaminieck par un traite de paix ge 

n&ral. Cependant, ce sont lă les deux principaux faits que le Roi de Pologne allegue pour 

s'excuser envers Votre Majest€ de ce qu'il ne conclut pas la paix particuliere et qui rendraieut 

ses excuses plausibles si elles ctaient veritables. Mais la vue que le Kan des Tartares a 

donn€ 4 Monsieur Rzevorski a &t€ le fondement de toute Lhistoire qui a 6t€ faite en 

Pologne; et je suis persuad€ que, quand meme le Kan n'aurait pat propos€ ă Monsieur



  

  fa 
Rzevorvski Jassy en Moldavie pour un lieu d'assemblce, la Cour de Pologne n'en aurait 

pas moins forg€ L'histoire qu'elle a publice, par ce que la reponse du Divan faite a son 

ambassadeur eât suffi pour cela. Je ne crois pas qu'on puisse soupgonner le Kan de dis- 

simulation dans ce qu'il a dit ă Monsieur de Ferriol et s'il ctait vrai qu'il cât donne ici 
a Monsieur Rze&vovski les paroles que cet ambassadeur prâtend y avoir regues, ce Prince 

eât contribu€ ă dissimuler, et rien ne pouvait l'obliger ă expliquer ce qui s'est pass€ dans 
sa route, puisque cette negociation s'&tait faite dans un pays €loign€ et par l'entremise 
d'une personne ă qui il avait confi€ la conduite de Monsieur Rzevovski et dont il evit 

d'abord quelque soupgon que cette n&gociation faite en chemin pouvait avoir 6t€ con- 
certce et que le Kan des Tartares, pour mieux me tromper, avait remis ă donner une 
rEponse positive ă Monsieur Rzevovski dans un lieu ou il leur eiit €t€ bien ais€ de la 

faire ă mon insu. Ce qui me les avait fait nafître avaient 6t€ ces termes de la lettre de 
Monsieur de Ferriol ou il est dit que le Kan avait joint Monsieur Rzevovski qui allait 

en Pologne ă petites journces; mais quand on fait refiexion sur la rigueur du froid et 
Vabondance des neiges, il est facile de concevoir que Monsieur Rzevovski ă qui la Porte 

n'avait donn€ que des chariotsă bufles aura ât€ joint fort aisement par le Kan, qui s'en 
allait en poste et qui partit peu de jours apres lui. Et s'il y avait en cela du concert, 
le Kan est trop habile homme pour avoir parl€ de ces petites journdes qui pouvaient 

donner quelque soupgon d'intelligence. D'ailleurs, quand mâme Monsieur Rzevovski au- 
rait fait de grandes journces, Abdul-Raman Aga eiât pu tout de meme aller trouver son 
maitre et retourner joindre l'ambassadeur polonais. 

Si toutefois on peut douter que presque tous (/es senateurs polonais) ne tendent 
-pas ă la paix gensrale, cela nous servirait €galement ă continuer notre commerce de 
lettres (1) et ă mieux decouvrir les intentions de la Cour de Pologne. 

Mais comme ma lettre ctait restce entre les mains du Kapikiaia de Moldavie, 
faute d'occasion, je Pai retiree pour y ajouter une copie de la lettre de Monsieur de 

Ferriol, et le tout a cât€ envoy€ par un courrier qui partit le 7 de ce mois. Le Bey 
de Moldavie m'a pri€ d'avancer cent €cus au Sieur Sigismondus Seculus. J'ai envoiye 

ă ce dernier un commandement de protection du Grand Seigneur, pour le garantir des 

craintes ou il est encore que le Gântral de Moldavie ne lui fasse quelque insulte Je 

crains fort que cela ne soit une suite des inimti6s qu'il y a entre le Prince de Tekely 

"et le Prince de Valaquie, beau-ptre de celui de Moldavie. 

  

(1) [ s'agit de la correspondance avec Monsieur de Polignac. 
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Adriano- 

pole, 

8 Novemb. 

1694 

CDLĂXX. 

D. de Castagneres către Rege, despre mersul corespondenţei diploma- 

tice francese prin Moldova. 

(Vol. 28 b.). 

Andrinople, le 8 Novembre 1694, 

Sre, 

L, Bey de Moldavie m'a renvoy€ le dernier paquet que je lui avais adress€ 

pour le Sieur Siculus, dans lequel €tait la lettre que jecrivais ă Monsieur de Po- 
lignac le 6 Octobre, par ce qu'il y avait dâjă plusieurs jours que le Sieur Siculus 

s'etait absente de Jassy sans avoir pris cong€ de lui lorsque mon paquet y arriva. La 

lettre que ce Bey m'a ccrite est du 25 de lautre mois. Il croyait d'abord que ce Tran- 

silvain avait regu des ordres du Comte Tekely de laller joindre; mais, dans une addi- 
tion ă la meme lettre, il me mande quiil a eu avis que ce gentilhomme ctait pass€ en 

Transilvanie, voulant m'insinuer par lă qu'il avait abandonn€ les interâts de son maitre. 

S'il faut en juger par les dernitres lettres que jai regues du dit Sieur Siculus, je 
croirais bien plutât, ou qu'on La fait pârir en Moldavie, ou que l'on y aura si fort re- 

double ses craintes qwon laura oblige de se retirer precipitamment pour €viter un mal- 

heur dont il se croit menacâ; et, si cela est, il faut qu'il ait €t€ saisi d'une grande frayeur, 

puis qu'il n'a pas attendu le commandement de protection qu'il nvavait demande et qui 

&tait joint au paquet qui m'a ct€ renvoy€, et qui'il est parti peu de jours apres avoir 

regu le dernier argent que je lui ai fait donner. Je ferai des perquisitions tres-exactes 

pour savoir ce qu'est devenu ce gentilhomme. 
Cependant, comme le Bey de Moldavie s'est offert de prendre le soin de mes 

lettres qu'en prenait le Sieur. Siculus, et qu'il n'est pas praticable que je puisse avoir 
dans son pays un homme malgre lui, je lui ai renvoy€ mes lettres pour M. labbe de 

Polignac que j'ai informe de ce contre-temps en lui disant qu'il pouvait de sa part adresser 

les lettres qu'il m'ecrirait au Bey de Moldavie.
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CDLXXXI 

D. de Castagneres către Rege, despre aceleaşi negociaţiuni ale trămi-  Adriano- 

sului Poloniei cu Chanul Tătarilor. pole, 
, (Vol. :8. D) 23 Novemb 

1694, 
Andrinople, le 23 Nov. 1694. 

Szre, 

Oana ă Pinterprete de Pologne, le Grand Vizir dit ă Monsieur de Ferriol 
que ce serait le Kan des Tartares qui lui donnerait sa râponse, et ce prince a assure 

qu'il ne la lui donnerait que conformement ă la lettre qu'il €crivit au Roi de Pologne 
par le retour du courrier de Monsieur Rzevorski, et qu'il avait ordonn€ ă son Visir 
de dire de sa part ă cet interprete que Monsieur Rzevovski €tait un menteur. Avant 
que Monsieur de Ferriol le vit a Belgrade, le Prince avait envoy€ qutrir le sieur Fon- 
ton pour Lentretenir de nouveau sur la relation que Monsieur Rzlrovski avait faite 
de son ambassade et pour lassurer que, lorsque cet ambassadeur dtait parti d'Andri- 

nople, il ne lui avait point donn€ d'autre reponse que celle dont il m'avait fait part, 
qu'il avait trouve cet Ambassadeur ă Babadagui, lequel lui avait fait temoigner par 
Abdul-Raman Aga le chagrin qu'il avait de s'en retourner sans avoir rien fait, que si 

la Porte voulait envoyer ses ambassadeurs ă Sniatin ouă Stri, il se faisait fort que l'Em- 
-pereur et ses allics y enverraient les leurs avec des pouvoirs de conclure promptement 

A 
la paix, et, qwayant fait dire ă Monsieur Rz6vorski que ce qu'il demandait €tait im- 
possible, cet Ambassadeur avait fait proposer Jassi en Moldavie pour un lieu d'assem- 
blce, sur quoi le Kan lui fit dire que si le Roi de Pologne voulait faire une paix par- 
ticuliere de la manitre que lui, Kan des Tartares, lavait propos€, il pouvait envoyer ses 
ambassadeurs ă Jassy ou il leur ferait savoir la resolution de la Porte. 

CDLXXXII. 

D. de Castagneres către Rege, despre retragerea în Transilvania a co- 26 Decem 

respondentului s&ă din Moldova, aşa numitul Săcuiul, şi despre continuarea co- — 1694. 
respondentei cu Polonia prin mijlocirea Domnului Moldovei. 

(Vol 23, D» 

Le 26 Decembre 1694. 

„S7re, 

iai regu une lettre du Bey de Moldavie par laquelle il me confirme la re- 

traite du Sieur Siculus en Transilvanie, et me marque que les plaintes qu'il nvavait 

faites du Gencral de Moldavie ne sont quun prâtexte qu'il a pris pour colorer linfide. 

20637. |. 42
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26 Decem. 

1604. 

lite qu'il a faite au Comte Tekely quittant son service sans conge€. Ce Bey ajoute quiil 

a toujours envoy€ par ses gens et ă ses frais les lettres que j'avais adressâes au Sieur 

Siculus. Jai compris par lă que le Bey souhaitait en tre rembours€, car ayant de- 

mande ă son Capikiaia combien coitait une course, de Moldavie en Pologne, il m'a dit 

que son maitre en payait 50 6cus. Je lui ai dit que je paierais volontiers cette somme 

pour les courriers que le Bey avait envoyes pour moi en Pologne depuis le depart du 

Sieur Siculus et pour ceux qu'il enverrait a lavenir lorsqu' on me rapporterait la r6- 

ponse ă mes lettres. 

CDLXXXIIL. 

Statul sumelor întrebuințate de d. de Castagntres ca daruri, pentru 

regulatul mers al corespondenţelor sâle cu Polonia. 

(Vol. 28. D). 

Du 17 Janvier au 26 Dâcembre 1694. 

Lane au Sieur Bais pour le Sieur Sigismundus Siculus demeu- 

rant ă Jassy, suivant la quittance du Sieur Bais du 7 Mars 1694 . . . . .  300.—— 

Donnc a un courrier du Bey de Moldavie qui m'a apporte des let- 

tres pour Monsieur l'Abbe€ de Polignac et qui a rapport€ ma reponse. . , 10.10 

Pay€ au Sieur Sigismundus Siculus ă Jassy, Suivant sa quittance du 

20 Septembre 1694. . . . .. .. aaa 300.— 

Donn€ au Capikiaia du Bey de Moldavie par gratification pour plu- 

sieurs lettres envoyces et regues de Pologne, une montre. . . . . . . „:.  120.—
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CDLXXXĂIV. 

- Regelecătre d. de Castagntres, despre mersul corespondenţelor diplomatice. Versailles, 
20 lanuarii 

(Vol, 28, D.) 1695. 

Versailles, le 20 Janv. 1695. 

M' de Castagnere, 

e |; peine ă croire que la voie du Bey de Moldavie soit bien siâre pour la 

correspondance de vos lettres et de celles de PAbb€ de Polignac, et je vous ai d€jă fait 

savoir que celle d'Italie dont vous prâtendez vous servir Pest encore moins. 

CDLXXXV. 

D. de Castagnăres către Rege, despre căderea lui Tokâly şi despre Adrianop. 

afacerea scrisorilor diplomatice de trecut prin Moldova. 31 Ianuarii 
2 (Vol. 28, D.) 1695. 

Andrin., le 31 Janv. 1695. 

Cette delle venferme de lougs ditails sur la chite du Prince Tekely.— Monsieur 

de Castagnâres vapporte au Roi, guă da suite de cette chiite : 

Le Grand Visir a permis aux Gentilhommes Transilvains qui €taient sous les 

ordres du Prince de se retirer en Valaquie». 

«Le Bey de Moldavie m'a fait rendre deux lettres de Monsieur lAbbe de Polignac 

des 22 Septembre et 2 Decembre de lannce dernitre. Dans la premitre, il me manque 

son inquictude de ne point recevoir de mes lettres depuis 6 mois; mais cette meme 

lettre lui ayant t€ renvoyce par le Bey de Moldavie comme ă moi une des miennes, 

par ce que Pune et lautre ctaient sous Penveloppe du Sieur Siculus, il a bien connu 

la cause de linterruption de notre commerce. Tout ce que ce Bey lui a €crit de Linfi- 

delit€ du Sieur Siculus et de sa retraite en Transilvanie se trouve confirme par des 

avis qu'il a eus de ce pays-ă et lui fait croire que ce Gentilhomme a 6t€ seduit par 

Veterany> . 

49»
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Adriano- 

- pole, 

16 Febr. 

1695. 

Adriano: 

pole, 

23 Marte. 

1695. 

CDLXXXVI. 

D. de Castagneres către Rege, despre ajutorul ce a credut că trebue 
se dea lui Tok6ly în căderea sa. 

(Vol. 28.D). 

Andrinople, le 16 Fevrier 169ş. 

Szre, 

Je crois que le Grand Visir €crira ă Votre Majeste€ pour lui faire part de son 

avenement ă la couronne, quoique cela n'ait pas €t€ pratiqu€ du temps du Sultan Admet 

J'ai interrompu le recit de ma conference avec le Grand Visir pour faire voir tout d'un 
temps ă Votre Majeste ce que javais ă lui apprendre des sentiments du nouvel Empe- 

reur. Le reste de mon audience se passa ă lui parler desinterâts du Comte Tekely. Je le 

remerciai des bontes qu'il avait eues pour le dâtourner de se retirer, et comme javais 

appris de Monsieur Sandor qu'il ne pouvait recevoir rien de ce qui lui avait €t€ assign€ 

sur le Bey de Moldavie et qu'il ctait reduit dans une grande indigence, je le representai 

au Grand Visir et je le priai de donner quelques secours aux Hongrois, en attendant P'en- 
tree de la campagne. 

CDLĂXXVII 

D. de Castagneres către Rege, despre mersul corespondenţei sele diplo- 

matice, şi despre nouile ajutâre acordate de Pârtă lui Tokăly. 

(Vol. 28. D.) 

Andrinopole, le 23 Mars 169Ş. 

Se, 

Î, est vrai que la dâtection de Siculus a caus€ un grand retardement aux let- 

tres que nous nous ccrivions Monsieur labbe de Polignac et moi. Le Bey de Moldavie 

a pris soin lui-mâme de celles que j'ai envoyces depuis, et je crois devoir me fier ă lui. 

La preuve que jai de sa sincerite est une lettre originale que Monsieur Yablonoski lui 

a €crite le 23 janvier, en lui envoyant un de ses courriers qu'il dit n'avoir pas voulu 

retenir parceque ce courrier aurait eu trop longtemps ă attendre pour avoir les reponses 

de Monsieur lAbbe de Polignac. Jai donne 5o €cus au Resident. du Prince de Moldavie 

pour cette course; jinforme exactement l'Ambassadeur de Votre Majest€ en Pologne de 

tout ce qui se passe ici de plus important. Ma lettre du 2 de ce mois l'instruira du bon
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tat od sont ă present les affaires de cette Cour et du peu de succes de la negociation 
de Messieurs les Ambassadeurs d'Angleterre et de Hollande. 

Le Grand Visir a promis de nouveaux secours au Comte Tekely pour l'entrâe 
de la campagne. Le Comte Sandor a meme obtenu un ordre au Prince de Valaquie de 
payer comptant l'assignation qui a €t€ donne sur lui, laquelle il voulait compenser avec 
pareille somme qui lui est due par le Prince Tekeli. Les Moldaves ont aussi promis de 
donner ă Pâques Largent qu'ils ont eu ordre de payeră ce comte, c'est ce qui a fait que 
Monsieur Sandor na pas voulu profiter de la grâce que je lui avais fait accorder sur 

cela par le Grand Visir. Il y a lieu de croire que la nouvelle du couronnement du Sultan 

Mustapha aura relev€ les esperances du Comte Tekely. 

CDLXXĂ VIII. 

D. de Castagneres 'către Rege, despre esactitatea cu care principele Adriano 
Moldovei îi trămite scrisorile în Polonia. pole, 

9 Maii 
1695. (Vol. 23. D) 

Andrinople, le 9 mai 1695. 

Sze, 

Je ne puis que me louer de lexactitude du Bey de Moldavie. II a fait passer 
toutes les lettres que jai €crites ă Monsieur l'Abb€ de Polignac. Je vois mâme qu'il a 
regu assez diligemment celle du 13 novembre, puisqu'elle est arrivee en 42 jours. Je ne 

me servirai plus de la voie d'ltalie pour envoyer mes lettres a Votre Majeste.
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Adriano- 

21 

pole, 

Iuniiă 

1695. 

CDLXXXIX. 

D. de Castagnăres către Rege, despre cei doi boieri Moldoveni cari 
stati la hotarele moldavo-polone şi opresc regulata espeduire a corespondenţei 

diplomatice francese dintre Varşovia şi Constantinopole. 

(Vol. 28. D.) 

, Andrinople, le 21 Juin 1695. 

Szre, 

Î, y a trăs-longtemps que je n'ai regu de lettres de Monsieur PAbbe de Poli- 

gnac. Le Bey de Moldavie na fait savoir qu'il lui avait envoy€ ma lettre par un cour- 

rier exprâs. Il mavait reprâsente que deux Moldaves qui se sont refugies en Pologne et 

qui demeurent ă Mariambouli volaient et subornaient ies courriers par qui il envoyait 

mes lettres ă Monsieur Jablonovski et qu'il les soupgonnait mâme d'en avoir ouvert quel- 

ques-unes. L'un se nomme Georges Roussette, fils de Couparidi, et Lautre le comman- 

dant Soubouliou, fils du Prince Danou et gendre de Cantemir, predecesseur du Bey de 

Moldavie, et que, pour pr&venir cet inconvenient, il serait ă propos que Ion assignât 

ă ces deux Moldaves une demeure plus avant dans la Pologne et loin de cette route, 

ou du moins, qu'on leur defendit d'arrâter ces courriers. Jai d6jă ccrit ă Monsieur Jablo- 

novski pour lui demander cette grâce, en cas que ce ne fât pas une chose qui interessât 

la Republique. Jai aussi marquc ă Monsieur l'Abbe de Polignac Pinteret que nous avions 

de procurer cette satisfaction au Bey de Moldavie. J'ai encore fait savoir ă ce dernier les 

mesures que je prenais sur cela. Mais quoiqu'il sache bien que je ne puis pas encore 

avoir r&ponse de Pologne, il m'a €crit de nouveau sur cette affaire, disant que ces deux 

Moldaves ont €crit aux Tartares qu'il 6tait un traitre et qu'il entretenait commerce avec 

les ennemis de PEmpire. Il ajoute que ces avis faisaient non seulement tort ă sa repu- 

tation, mais meme donnaient occasion aux Tartares de ruiner le pays, quw'ainsi il fallait 

qu'on defendit en Pologne ă ces deux Moldaves d'avoir commerce de Lettres avec les 

Tartares, sans quoi, il ne pourrait plus me rendre service. Je compris aisement que ce 

que m'ecrivait de nouveau le Bey de Moldavie n'ctait quun pretexte, pour faire €loigner 

ces deux Moldaves de Mariambouli par Pautorite de Votre Majeste et qu'il veut profiter 

du besoin que jai de lui pour la correspondance que je dois avoir avec Monsieur | Abbe 

de Polignac. Mais je fus bien confirm€ dans cette penste par Lentretien que jeus sur 

cela avec son courrier. Lui ayant dit que j'ecrivais au Kan des Tartares pour Linformer 

des raisons qu'a le Bey de Moldavie d'envoyer des courriers en Pologne et que j'espt- 

rais qu'il s'en expliquerait de manicre que les avis de ces deux Moldaves ne feraient au: 

cune impression sur Pesprit des Tartares. Ce courrier me repondit que son maitre n'avait 

rien ă craindre du Kan des Tartares, parceque ce Prince: savait bien qu'il ne faisait rien 

que par ordre de la Porte, mais qu'il €tait inquicte par certains Begs Tartares qu'on 

nomme Emirzez qui habitent vers les confins de la Moldavie, lesquels n'ctaient pas in: 

struits de ces sortes d'affaires, quoique ces derniers soient €galement soumis au Kan des 

Tartares. Le courrier refusa loffre que je lui avais faite et me pria de supplier Votre 

Majest€ d'interposer son autorit€ pour faire €loigner ces deux Moldaves de la route que 

tiennent les courriers du Bey son maitre. Si Votre Majest€ veut bien donner sur cela 

des ordres favorables ă Monsieur Abbe de Polignac, Elle assurera la seule voie que jai 

d'ecrire en Pologne. Car, quelques ordres que je puisse obtenir de la Porte sur cela, le 

Bey de Moldavie aura plusieurs raisons de les €luder. 

. . . . . . . -. .
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XD. 

Regele către d. de Castagntres, despre cei doi boieri moldoveni de:  Marly, 
la fruntariele moldavo-polone. 13 Septem. 

1095 
(Vol. 3, D) 

A Marly, le 13 Septembre 1695. 

. 

e J, ne peux pas entrer dans le demel€ que le Bey de Moldavie peut avoir avec 
" les deux particuliers qui se sont retir€s en Pologne; etil n'est pas de ma dignite d'em- 

S 
ployer mon Ambassadeur ă faire aucune instance ă cet effet. 

XDI. 

D. de Castagneres către Rege, despre completa disgraţiă a comitelui  Adriano- 

Tokoly. pole, 
13 Septem. 

(Vol. 23. D.) 1695. 

Andrinople, le 13 Septembre 1695. 

Sire, 

(crame le Grand Seigneur n' a pas voulu s'exposer ă faire une campagne 
"inutile sous Petro Varadin, que la Transilvanie est un pays dont les Turcs veulent €tre 

les maitres, il n' est pas ctonnant que Sa Hautesse, pour gagner le peuple et la noblesse, 

leur ait fait espcrer le gouvernement de leur province pour le Prince Abasy et leur ait 
sacrifi€ le interâts de Tekely qui 6tait dejă un homme perdu par sa mauvaise conduite 
dans lesprit de tout ce qu'il y a de grand dans l' Empire Ottoman. C'est pour quoi, 
des que le Grand Seigneur fut arrive ă Belgrade, le Grand Visir ordonna ă ce Prince 
de partir dans trois jours pour Constantinople, qu'il n'ctait plus en €tat de rendre aucun 
service ă I' Empire. On lui a permis d' emmener sa femme avec lui et 30 domestiques; 
toute la noblesse et le peu de troupes qui lui restaient ont €t€ envoyces au Bey de 

Valaquie, pour âtre sous ses ordres, mâme le Sieur Petrossy et le Comte Sandor.
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XDIIL 

Pera, Fabre către Ministerul afacerilor străine, despre retragerea lui Tokoly 
30 Sepem la Pera şi despre dorinţa soţiei sele de a se duce în Francia. 

1695. 
(Vol. 23. D.) 

A Pera, le 3o Septembre 1695. 

Monsezgneur, 

LL, Grand Seigneur en envoyant le Comte Tekely en cette ville ne lui a 

donn€ que deux jours pour s'y preparer. Il lui a nanmoins permis d'emmener la Prin- 

cesse son &pouse avec 30 personnes de sa suite qui seront entretenues aux depens de 

la Porte. Toute la noblesse qui ctait aupres de lui s'est retirce en Valaquie avec 550 

soldats hongrois qui lui restaient, lesquels se sont ensuite presque tous sauves en Hon- 

grie et ont pris parti dans les troupes de lEmpereur. Les comtes Petrossy et Sandor 

avec les autres principaux chefs ont retus€ de suivre le Comte Tekely dont ils temoig- 

nent n'âtre pas satisfaits. 

Le Comte Tekely m'a temoign€ en secret que la Princesse son €pouse dâsire- 

rait de la bont€ du Roi de pouvoir se retirer en France. 

XDII.. 

Adriano- D. de Castagneres către Rege, despre şederea şi activitatea lui Tâkoly 

pole, la Constantinopole. 
9 Octom. 

1695. 
(Vol. 22. D.) 

Andrinople le 9 oct. 1695. 

Szre, 

L, Comte Tekeli m” €crit de Constantinople qu'il trouve beaucoup de con- 

solation dans sa disgrâce par les bons traitements qu'il y regoit du Caimakan, qu'il lui 

a rendu quelques visites dans lesquelles il a appris des choses tres-importantes et qu'ils 

ont projet€ ensemble de grands desseins dont je serai informe par le Sieur Papay. Il 

me prie ensuite d'expedier une tartane en France sur la quelle il puisse faire passer un 

gentilhomme. Quand je n'aurais pas su sur cela les intentions de Votre Majeste, il 

meât pas 6t& moins refus€, parce qwil s'est servi pour son dessein de plusieurs arti: 

fices que j'ai decouverts. 

Le Sieur Papay me ditqui'il 6tait venu en cette ville avec deux courriers que le 

Prince expediait lun au Grand Seigneur et Pautre en Valaquie, que le premier portait 

4 Sa Hautesse des lettres du Prince qui avaient €t€ concertees avec le Caimacan et que
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le second allait pour animer les Hongrois' qui sont en Valaquie par I'espârance d'une 
meilleure fortune; que ces deux courriers estaient accompagnes de deux Agas du 
Caimacan. | | 

Je demandai au Sieur Papay sil savait pour quel sujet son maitre €crivait au 

Grand Seigneur et quelle avait €t€ la maticre des conversations qu'il avait eues avec le 
Caimacan. Il me r&pondit qu'il ignorait lun comme lautre. Cependant, repliquai-je, ce 
Prince me remet ă vous d'apprendre des choses tres-importantes, II en fut surpris. J'en- 
voyai aussitât chez le Kiaia du Caimacan de cette Ville par qui je sus que tout ce 
que Papay m' avait dit €tait une fable et qu'il n'&tait venu quun valet du Caimacan 
de Constantinople qui allait en Valaquie avec un homme du Comte Tekeli pour quelque 
argent qu'il prâtend du Bey de Valaquie. J'ai fait reponse au Comte Tekeli que jinfor- 
merais Votre Majest€ de ce qu'il m' avait demande. Jen ai us€ de meme ă L'Egard du 
Comte Sandor qui m'a €crit pour savoir s'il peut esperer une retraite dans le royaume, 
ou bien d'estre protege en Pologne par I' Ambassadeur de Votre Majeste. 

Je suis etc. 

Da 

Sign: Castaguere de Chasteauneuf. 

XDIV. 

Scris6rea lui Fabre privitâre la înrolarea a 400—500 de desertori ger- Pera, 

mani în armata principelui Moldovei. 19 Aprile 
1696. 

(Vol. 29. D.). 

Pera, le 19 Avril 1696. 

Monseigneuv, 

Le Polonais qui croient que la maladie de leur roi est mortelle sont partages 

en factions pour le choix d'un successeur. Ă 

4 ou 500 deserteurs allemands sont venus prendre parti dans les troupes du 
Voyvode de Moldavie, lequel a environ 2000 hommes 'pour &tre employâs au besoin. 

Ce sont les Moldaves qui sont dans les troupes de Pologne qui ont dâfait une partie 

de Tartares Nogays sur les confins de la Moldavie. 

20637. 1. 43
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Pera, 

7 Mai 

1696. 

Alexemsa, 

25 luliă. 

1696, 

XDV. 

D. de Castagntres către Rege, despre condiţiunile cu cari Polonia ar 

voi se încheiă pacea. 

(Vol. zo D.) 

Pra, le 7 Mai 1696. 

Se, 

J 'ai regu une lettre de M. l'abbe€ de Polignac du 23 Fevrier. [l me marque les 

bonnes dispositions ou est la Reine de Pologne pour la paix particuliere et les soins qu'elle 

prend pour attirer la maison des Sapieha dans son parti, mais que cette paix ne se peut 

faire ă moins que la Porte n'accorde quelque chose de plus que Caminieck et ses d€- 

pendances, et qu'elle ne donne pouvoir de la traiter au Bey de Moldavie. Jai mande ă 

M. Pabbe de Polignac qu'il n'y avait pas d'apparence que je pusse obtenir des condi- 

tions plus avantageuses de la Porte sous le r&gne de Sultan Mustapha que celles aux- 

quelles elle avait consenti dans les temps precedents; qu'au surplus, il ne fallait pas se 

flatter de tirer cette negociation des mains du Kan des Tartares, et que le Bey de Mol- 

davie faisait ici une trop petite figure pour oser espârer qu'on lui donnât une telle 

commission. 

XDVI. 
D. de Ferriol către Afacerile Străine, despre înrolarea comitelui Şandor 

în rândurile armatei francese. 

(Vol. 22 D.). 

Au camp d'Alexemsa, le 25 Juillet 1696. 

Mouseigneur, 

O, assure que Sultan Chahbas, un autre fils du Kan, viendra ă Belgrade avec 

environ cinq ou six mille Tartares, tant de Crimee que de Budziac. Le Resident de Va: 

laquie m'a dit avoir envoy€ des ordres pour leur faire fournir des vivres jusques a la 

Porte de fer. | 

Il est surprenant que le Comte Sandor, aprâs tant de mistres et de services si 

mal reconnus, soit encore demeur€ dans la fidlit€ de la Porte. II est aupres du Prince 

de Valaquie avec environ soixante-dix Hongrois. Lorsqu'il €tait officier du Prince Te- 

keli et lâme de son parti, jai cru n'en devoir point parler a Sa Majeste€ par le besoin 

que le Prince avait de ses services. Presentement qu'il est sans emploi, le Comte Tekeli



&tant sans troupes, j'ose dire ă Sa Majest€ que ce serait une bonne acquisition ă faire. 

C'est un tres-brave homme qui joint ă sa valeur beaucoup d'esprit et toutes les autres 
qualites' que on peut dâsirer dans un gentilhomme; Il est catholique et mâme zel€, de 
fort bonne maison, et proche parent du Prince, estime de sa nation, et je n'ai pas de 
peine ă croire que si Sa Majest€ l'employait dans son armee, il n'attirât ă lui une partie 
des Hongrois qui sont dans celle de lEmpereur. Ii est bon partisan et capable de quel- 
que chose de plus. | 

XDVII. 

D. de Castagnăres către Rege, despre trămiterea lui Papay în Polonia 
prin Moldova, şi despre fixarea unui resident al lui Tokoly la laşi. 

(Vol. zo D.). 

Andrinople, le 3 Avril 1697. 

Szre, 

L, Comte Tekely a envoye le Sieur Papay ă Jassi pour examiner quelques 
habitations que le Bey de Moldavie lui a offertes. Le Sieur Selenci qui est avec lui 
passera ă Jassy, et de lă en Pologne oi le Grand General a conseille ă ce Comte d'en- 
voyer une personne qui pit dans le temps de la Diste solliciter quelques interets qu'il 

"a en ce pays-lă. Il m'a ccrit qu'il entretiendrait volontiers un Resident ă Jassy, si je 
voulais contribuer ă la depense du s€jour qu'il y ferait. Je demandai au Sieur Papay si 
ce serait lui qui y resterait en cette qualit€. [| me dit que cela n'Etait pas encore d€- 

termin€, mais qu'en tous cas, son maitre y aurait toujours un homme ă qui je pour- 

rais me fier. 
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Adriano: 

3 Aprile
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Marte. 

1697. 

Adriano- 

pole, 

13 Maiu 

1697 

XDVIIL. 

Scrisrea relativă la armările fortăreţelor turceşti. 

(Vot. 30 D - 

Mars 1697. 

Le Kan des Tartares a aussi represente que les Kosaques pourraient s'em- 

parer de la forteresse d'Ozou, si on n'y mettait pas une forte garnison et si on n'avait 

pas de ce câte-lă un petit corps d'armee. 

Quant ă Ozou, Petat des troupes gqwon a destinces pour la sârete€ de cette place 

se monte ă 10,000 hommes; une partie tiendra la campagne sous les ordres du pacha 

de Babagdac, et lautre sera mise en garnison; et c'est le Pacha de Silistrie qui en a 

&t€ fait le gouverneur.. Il y aura 600 hommes qui seront fournis et entretenus par le 

Bey de Valaquie, . 
|. [cc cc. . 

XDIX. 

D. de Castagntres către Rege, despre âfacerile Moldovei. 

(Vol. go. 'D.) 

Andrinople, le 13 Mai 1697. 

Sire, 

Lu Sieur Bonnar partit (drogman francais aupres du Kau) le 2 de ce mois. 

Je lui donnai 260 €cus. Je l'ai fait accompagner par un homme du Bey de Moldavie 

jusqu' ă Jassi, qui lui donnera d'autres gens pour le conduire sur la trontitre de 

Pologne. 

Le Grand Visir a regu des lettres du Gouverneur d'Ozou par lesquelles il se 

plaint de ce que le Prince de Moldavie ne lui a point envoy€ 20 bourses ni de bois 

pour faire des palissades comme il lui avait €t€ ordonne€ par la Porte. Des que le Grand 

Visir eut regu ces lettres, il envoya qucrir le Resident de ce Prince et lui fit donner 80 

coups de bâton dans le Divan; ensuite il le menaga de le faire mourir aussi bien que 

son maitre, s'il ne satisfaisait pas incessamment ă ce qui lui avait €t€ ordonne.
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Un courrier Tartare a assur€ que les Moldaves qui s'€taient retires en Pologne 
sont revenus dans leur pays pour jouir de lamnistie qui leur a ât€ accordse par la Porte. 

D. 

D. de Castagnăres către Rege, despre mârtea regelui Suediei. 7 unii 
1697. 

(Vol, ze. D.) 

7 Juin 1697. 

O, appris ici la mort du Roi de Sudde avec cette circonstance que les Pleni- 

potentiaires de cette Couronne continueront ă travailler ă la paix generale. II faut que 

cet avis soit venu par le Bey de Valaquie. 

Je suis etc. 
Sign€: Castagnere. 

DI. 

Marele Exaporit, Alexandru Mavrocordat, către comitele Tokâly, des- — Sofia, 

pre eliberarea captivilor Curuţi. 10 Iuliii 
1697. 

(Yol. 29. D.). 

Sophia, le 10 Juillet 1697. (Old Style.) 

Celsissimo Principi Emerico Teskolio D"* D” Col”*. 

Celsissime Princeps ac D* Col", 

Îsi de adventu Belgradinum Ungarorum qui sunt in Valachia, ac de libertate 

captivorum Corruzonum illorum adventus, mandato Regio efficietur, illorum libertas obti- 

nebitur, et data est bona spes. 

Celsitudinis Vestrae. 

Ad Servicia Paratus 

Alexander Ălavrocordalus.
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Adriano- 

pole, 

14 Novem. 

1697. 

DI. 

D. de Castagneres către Rege, despre corespondenţa sa cu abatele de 

Polignac, şi despre sosirea principelui de Conti în Polonia. 

(Vol 3r. D.) 

Andrinople, le 14 nov. 1697. 

Szre, 

LL, kan des Tartares est attendu ici au premier jour. On lui a d€jă prepare 

un palais. Il est li€ d'une €troit€ amiti€ avec le Grand Visir. 
Il y a long temps que je n'ai regu des lettres des Ministres de Votre Majest€ 

qui sont en Pologne, et je n'en attends plus que les choses ne soient pacifices en ce 

pays-lă, car comme japprends, par Seuluci, homme du Comte Tekeli, que le Sieur Bonnar 

est toujours retenu prisonnier ; je crains que M' Jablonoski ne traite de mâme les cour- 

riers de M. l'Abbe de Polignac; mais ces violences finiront bientât, puisque nous ap- 

prenons par une lettre du Bey de Moldavie ă son agent, du 24 octobre, que Monsieur le 

Prince de Conty est arrive€ en Pologne, et cela avec des circonstances que ne permettent 

pas de douter de cette nouvelle. 

DIII. 

„Adriano- D. de Castagnăres către Rege, despre cererea de ajutor a comitelui şi 

pole, a comitesei Tâkăly, şi despre înrolarea în rândurile armatei turcesci a 500 de 
23 Novem. Unguri 

1697. (Yol. 31. D.) 

Andrinople, le 23 nov. 1697. 

. . . . . . . . 

J e lui dis (au Grand VWisir) que le Prince de Conty stait parti de Copen- 

hague le 17 Sept., pour aller en Prusse, aprăs avoir regu toutes les civilites possibles de 

la part du Roi de Danemark, et que j' avais su par une lettre du Bey de Moldavie €crite 

il y a un mois qu'il ctait arrive en Pologne. Il me dit que la lettre de ce Bey marquait 

seulement qu'il ctait attendu. Je ne suis pas surpris qu'il ait si mal pris le sens: de la 

lettre du Bey par le peu d'attention qu'il donnait aux affaires de Pologne avant que je 

en eusse entretenu. La nouvelle de la paix loccupait beaucoup. 

Le Comte Tekeli m est venu voir de nuit. Il s'est donn€ /honneur d'ecrire la 

lettre ci-jointe ă Votre Majest€ pour la supplier de lui accorder quelque gratification. Il m'a 

pri€, outre -cela, de savoir si Votre Majest€ voudrait permettre ă Madame la Comtesse Te- 

keli, sa femme, de se retirer dans le royaume. Il m'a dit qu'il est arriv€ en Moldavie 

douze cents Hongrois qui ont fui de leur pays par les fronticres de Pologne. is ont offert



leurs services au Grand Seigneur qui les a aâcceptes. Sa Hautesse a ordonn€ qu'on les fit 

passer ă Belgrade. Le Grand Visir a nomme un Commissaire pour en faire la revue, sur 
ce que le Bey de Moldavie a €crit qu' ils n' taient pas 500. Et, de fait, le Grand Tre- 
sorier n'a donn€ au Commissaire que pour la subsistance de 5oo hommes. 

DIV. 

343 

D. de Castagneres către Rege, despre 'competiţiunile electorului de  Adriano- 

Saxonia și ale principelui de Conti la tronul Poloniei. pole, 
| 12 Decemb. 

(Vol, 3, D.) 1697. 

Andrinople, le 12 Decembre 1697, 

Sire, 

IL, Kan des Tartares arriva en cette ville le 23 du mois pass€. Je nai pu 

- encore le voir ă cause de sa maladie. Il m'a fait dire qu'il n'avait point envoy€ en Po: 
logne les lettres que javais ccrites aux Ministreş de Votre Majeste ie 26 avril, parce 

qu'il apprit par des avis du Bey de Moldavie, dans le: temps qu'il voulait envoyer son 

Ambassadeur en Pologne, que les Polonais avaient clu pour leur Roi lElecteur de Saxe. 

Mais je lui ai fait connaitre la fausset€ de cet avis en le faisant informer par Ali-Aga, 
son beau-frere, de la manitre dont l'Electeur de Saxe avait €t€ €lu et des justes esperances 

que nous avions que le parti de Monseigneur le Prince de Conty prevaudrait. 

Ses soldats (/es so/dats de /'Electeur de Saze) sont mal armâs et mal habill6s. 
Il y avait aussi une grande disette dans son arme. On a regu ici des nouvelles plus 

sâres de ce pays par le Bey de Moldavie. Un de ses courriers artriva ici le septime de 

ce mois. Le Kan des Tartares et le Kiaia du Grand Visir m'envoyerent presque en 
mâme temps la copie de la lettre que ce Bey leur a €crite. II repete ce qu'il avait 

mande autre fois de l'arrivee de Monseigneur le Prince de Conty ă Mariembourg, et ajoute 
que tous les Grands de Pologne qui l'ont appel€ ont €t€ joindre, qu'ils sont resolus de 

soutenir Pelection qu' ils ont faite de sa personne avec fermete et courage, que le GE- 
nâral de Lithuanie qui est le Chef de son parti a declar que la Lithuanie se scparerait 
plutât de la Pologne que de reconnaitre un autre Roi que Monseigneur le Prince de 
Conty, qu' ils ont une armee de cinquante mille hommes, qui'ils ont bril€ tous les four- 

rages dans le pays par ou LElecteur de Saxe peut venir ă Varsovie et qu' un dâtache- 
ment de trois mille hommes des troupes de celui-ci a €t€ entitrement defait qu'enfin il 

est reduit ă demander du secours aux Cosaques et aux Moscovites, qui sont disposâs ă 
lui en donner; quelques jours aprăs l'arrivee du courrier du Bey de Moldavie, je sus 

que les Tartares de Budziac se preparaient pour une expâdition importante. 

Le Visir me demanda s'il ctait sur que Votre Majest€ eât fait la sienne (/a pa: 
de chritientd) avec lEmpereur. Je lui dis que agent de Valaquie prâtendait en avoir regu 

la nouvelle depuis trois jours, înais que je n'en avais point regu d'avis de Votre Majeste. 
Î. . . . . . . . . e. 

  

A
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Adriano: 

pole, 

30 Ianuariiă 

1698. 

Pera, 

20 Febr. 

1698 

DV. 

D. de Castagnăres către Rege, despre mișcările Tătarilor prin Moldova 

în Polonia. 

(Vol. 31 D.). 

Andrinople, le 30 Janv. 1698. 

Szre, 

L, Kan des Tartares fera la campagne en Hongrie avec le Grand Visir. Il a 

fait Basir Aga son Caimacan en Crime pour assister de ses conseils deux princes ses 

fils qu'il y a laiss6s. Sultan Kalga restera en Circassie pour s'assurer de la fidelite des 

Circasses qui sont des peuples trâs-inconstants et qui avaient quelque penchant ă se 

rendre tributaires des Moscovites depuis la perte d'Azac. Sultan Gazi Guirac est alle es- 

corter le convoi de Caminick ; il y a quinze jours qu'il a pass€ sur les frontieres de la 

Moldavie. Quelques mesures que prenne la Porte pour conserver cette forteresse, elle ne 

laisse pas d'&tre fort alarme de la nouvelle quw'elle a regue le 23 de ce mois, que M. 

PElecteur de Saxe avait fait conduire, auparavant les glaces, sur des pontons par Ia ri- 

viere de Turla ă une Palanque qui n'est qu'ă quatre lieues de Caminick plusieurs pitces 

de gros canon et toutes les provisions necessaires pour le siege de Caminick. Cela n'a 

pas peu dâtermin€ le Grand Visir ă accorder une amnistie gencrale au sieur Turculus, 

Moldave, et ă tous ceux de sa nation qui sont dans les confins de la Pologne. Le 

Comte Tekeli a menage cet accommodement. Le sieur Selenci sera le porteur des lettres 

de pardon que le Grand Seigneur a accorde au dit Turculus, ă qui on promet, outre 

cela, de le bien traiter. 

DVI. 

Scrisârea d-lui de Ferriol, privitâre la "plecarea Comitelui Tok5ly la 

Adrianopole. 

(Vol. 27 D.) 

Pera, le 20 F&vr. 1698. 

Monsezgneur, 

L, Prince Tekely se dispose ă partir pour Andrinople. Ses troupes sont bien 

traitces sur la frontitre, au point que le Comte Petrossy, Homme assez difficile, €crit 

en &tre content. Le Grand Visir a fait rendre au Prince 20 des Hongrois qu'on mit 

Vannce passce ă la chaîne pour les brigandages qu'ils faisaient en Valaquie, aux envi- 

rons d'Orouschik. On lui a promis les autres qui sont 25 ou 30.



DVII. 

D. de Castagntres către Rege, despre candidaturele principelui de 
Conti şi a electorului de Saxonia la tronul Poloniei. 

(Vol. 3, D.). 

Andrinople, le 30 Avril 1698. 
Sire, 

Je vis le Grand Visir le 24 de ce mois. Je lui dis les raisons qui avaient o- 
blig€ Monsieur le Prince de Conty de quitter la Pologne et de retourner auprts de Vo. 
tre Majeste€, qu'encore bien que Votre Majest€ ne pensât plus ă la Pologne pour Mon. 
sieur le Prince de Conty, elle n'avait pas laiss€ de m'informer de la peine qu'avait eue 
Monsieur l'Electeur de Saxe ă rcunir tous les esprits en sa faveur, par rapportă l'a- 
vantage que cet empire pouvait recevoir de ce que les Polonais ne seraient pas en tat 

de faire une diversion considerable la campagne prochaine. Le Visir me dit que le Bey 

de Moldavie lui avait donn€ le mâme avis et qu'il ctait tort aise d'en avoir la confirma- 
tion de la part de Votre Majeste. Ce Bey lui marque que les Polonais ont convoqu€ une 

didte generale qui doit se tenir en campagne, et qu'on croit qu'elle ne se terminera pas 
sans qu'il survienne quelque: querelle entre eux. 

C'est sur cette meme raison (/e mouvement gue fait PElecteur de Saze) qu'on 
a ordonn€ aux Beys de Valaquie et de Moldavie d'envoyer leurs troupes en Boudjac, et 

ă ce dernier de s'y rendre pour les commander. 

DVIII. 

Fabre către marchisul de Torcy, ministrul afacerilor străine, despre 
înrolarea Moldovenilor în armata otomană. 

(Vol. 29 D.) 

Pera, le 30 Mai 1698. 

Mouseigneur, 

L, Sieur Selucy, qui avait €t€ envoy€ en Pologne de la part du Visir, assist€ 
de l'agenţ;du Kan des Tartares, a engag€ quatre ou cinq mille hommes de milice, Mol- 

daves, sous des promesses avantageuses que la Porte leur a fait faire de quitter le ser- 

vice des Polonais pour rentrer sous lobissance du Grand Seigneur et servir dans lar- 
mee turque. | 
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„1698. . 

25 lulii 

Adriano- 

pole, 

9 August 

1698 

DIX. 

Scrisrea lui Dazdert către Marchisul de Zorzy, despre causele pentru 

cari Mavrocordat este inimic Franciei. 

(E. Miller, Forma? des Savants, 1879, p. 228—230.) 

J e ne crois pas devoir vous cacher, Monseigneur, que Mauro-Cordato se trouva 

sans âtre invite, ă audience secrăte que Monsieur l'ambassadeur et Monsieur de Sariole 

eurent le lundi du Keaja et du Reis effendi, et qu'il n'oublia rien pour rabattre le me 

rite de la prise d'Hat et lapparence du retour de Parmee de Catinat sur le Rhin. Je suis 

persuad€ que vous savez il y longtemps, Monseigneur, que ce Grec est ennemy de la 

France et que son aversion est fondce sur quatre raisons : la premiere, que le Roy luy 

a ost€ une pension qu'il luy donnait; la seconde, que Sa Majeste est protecteur d'une re- 

ligion dont sa secte est rivale; la troisieme, qu'il est alli€ tr&s €troittement de parent€ 

avec le prince de Valaquie qwon croit d'intelligence avec lEmpereur; et la quatrieme 

qwil est persuade€ que les victoires continuelles du Roy €t I'habilete de ses ministres ă 

les faires valoir, ne contribuent pas peu ă €loigner la paix entre PEmpire et la Porte, 

paix dont cet interprette a su inspirer les mouvements au Visir et au mouphti, et du 

succâs de laquelle il s'est fait une affaire de profit et de vanite. Ce qu'il y a de triste, 

Monseigneur, c'est qu'il n'y a pas moyen d'6viter de passer par les mains de cet homme 

lă et qui'il est d'ailleurs un des plus excellens comediens de l'Europe, mais je suis tres 

persuad€ que Monseigneur lAmbassadeur ny Monseigneur de Sariole n'en sont ny n'en 

seront jamais les duppes. 

DĂ. 

D. de Castagnăres către Rege, despre primele conferințe ale păcei 

turco-germane. 

Szre, (Vol. 32. D. 1) 

Andrinople, le ș aoât 1698. 

LD us Parrivee de ce secretaire (J/onsieur Sereyer, secretaire de i Ambassa- 

deur Anglais), son maître a eu chez lui plusieurs conferences avec Monsieur | Ambassa- 

deur de Hollande et Mauro Cordato, dont ce dernier rendait compte tous les soirs au 

Grand Visir. On prâtend qu'on y traitait des preliminaires de la paix et de la maniere 

dont tous les Ambassadeurs confereraient, lorsqui'ils seraient dans le lieu des conferences. 

On a remarqut que Monsieur l'Ambassadeur d'Angleterre alla le 17 du mois pass€ ă la 

tente de Mavrocordato, pour lui rendre visite; que, ne Payant pas trouve, il €tait all, en 

attendant qu'il vint, dans celle de lagent de Valaquie, mais qu'il fut oblig€ de se reti- 

rer chez lui, parceque Mavrocordato n'avaii pas” 0s€ recevoir sa visite. On parle au camp 

aussi bien qu'en cette Cour, de la paix comme d'une chose arrâtee et conclue. Cela n'est 
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pas dificile ă croire, ă en juger par les €crits que j'envoie ă Votre Majest€. Et stil est 
vrai, comme Milord Paget la assur€ ă l'agent de Valaquie, que son secretaire, au der- 
nier voyage qu'il a fait ă Vienne, y avait port€ le consentement de la Porte pour aban- 
donner ă ses ennemis toutes leurs conquâtes, on peut juger de lă que si'il reste quelque 
chose ă regler dans les conferences soit pour des €changes ou pour des demolitions de 
places, ce ne saurait âtre rien de bien important. 

DXI. 

Din instrucţiunile plenipotenţiarilor Porţei la conferințele de la Carlo- 27 Novem. 
viț şi Salankemen. 1698. 

27 nov. 1698. 

V ous demanderez aux Allemands . . . . . 

Vous demanderez aux Polonais les villages qui'ils ont pris en Moldavie, et, 
s'il est n€cessaire, en €change, on dâtruira Caminiek, avec le consentement du Kan des 

Tartares. 

DXII. 

D. de Castagneres către Rege, despre articulul privitor la Tătarii din  Adriano- 
A pole, Bugeac, stabiliţi în Moldova. 27 Aptile 

1699. 
(Vol. 32. D.) 

Szre, 

Andrinople, le 27 avril 1699. 

ÎL rarite le plus difficile dans l'ex€cution du trait€ avec la Pologne est celui |. 

ou il est dit que les Tartares du Budjac qui se sont €tablis dans une partie de la Mol- 
davie, doivent se retirer dans leur ancien pays. 

44
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DXIIL. 

Adriano- D. de Castagneres către Rege, despre intenţiunile lui Alexandru Ma- 

pole, vrocordat, marele Exaporit al Porţei. 
30 Aprile 

1699. , (Vol. 32. D-) 
Szre, 

Andrinople, le 30 avril 1699. 

A ns cela, je lui ai temoign€ (au deau-frore du Kan des Zartares) que j€- 

tais surpris de voir le 6%: article du trait€ de paix avec la Pologne que le grand Sei- 

gneur ett souffert que les Polonais stipulassent des conditions en faveur des Moldaves, 

sujets de sa Hautesse, et lui ayant demand€ ce quw'il en pensait, il m'a dit que c'tait 

louvrage de Mavrocordato qui avait voulu, par cette condescendance, meriter la protec- 

tion de Ja Pologne pour son fils ain€, ă qui il a dessein de procurer le Gouvernement 

de cette Province ă vie, comme celui de Valaquie a €t€ accorde depuis peu au Bey qui 

en est pourvu; que lui mâme qui me parlait avait inutilement represente aux Ministres de 

la Porte les inconvenients qu s'en suivraient de lă, et qu'ils ne seraient plus maîtres de 

la Moldavie siils n'y mettaient actuellement un autre Voivode auparavant la restitution 

de Caminich ; quw'au surplus, la retraite des Tartares de Budjac de la Moldavie avait ct€ 

aussi accordee dans Pesperance qwavaient les Polonais que ceux-lă n'y consentiraient pas 

et donneraient, par leur râsistance, un pretexte de les chasser, mâme du Budjac, mais 

que les Tartares ne donneraient pas dans ce pitge; qu'on ferait retirer de la Moldavie 

ceux qu'on nomme Nogais, et que ceux du Budjac se sauraient maintenir dans les an- 

ciennes limites de la Bessarabie, marquces du câte de la Moldavie par un grand foss€ 

qu'on voit encore, 

Ce Tartare etait premier ministre de Pancien Kan et s'en va en la mâme qua- 

lit€ aupres du nouveau. Il m'a dit que ce Prince resterait deux ou trois mois ă Budjac, 

tant pour faire retirer les Tartares de la Moldavie, que pour faire recherche des escla- 

ves qui ont €t€ faits en Pologne dans la dernicre course depuis la paix, parceque la 

Porte veut qu'on les rende.
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DXIV. 

„D. de Ferriol către Rege, despre 'Tătarii stabiliţi în Moldova. Pera, 
7 Februar. 

1700. 
(Vol. 33, D.). 

Szre, 

Pera, le 7 Fevrier 1700. 

Le kan des “Tartares a €t€ nomme Seraskier pour l'expâdition qui se doit 
faire contre les Tartares de Budjac qui ont reius€ d'obâir aux ordres de la Porte pour 

se retirer des terres qu'ils ont usurpâes sur la Moldavie. Les Pachas d'Ozou et de Cara- 
manie qui est celui qui commandait dans Kaminieck avec les Beys de Valaquie et de 

Moldavie, doivent se joindre au Kan des Tartares, de sorte que, pour satisfaire les Po- 
lonais et pour exâcuter un article de leur trait, la Porte s'en prend ă ses propres sujets 
pour linterât d'un prince qui est dans sa dpendance et s'expose ă une guerre civile. 

DXV. 

D. de Ferriol către Rege, despre sosirea în Constantinopole şi pri-  Pera, 

mirea comitelui d'Ottingen, ambasadorul împăratului Germaniei. 26 Februar. 
1700. 

(Yol. 3s. D. 63) 

Szre, 

Pera, le 26 Fevrier, 1700. 

Le Comte d'Ottinghen, Ambassadeur de l'Empereur, a eu son audience du 
Grand Visir le 13 et celle du Grand Seigneur le 16. 

II s'est pass€ ă toutes deux des choses dignes de remarque. On a donne des 
Kafitans doubles de martes zibelines, ainsi que je lavais prâvu; et ă laudience du Grand 

Seigneur on a fait en sa presence la paie aux Janissaires. L'ecurie entiâre du Grand Seig- 
neur avec les harnais garnis de pierreries est all€ le prendre ă la maison d'un ancien Bey 

de Moldavie, ou il €tait descendu aprâs avoir traverse le port. . 
o
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DXVI. 

Pera, D. de Ferriol câtre cardinalul de Bouillon şi către principele de Mo- 

26 Februar. paco, despre numirea Kanului Selim Gherai cap al espediţiunei întreprinse în 
1700 E ai 

contra Tătarilor Nogai din Moldova. 
(Yol. 35. D. 67) 

Pera, le 26 F&vrier, 1700. 

IL, Grand Seigneur a fait Selim Guiray Kan des Tartares, chef de lexpedi- 

tion contre les Tartares Nogays qui avaient usurpe une partie des terres de la Moldavie 

et qui n'en veulent pas sortir. Le Grand Seigneur y emploie la force pour satisfaire au 

traite de Carlovitz. Selim Guiray aura sous ses ordres les Pachas d'Ozou et de la Ro- 

manie, et les Princes de Valaquie et de Moldavie. Mais je ne crois pas que les Nogays 

attendent la dernitre extremit€, n'Etant pas en €tat de soutenir .leur desobeissance. 

DXVIL 

Pera, D. de Ferriol către Rege, despre făgăduicla Tătarilor Nogai de a se 

10 Marte retrage din Moldova. 
1700. 

(Vol. 33. D.). 

Sire, Pâra, le Io Mars 1700. 

Lu Tartares de Nogay ont promis de se retirer des terres: de Moldavie et 

de reconnattre le Kan de Krimee, de sorte que cette affaire paraît assoupie, mais tout 

le monde doute que la Porte puisse s'assurer de leur fidelite.
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DĂVIIL. 

-D. de Ferriol către Rege, despre retragerea Tătarilor Nogai din 20 Marte 
Moldova. | 1700. 

(Vol. as. D. 82) 

Le 20 Mars 1700. 

Le Tartares Nogays ont envoy€ leurs deputes au Grand Seigneur pour dire 
qu'ils €taient prets ă sortir de la Moldavie et ă reconnaftre les ordres du Kan de Crimce. 
C'est ă savoir si ces paroles sont bien sincâres et si l'on peut s'assurer de leur fidelite. 

DXIX. 

D. de Ferriol către marchisul de Villars, despre trecerea ambasadoru- — Pera, 
lui polon prin Moldova, şi apropiata lui sosire la Constantinopole. 14 Aprile, 

1700, 
(Vol. 3s, D, 85) 

Pra, le 14 Avril 1700. 

M. Lekenskj, ambassadeur de Pologne, ne doit arriver que dans un mois. 
Il a une suite tres-nombreuse. On lui compte plus de 800 hommes. II a fait passer par 
les armes, en Moldavie, un de ses domestiques qui s'ctait fait Turc. L'action est des plus 
hardies.
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DXX. 

Pera, D. de Ferriol către Rege, despre neindeplinirea articulelor păcei turco- 

12 lulii polone de către Turci. 
1700 

(Vol. 34. D.) 

Szre, 
Pâra, le 12 Juullet 1700. 

Î_ vc tassadeur de Pologne se dispose ă partir bientât. II se plaint de la mau- 

vaise foi des Turcs qui ne lui ont rendu que 30 esclaves de plus de 2000 qui sont en 

captivite et qui, non contents d'avoir retir€ tout le canon de Caminieck dans le&vacua- 

tion de la Place, contre la foi du trait qui dit que les Turcs y laisseraient celui qu'ils 

y avaient trouve, ont encore ruin€ la principale partie de la ville. Ils devaient aussi faire 

„rentrer les Tartares du Budjac dans la Crimee, et ă peine les ontils obliges de vider 

;les terres quw'ils avaient usurpces en Moldavie. Pour ce qui regarde la ligne qu'on devait 

„tirer en Podolie et en Moldavie, pour servir de frontiere aux deux Etats, les Turcs la 

considerent comme une chose inutile dont ils ne veulent plus entendre parler, de sorte 

que PAmbassadeur de Pologne dit que les Turcs croient avoir tout fait, quand ils ont 

sign€ le traite de paix, se mettant peu en peine d'en ex6cuter les articles. 

DXXI. 

Pera, D. de Ferriol către Rege, despre depunerea “lui Antioh Cantemir. 

23 Septem. 

1700 
(Vol. 38. D. 3) 

Szre, 

Pera, le 23 7-bre 1700. 
|. 1. . |. 1. . . . . 

Le Bey de Moldavie, nomme Can/imir, vient d'âtre depos€, quoiquiil il fât 

la creature du Kan des Tartares. Il avait donn€ depuis deux mois 300 bourses, flatte 

par la Porte de Lesperance d'âtre confirme, On a mis ă sa place un nomme Pod, dont 

le pere avait €t€ Bey de la mâme province. Ce changement s'est fait par Lintrigue 

du Bey de Valaquie qui a gagn€ la Porte ă force d'argent.
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DXXII. 

D. de Ferriol către Rege, despre suma ce avea s€ fiă plătită împă-  Pera, 
ratului Germaniei de Turci din veniturile Principatelor române, în urma unui 27 Septem. 

articol secret al tractatului de la Carloviţ. 1700 
(Vol. 38. D. 10) 

Szre, 
Pera, le 27 Septembre 1700. 

O, m'a dit une chose que je n'ai pu encore bien sclaircir : quiil y a un ar- 

ticle secret dans le trait€ de Carlowitz par lequel les Turcs s'engagent de payer deux 
cent mille €cus ă /Empereur, et Pon ajoute que, pour empâcher le murmure des peuples, 
on doit donner des assignations pour cette somme ă Monsieur d'Ottinghen sur les prin- 
cipautes de Valaquie et de Moldavie  Cependant, Monsieur d'Ottinghen le nie, aussi bien 
que Monsieur Paget qui €tait un des mediateurs, mais il pourrait y avoir dans ce desaveu 

plus de politique que de vârite. 

DXXIII. 

Acelaşi către Rege, despre apropiata sosire în Constantinopole a prin-  Pera, 

cipelui Galiţin, ambasadorul Țarului. | 3 Marte 
1701. 

(Vol. 38, D. ş9). 

Szre, 

: Pera, Je 3 Mars 1701. 

. . . 1. 1. . . . . Ă T 

O, attend dans les premiers jours d avril /' Ambassadeur de Moscovie. On a 

envoy€ un Aga ă sa rencontre jusques ă Jassy, capitale de Moldavie. ÎI se nomme 

Dimitre Mialovitz Galicinou. II est d'une noblesse distinguce, gouverneur de Smolensko 

et Pun des principaux de la Cour du Czar. 

Je s suis“etc. 

Sign: Ferriol. 

20637 L 45
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DXXIV. 

Versailles, Biletul de liberă trecere prin ţinuturile Franciei al lui lusuf Turcul şi 

30 Marte al lui Barbu Românul. 
1701. 

(Vol. 36. D. 133). 

A Versailles, le 3o Mars 1701. 

De par de Roy, 

Ş, Majest€ voulant que les nommâs /ssouf, Turc et Parte, Valaque, sen re- 

tournant ă Constantinople, passent en toute stiret€, Elle mande et ordonne ă tous Gouver- 

neurs et Commandants particuliers de ses villes et places et ă tous autres, ses officiers, 

justiciers et sujets, qu'il appartiendra de ne leur donner aucun empechement. . 

Fait etc. 

Pera, D. de Ferriol către comitele de Pontchartrain, despre întîmplările şi 

15 Decem. sârta unui chirurg frances, Lantier. 
I7OI 

(Vol. 37. D.) 

Pra, le 15 Decembre 1701. 

LL, Grand Visir a remis Paffaire touchant P'echange des esclaves ă Larrivâe du 

Capitan Pacha ă Andrinople, et bientât il me rendra reponse. J'espere que le Visir me 

donnera quelque Frangais qui sont ă la chaîne, quand meme notre traite ne se conclue- 

rait pas. 

II y avait un chirurgien francais nomme Lantier, lequel, quoique mari€, enleva 

une femme armenienne. Il se fit Turc dans la Grâinte”d'âtre puni. Quelques jours apr&s, 

il se repentit et me pria de lui faire grâce. Je crus le devoir par charit€ et pour degoiâter 

tous les Frangais qui viennent ici legărement de se faire Turcs, de sorte qu 'apres avoir 

retir€ le dit Lantier dans le Palais et fait telles ceremonies ordinaires pour le reconcilier 

avec LEglise, je Tai envoy€ en Vallaquie aupres du Prince, avec une lettre de recomman- 
N 

dation pour le prendre ă son service, ce qu'il a bien voulu faire. 

(Suit une serie de copies de detires qui concernent presque exclusivement LI Asie 

mineure. Un grand nombre de ces leitres sont des duplicaia dont les originaux soul cou- 

signes dans le Volume 36.)
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DXXVI 

Date asupra imperiului otoman şi principatelor creştine de sub suzera- 1702. 

nitatea “Turciei. 

(Vol. 36. D. 228). 

(1702). 

|, Turquie est un des plus grands empires du monde, qui contient divers 

Royaumes dans PEurope, LAsie et [Afrique sous son obeissance. Depuis que les Otto- 

mans ont subjugu€ l'Empire des Grecs, le si&ge imperial est ă Constantinople qui est 

ă present occupe par le Sultan Moustafa, âg€ de 41 ans, prince adonn€ ă ses plaisirs et 

tellement hai de ses sujets qu'il fut oblige de partir incognito de Constantinople et d'aller 

ă Andrinople pour assurer sa vie, contre laquelle les gens de loi avaient fait une conspi- 

ration animant le peuple contre Sa Hautesse. 

Dans la Turquie europâenne, les Grecs possedent diverses principautes ou ils sont 

souverains, 'lesquelles sont ă la nomination du Grand Seigneur duquel ils relevent. On' 

met ordinairement de ces illustres familles de Constantinople qui descendent du sang 

imperial : ces principautes sont de Mo/dazie et autres. Dans ces provinces, ils suivent 

le rite grec. Le Prince entretient de bonnes troupes, et il y a de fortes places. 

Les peuples leur rendent les honneurs de Souverain pendant le temps qu'ils gouvernent, 

qui est fix€ ă zu nombre d'auntes, et lorsqu'il sont de retour ă Constantinople de leurs j 

principautes, les Turcs les qualifient de Bey, qui veut dire Prince. Ils sont ezemps des i 

charges publigues; ils ont des janissaires pour la garde de leur Palais. 

(M. de Ferriol ?) 

DXXVII. 

D. de Ferriol către Rege, despre religiunea Principatelor române şi  Pera, 

politica Sultanului în acestă cestiune. 2 Octobre. 
1702. 

WYol. 38. D. 84) 

Szre, 
Pra, le 2 Oct. 1702. 

Je joins ici le commandement que le Grand Seigneur a donne il y a prăs de 

deux mois contre les nouveaux catholiques et contre les missionnaires qui communiquent 

avec ses sujets. Le mot de tributaires est pour les Valaques et pour les Moldaves. On 

ne lavait point vu encore dans les commandements precedents. Le Grand Seigneur s'est 

fait un point de politique de ne pas souffrir le changement de religion parmi ses sujets. 

Laffaire de Chio en est en partie la cause, et les Grecs de Transilvanie qui se sont 

rcunis ă 'Eglise romaine, depuis que lEmpereur a conquis cette province. Le Grand 

45*
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Seigneur craint que les Valaqueset les Moldaves ne suivent exemple des Transilvains et 
qu'ils n'appellent un jour PEmpereur dans leur pays, rien ne les ayant tenus jusquiici 

attaches ă la Porte que la haine qu'ils ont toujours eue pour l'Eglise Romaine. 
 . . cc . - . . . 

DXXVIII. 
Pera, D. de Ferriol către Rege, despre posiţiune creată Tătarilor prin 

25 Decem. nouele tractate. 
1703 

(Vol. 88. D. 299) 

Szre, 

Pera, le 25 'Decembre 1702. 

], faut contenter les Tartares. Le Grand Seigneur pourrait le faire avec. de Lar- 

gent, et tout le monde est persuad€ qu'il prendra ce parti. Les Tartares ne sauraient vivre 

chez eux. Il leur taut des courses et du butin. Autrefois, les Polonais et les Moscovites 

leur payaient une pension au milieu de la paix pour la sâret€ de leurs frontieres. Ils s'en 
sont affranchis par les derniers traites. Le Grand Seigneur avait promis aux Tartares 

de les indemniser d! ailleurs, ce qu'il n'a pas execute, ayant au conţraire oblige les Tar- 

tares du Budgiac de quitter les terres qwi'ils avaient usurpees en Moldavie pendant la 
derni€re guerre. Les Tartares n'ont plus la mâme facilite de faire des courses en Po- 

logne, depuis Caminieck rendu. 

DXXIĂ. 

Pera, D. de Ferriol către Rege, despre călătoria principelui Brâncovenu la 

1 Mai. Adrianopole. 
170 
795 (ol. 39. D). 

Sire, 

Ce. Pera, le 1er Mai 1703. : 

Le Prince de Valaquie a eu ordre du Grand Seigneur de se rendre ă Andri- 

nople pour se justifier de plusieurs choses dont il est accus6. Z'Ewreor ou Grand 

Ecuyer de Sa Hautesse est parti en poste pour l'amener ă la Porte. On est persuade qu'il 
se tirera d'affaire avec son argent. Sa _rEputation d'homme riche lui a peut-âtre attir€ 

cette avanie.. mm
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DXXX. 

D. de Ferriol către Rege, despre sosirea principelui Brâncovenu la . Pera, 

Adrianopole. e 18 Luniă 

| 
1703 

. 
(Vol. 39. D.) 

Se, 

[ao . . .. Pera, le 18 Juin 1703. €) 

L, prince de Valaquie est arriv€ ă Andrinople. II avait offert quatre cent 

mille €cus pour €tre dispensc de ce voyage; mais le Moufty et le Visir ont cru que ce 

m'6tait pas assez, et qu'ils en tireraient davantage lorsque le Bey serait ă Andrinople. 

DXXXI. 

D. de Ferriol către Rege, despre onerâsa reuşită a călătoriei princi-  Peră, 

“pelui Brâncovenu la Adrianopole. 4 Luliă 
1793 

Wol 39. D.) 

Szre, 

Pra, le 4 Juillet 1703, 1) 

L_. Bey de Valaquie a eu son audience du Grand Seigneur et du Grand 

Visir, II y a 6t€ regu avec toutes sortes d'honneurs. II les a payâs cherement, ayant 

donn€ 200 bourses au Grand Seigneur, cinquante ă la Sultane Valid€ et de grands pre- 

sents au Visir et au Moufti. On a encore augment€ son tribut de 230 bourses par an, 

ce qui fera 500, avec les 270 quiil payait auparavant; mais on lui a promis de ne plus 

lui envoyer ni Aga, ni Mubachir pour exiger le tribut ce qui le consumait, et on trai- 

tera toutes ses affaires ă la Porte avec ses Capi-Kiaias. 

1) L!original est class Vol. 40. D. 41. 

1) L'original est classt Vol. 40. P. 54.
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DXXXII. 

Pera, I). de Ferriol către Rege, despre efectul victorielor francese asupra 

27 lanuarii Turcilor şi politicei lor. 
1704, 

(Vol, 40. D, 207). 

Szre, 
Pra, le 27 Janvier 1704. 

Le dernitres victoires, remportees sur le Rhin par les armces de Votre Ma- 

jest€, n'ont pas moins constern€ ici nos ennemis que donne de joie aux Turcs et de cu- 

riosit& pour en apprendre toutes les circonstances. II semble meme qu'ils se soient r6- 

veilles ă ces nouvelles, et on leur voit faire des preparatifs de guerre assez considerables. 

Les corps des metiers sont employes ă travailler ă tout V'attirail d'un camp. On fond en 

diligence plusieurs pitces de campagne, mâme une tr&s-grande quantit€ de balles ă mous- 

quet, et on remplit les magasins et les arsenaux de toutes sortes de munitions de guerre. 

On a aussi ordonn€ aux Princes de Valaquie et de Moldavie de tenir mille chevaux 

prâts pour lartillerie. 

DXXXIII. 

Pera, D. de Ferriol către Rege, despre principii Francisc Râkoczi şi Con- 

15 Septem. stantin Brâncovenu. 
1704 

(Vol. qr. D. 45.) 

Pâra, le 15 Septembre 1704. 

Szre, 

J e tâchai d'excuser le Prince Ragoszi sur la retraite d'une partie de ses troupes 

et je dis qu'il n'avait pu faire le sitge de Seguedin faute de poudres. Le visir repondit 

que, sur mes instances, on avait envoy€ ordre au Pacha de Temeswar de lui en fournir. 

Je repartis que Pordre ctait arrive trop tard et que le Prince s'âtait dâjă retir€. Le Visir 

repliqua que, s'il avait eu envie d'attaquer et de prendre Seguedin, il n'aurait pas attendu 

„d”âtre sous cette place pour demander des poudres, et qu'il laurait fait ă lavance, sa- 

chant tien que les Pachas des fronticres ne pouvaient pas lui en donner sans un ordre 

du Grand Seigneur. Je demandai au Visir pourquoi les Pachas ne pouvaient pas lui en 

donner, et je dis que le Prince de Valaquie n'avait pas ete si difficile et qu'il en avait 

envoy€ 24 chariots charges au general Rabutin en Transilvanie. Le Visir me dit que si 

je pouvais_ le. prouver, le. Prince de Valaquie . perdrait la tete. Je r&partis que jEtais en 

€tat de prouver bien d'autres choses quand il le dâsirerait, et qu'il ne devait pas âtre 

surpris de ce que javais avance. 

. . . . . .
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DXXXIV. 

D. de Ferriol către comitele de Pontchartrain, despre întărirea Bos-  Pera, 

forului Cimerian şi ale cetăţei Bender de Italianul Galop. 10 Maiă 
1705. 

(Vol. 45. D. 145). 

Mousteur, 

Pâra, le 10 Mai 1705. 

Î_armee navale partira dans huit jours pour la Mer Noire; le Capitan Pacha 

la commandera. Il doit achever les forts dans le Bosphore cimârien qu'Osman-Pacha avait 

commences lannce passce. Il y aura un grand travail. Cependant, Galop, rentgat italien 

et qui conduit cet ouvrage, m'a assur€ qu'on en viendrait ă bout et que le terrain au 

milieu du canal ot Lon voulait faire le fort le plus important ctait fort bon, qu'il lavait 

sond€ et qw'on pouvait en juger par les herbes qui venaient sur Veau et qui ne pren- 

draient pas racine dans le sable. Quand cet ouvrage sera avanc€, Galop ira en Moldavie 

fortifier Bender qui est sur le Dhniestr ă 20 lieues de son embouchure dans la Mer Noire. 

On lui a accord 6000 soldats d'Albanie et de Silistrie pour travailler ă cette fortification, 

et 5o milles Tartares pour les soutenir. 

. . . . . .. . . . 

DXXXV. 

D. de Ferriol către Rege, despre trămiterea dragomanului său în Un-  Pera, 

garia, şi despre trecerea altor oficeri francesi prin Principatele române tot 10 Maiă 

în Ungaria. | 
1703. 

(Vol. qr. D. 146) 

Sire, 
Pra, le ro Mai 1703. 

LL, Grand Visir a donne des lettres trâs-fortes pour les Pachas de Belgrade 

et de Temiswar et un commandement de posteau Sieur Bruc (5)qui porte en Hongrie â 

Monsieur Des Alleurs le reste des 20,000 €cus de sa lettre de credit. Le Sieur Brue 

ne „mâne avec lui que le Comte Leon que jenvoie au Prince Ragoszy et un janissaire. 

Les autres officiers passeront par la Valaquie et par la Moldavie avec des passeports de 

la Porte. Je les ferai partir au premier jour n'ayant attendu pour cela que le depart de 

Monsieur Brug. Le Prince de Moldavie est fort de mes amis. Il aura grand soin de ceux 

qui passeront sur ses terres. Son Îrtre a &t€, l'annte passe, refugi€ six mois dans le 

palais de France. 

  

(*) Drogman de M. de Ferriol,
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DXXXVL 

Marly, Regele către d. de Ferriol, despre ordinele date principelui Ţării-Ro- 

21 Maiii  mâneşti de a inceta ori-ce relaţiuni cu Imperialii şi de a începe altele cât de 
1703. . .. . 2 . 

795: multe cu partisanii lui Râkoczi. 
E 

(Wol. 43 D. 20) 

Marly, le 2t May 1705. 

aa Ț, mvest revenu..cependant. que, depuis peu, il avait €t€. defendu en Valachie 

par 'des ordres venus de. Constantinople,. d'avoir aucun commerce avec les officiers et les 

“troupes de lEmpereur, .en “Transilvanie et de leur fournir -aucunes provisions; que .les. 

mâmes ordres avaient €ţ€ donnes-.en .d'autres endroits des frontieres des “Tures et de la 

Hongrie, et qu'il ctait permis au contraite aux sujets. du Grand Seigneur d'avoir toute 

sorte de commeree avec les mecontents et de leur fournir toutes les provisions dont ils 

auraient besoin. J'attends de vous la confirmation de cette nouvelle et d'âtre €clairci par 

vos -lettres du motif de ces. ordres, sil est veritable qw'ils aient €t€ donns... . 

DXXXVII 

Pera, D. de Ferriol către Rege, despre relaţiunile partisanilor lui Răkoczi 

17 Octobr. cu ţările -vecine. a a | - 

1705 | e Sa a a | 
; i II Pa Ia - (Vol. 4. D. 194). 

Se, 
Pera, le 17 Oct. 1705. 

Le commerce qui est &tabli sur les fronticres de Hongrie avec les msâcontents 

pour les courriers et pour toutes sortes de munitions de bouche, de guerre et de mar- 

chandises est mon ouvrage. Jose le dire ă Votre Majest€. Le Prince de Valaquie ne 

peut rien envoyer aux Allemands qui occupent Cybin et quelques autres postes en Tran- 

silvanie, depuis que les troupes de cette principaut€, qui sont sous le commandement 

du Comte Forgach, ont pris tous les châteaux qui €taient entre la Transilvanie et la Va- 

laquie. La Porte n'a jusqu'ici, donn€ aucun ordre au Prince de Valaquie pour empecher 

ce commerce qui s'est fait de tous 'temps. Ainsi, je n'ai aucun merite de ce câtelă.



361 

DXXXVIIL 

D. de Ferriol către Rege, despre trămiterea în Transilvania prin Ţera- Pera, 

Românescă a oficerilor și slugilor r&posatului comite Tokăly. 29 Octobr. 
| 1705. 

(Vol. qr. D. 218) 

Szre, 

Pera, le 29 Oct 1705. 

J 'ai demand€ au Visir un commandement pour renvoyer en Transilvanie les 

officiers et les domestiques du Prince Tekely par la Valaquie. Il m'a et€ accord€. Je leur 
donnerai un chiaoux et deux de mes janissaires pour assurer leur passage au-delă du 
Danube, et je les accompagnerai d'une lettre de recommandation pour le Prince de Va- 
laquie, de sorte que jai lieu d'espcrer qui'ils passeront avec toute sorte de sârete. 

DXXXIX. 

D. de Ferriol către Rege, despre plecarea oficerilor şi slugilor repo-  Pera, 
satului comite Tokoly şi despre oposiţiunea ce întimpinase ambasadorul în 10 Novem. 
acestă privinţă. 1705. 

(Vol. 41. D. 219) 

SSzre, 
Pra, le 10 Novembre 1705. 

Le Hongrois, officiers et domestiques du feu Prince Tekely, sont partis d'ici 
il y a dix jours, avec un commandement de la Porte, qui a ât€ donne sur ma requâte, 
dont je joins la traduction. Les dits Hongrois doivent tre presentement en Valaquie. 

Je leur ai donne deux de mes janissaires, dont le premier est lieutenant dans son corps 

et des lettres pour le Prince de Valaquie, pour son premier ministre et son general de. 
campagne.” Les Allemands, les Anglais et les Hollandais firent tous leurs efforts et em- 
ploytrent”'foutes“ sortes d'artifices pour empăcher que le Visir ne me donnât ce comman- 

dement. Plusieurs de ces officiers lui representărent qu'il ctait directement contraire au 
trait€ de Carlowitz, et qu'il pouvait un jour en avoir des reproches. II dit qu'il me lavait 

promis et qu'il arriverait tout ce qui pourrait en arriver. 

. 
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Pera, 

DXL. 

D. de Ferriol către Marele Vizir, despre ordinele severe ce ar trebui 

17 Decem. trămise îndată principelui Brâncovenu pentru .a înceta ori-ce relaţiuni cu Ger- 

1705. 

Pera, 

manii din 'Lransilvania. (Vol. 42, D.) 

Pera, le 17 Decembre 1705 

ÎL srmee des Allemands, ayant force les passages de Transilvanie, ainsi que 

Votre Excellence me Pa fait savoir, peut aisement entrer dans cette province et porter 

des munitions de guerre et quelqu'autre secours ă Cybin. Mais, il est ă considerer que 

toute la Transilvanie ctant soulevee et le Prince Rakoszy s'y trouvant avec une partie 

des forces de Hongrie, il sera impossible aux Allemands d'y subsister si le Prince de 

Valaquie ne leur fournit pas des vivres. Ils ont compt€ sur ce secours lorsqu'ils ont 

ț attaquc le passage de Zivo. C'est ce qui me fait supplier Votre Excellence d'envoyer 

incessamment des ordres trăs s&văres au Prince de Valaquie pour lui defendre que les 

/ Valaques ne portent des vivres en Transilvanie, sous quelque prâtexte que ce puisse 

A &tre et de ne pas souffrir que les Allemands viennent en prendre en Valaquie. Il est 

i certain que les Allemands sont en Transilvanie dans une saison trâs-avancee et ou les 

! neiges doivent bientât tomber. Le Prince Rakoszy y âtant avec des forces considerables, 

ţles Allemands ne pourront s'&carter pour chercher quelque subsistance, et sils n'ont 

i les secours de la Valaquie sur lesquels ils ont fond€ leurs esperances, ils mourront tous 

infailliblement de faim et de mistre. Jestime mEme que leur retraite sera dificile, de 

sorte que, si Votre Excellence donne les ordres que je lui demande, il en reviendra un 

grand avantage ă cet empire, dont les Allemands sont les ennemis naturels. Mais, il est 

necessaire que les ordres soient clairs et nullement sujets ă quelque interpretation de la 

part du Prince de Valaquie, et qwiils lui soient envoyes en toute diligence. 

Je suis etc 

Sign€: Zerriol. 

DXLI. 

D, de Ferriol către Cardinalul de Janson, despre afacerile principelui 

28 Decem. Râkoczi, şi despre ajutorul ce el îi dă la Portă. 

1705. (Vol qi, D. 224). 

Monseagneur, 

Pâra, le 2S DEcembre 1705. 

î. . |. |. . . . . . e 

Ţ, ya ici deux envoyes secrets de M. le Prince Ragoscy. Je ne sais s'ils rcussi- 

ront dans leurs n€gociations. Javais obtenu de la Porte deux choses essentielles pour 

le Prince. La premiere, que ses deputes seraient ici reconnus et traites comme Ambas- 

sadeurs du Prince de Transilvanie; et la seconde, que le Prince de Valaquie ne donne:. 

rait aucun secours de vivres aux Allemands qui avaient force les passages de Transil-



vanie, sous quelque pretexte que ce puisse ctre. Le Prince ne demande ă la Porte que 

des secours secrets. Il serait bien fâch€ de voir entrer les armces du Grand Seigneur 

en Hongrie. Ce ne serait que pour changer de maitre; et son dessein est de rendre 

la liberte ă sa patrie. D'une autre part, les Turcs dâsirent la continuation de la paix 

et de jouir du repos o ils se trouvent, etil leur est indificrent qui possede la Hongrie 

ou la Transilvanie, de lEmpereur, du Prince Ragoscy ou dun autre jusqu'ă la fin 

de la trâve. 

DĂLII. 

D. de Ferriol către Rege, despre greua posiţiune a partidei lui Râ- 

koczi în Transilvania. 

(Vol. 43. D. 125.) 

Pera, le 29 Decembre 1705. 

Szre, 

Le Visir m'a envoy€ deux fois les nouvelles qu'il avait regues du Pacha de 

Temiswar et dont je joins ici les interpretations, avant qu'il les eut fait voir au Grand 

Seigneur; sur la premitre nouvelle, je priai le Visir, par la lettre ci-jointe, d'empâcher que 

le Prince de Valaquie ne fournit aucuns vivres aux Allemands, et le Visir en donna les 

ordres sur le champ. Mais, lorsqu'il vit la ruine enticre du parti du Prince Rakoszy, par 

les lettres du gencral Schelik, il parut se repentir de ce qu'il avait fait, et il voulait r€- 

voquer ses ordres, Je le priai de suspendre son jugement, de ne pas ajouter foi aux r€- 

clâmatidiis d€ nos ennemis qui grossissaient leurs avantages et qui se donnaient souvent 

des victoires imaginaires, et je le persuadai si bien qu'il renouvela ses premiers ordres et 

en ajouta d'autres semblables pour les pachas des frontitres, 

40* 
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DXLIII. 

Pera, -D. de Ferriol către Rege, despre reînceperea corespondenţei cu Răkoczi, 

9 Ianuar. prin pasurile Moldovei. 
1706. 

(Vol. 4r. D. 242). 

Pera, le 9 janv. 1706. 

Szre, 

| passages de la Moldavie pour €crire au Prince Ragoszy et pour recevoie 

de ses nouvelles sont ouverts. Le Visir a fait lă-dessus ce que jai desire, Le passage 
de la Transilvanie seront fermes pour l'avenir ; mais les chemins que nous prendrons par 

la Moldavie seront plus courts et peut-âtre plus assures. 

DXLIV. 

Pera, D. de Ferriol către Rege, despre vrăjmăşia ce esistă între Constantin 

27 Februar. Duca, fostul Domn al Moldovei, şi Constantin Brâncovenu, şi despre mijl6cele 

1706. cu cari sar pute ajuta cel dintâi. 
(Vol. ar. D. 254). 

Pera, le 27 f&v. 1706. 

Sire, 

Ț, y a deux mois que le Bey depos€ de Moldavie est refugi€ dans le Palais 

de Votre Majest€. Il est de la premiere noblesse. Son nom est Ducas. Il compte parmi 

ses ancâtres des Empereurs Grecs. Le Prince de Valaquie le persâcute, cet ami des AL 

lemands. Je supplie tres humblement Votre Majeste de m'envoyer une _lettre pour le le 

Grand Visir sans date et sans suscription, par laquelle Votre Majeste lui dira qu'Elle 

sait de bonne part les liaisons du Prince de Valaquie avec les Imperiaux, „qui durent 

depuis longtemps, qui sont “măme contraires aux interâts de cet Empire, et que les af. 

faires de Hongrie soufiriront toujours, tandis que le Prince sera en Valaquie, qu'ainsi 

Votre Majeste dâsire et demande qu'il soit depose. 

Je pourrai faire en temps et lieu un bon usage de cette lettre. 

Je joins ici la copie de celle que jai regue de Monsieur le Prince Ragoszy du 

19 janvier. Monsieur Des Alleurs ne m'a pas €crit.



DXLV. 

Memoriă presintat Porţei de trămişii unguri, Papay şi Horvat, cu pri- 

vire la pericolele ce ameninţă imperiul otoman. 

(Vol. 9. T. D.) 

DD autre câte, le Czar de Moscovie qui a embrass€ en Pologne le parti 

du Roi Saxon, paroit €loign€ de renouveler la guerre contre la Porte; mais, ă consid€- 

rer toutes ses demarches, il exerce et discipline ses troupes contre le Roy de Suede 

pour les employer aprâs un semblable apprentissage contre cet Empire. Tout Linvite ă 

cette guerre : Paffection des Grecs et des peuples de Valaquie et de Moldavie qui sont 

de sa religion, et le dâsir de satisfaire son ambition par une ilustre conqueste. 

[| est donc ă craindre qwapres la trâve finie l'Empereur d'Allemagne n'atta- 

que cet Empire par l'Occident, dans le temps que le Czar V'attaquera par le Nord, qu'ils 

ne previennent mâme ce temps-ă et qu' avec leurs forces unies, ils ne Laccablent. 

On voit d'une part le Prince de Valaquie, quoique sujet et tributaire de la Porte, 

prendre dans ses qualites celle de Prince de LlEmpire d' Allemagne et y transporter ses 

tr&sors. ct de Pautre, le Czar de Moscovie recherche par les Grecs que la mâme religion 

qwils professent luy attache. 

DĂXLVI. 

D. de Ferriol către Rege, despre întrevorbirea ce a avut cu Vizirul 

relativ la purtarea .principelui Brâncovenu şi la politica imperiului otoman. 

(Vol, 43, D. 166). 

Pera, le 15 avril 1706. 

Szre, 

J e 'priai pour lors le Visir de me dire quels &taient les sentimenis de la Porte 

et si elle preferait les Allemands aux Iongrois. Le Visir repliqua que les Turcs regar- 

daient les Allemands comme leurs ennemis naturels et que leurs voeux €taient pour le 

Prince Rakoszy, mais qu'ils ctaient obliges de garder une espece de neutralit€. Je dis 

alors au Visir qu'il y avait dans cet Empire des sujets du Grand Seigneur plus hardis 

que la Porte et qui ne gardaient pas cette neutralit€. Le Visir me demanda qui ce pou- 

vait Etre. Je repartis que c'âtait le Prince de Valaquie, lequel, quoique sujet et tributaire 

de la Porte, donnait aux Allemands qui sont en Transilvanie des vivres, des armes et 

des chevaux contre les ordres mâmes de la Porte, et je priai le Visir de me dire sil 

n'avait pas regu un billet de ma part par lequel je lavais suppli€ de defendre au Prince 

de Valaquie d'assister les Allemands. Le Visir me dit qu'il l'avait regu et qu'il avait en- 
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voy€ cet ordre au Prince de Valaquie. Je repondis qu'il ne lavait paş execute. Le Vi. 

sir me demândă' si je voulais qwil ordonnât au Prince de Valaquie de fournir aux Hon- 

grois tout ce qu'ils demanderaient pour de Vargent. Je repliquai qu'il n'&tait plus temps 

„let que le Prince de Valaquie trouverait des moyens pour €luder ses ordres, que le Prince 

i avait des engagements secrets avec les Imperiaux, tr&s prâjudiciables aux interets de cet 

:l empire et que le memoire que les Deputes Hongrois lui avait presente en faisait foi. Le 
i 

| Visir me dit qu'il avait lu ce memoire, qu'il Lavait: trouve fort beau et rempli de rai- 

sons solides ; mais il en revint au traite de Carlovitz qui ne permettait pas ă la Porte 

de rompre avec PEmpereur avant la treve finie. Je dis au Visir que les choses ctant 

ainsi, et n'y ayant rien ă esperer du câte de la Porte, en faveur du Prince Rakoszy et 

le Grand Seigneur se trouvant dans des dispositions favorables pour ce Prince et pour 

les Hongrois, la Porte pouvait les aider d'une autre manitre. Le Visir me demanda com- 

ment? Je repondis: En declarant la guerre au Czar de Moscovie. 

DXLVII. 

2 Octobr. O parte din al doilea dialog între Ali Persanul și Mustata Turcul, pri- 

1706.  vitâre la principele Constantina Brâncovenu. 

(Vol. 44. D. 16). 

2 Octobre 1706. 

Moustapha 

ÎN puissances croient qu'il leur convient davantage de voir continuer la 

guerre parmi les princes chretiens et d'observer une exacte neutralit€ suivant les traites. 

4% 
j Si vos puissances sont si scrupuleuses sur les traites cet qu'elles veuillent observer 

! cette exacte neutralite, pourquoi permettent-elles au Prince de Valaquie d'assister les Al- 

| lemands de vivres, de chevaux et de tous leurs besoins? 

Moustapha 

. Le Prince de Valaquie l'a fait dans la dernitre guerre. ÎI ne pouvait pas se sou- 

„ tenir autrement. C'€tait du consenterment de la Porte. 

Alp 

Il a conserve ceite bonne coutume durant la paix. II fait, ă la vErit€, le mar- 

„ chand, vendant cherement ses denrtes; mais cela tourne ă compte aux Allemands et 

“porte un grand prâjudice aux Hongrois, et ce Prince, tout sujet et dependant qu'il est 

„de la Porte, parait plus hardi que les grands visirs. 

i 
4 
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Moustapha 

Son argent la sauve jusquiici, mais il en fera tât ou tard une bonne pânitence. 

On connait son attachement pour lEmpereur et pour le Czar. 

DXLVIII. 

Ministerul Afacerilor Străine către d. de Ferriol, despre ajutorul şi Versailles, 

bunele oficie ce acesta va trebui să dea Palatinului de Beltz în Turcia şi în 7 Octobre 

, A za 
1706. 

Ţera-Românescă. 
, 7 

Ă 
(Vol. q2. D,..) 

Versailles, le 7 Octobre 1706. 

N casier le Palatin et Madame la Palatine de Beltz ont fait supplier le Roi, Mon- 

sieur, de vouloir bien vous faire connaitre la satisfaction que Sa Majeste a de leurs sentiments 

et de vous marquer de leur rendre aupres des Ministres de la Porte et du Prince de Va- 

laquie les bons offices qui pourront d&pendre de vous, afin qw'ils puissent, s'ils le jugent 

3 propos, faire passer leurs haras et d'autres effets en Valaquie, et qwi'ils puissent les y 

laisser autant de temps quwi'ils le jugeront necessaire pour leur sâret€. L'intention du Roi 

est que vous preniez les mesures que vous jugerez convenables ă cet gard, pour faire 

ressentir ă Monsieur le Palatin et ă Madame la Palatine de Beltz les effets de la protection 

que Sa Majeste€ veut bien leur accorder, et que vous fassiez connaitre au Prince de Valaquie 

Vinterăt qwElle prend ă ce qui les regarde. 

Je suis etc. 

DXLIX. 

D. de Ferriol către Ministerul Afacerilor Străine, despre politica prin-  Pera, 

cipelui Constantin Brâncovenu cu ocasiunea afacerii Palatinului de Beltz. 19 Februar. 
1707. 

(Vol. 4. D. 42). 

Mousteur, Pâra, le 19 Fâvrier 1707. 

t |, regu les deux lettres que vous m'avez fait Phonncur de m'6crire le 7 

Octobre. 

Je suis persuad€ que Monsieur le Palatin et Madame la Palatine de Beltz ne seront 

plus dans le sentiment d'envoyer leurs haras et d'autres effets en Valaquieapris la paix de
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Pologne. Je ne laisserai pas d'en parler au grand visir et de lui demander les ordres n€- 

cessaires pour ce sujet. 

A Te&gard du Prince de Valaquie, il s'est declare si hautement pour les Alle- 

mands, que j'ai €t€ oblige de lattaquer ă la Porte. II ne la -pas ignore et il lui en a 

souvent cote de grosses sommes pour se mettre ă couvert de mes accusations. Ainsi, 

il ne ferait rien ă ma pritre et il ne manquerait pas de me dire que je dois prendre 

un commandement du Grand Seigneur. Il vaut mieux le demander tout dun coup, ou 

une lettre du Visir qui fera le meme effet. Si Monsieur le Palatin et Madame la Pala- 

tine de Beltz s'taient d'abord adresses ă moi, je ne doute pas que je n'eusse d€jă obtenu 

le dit ordre. 
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DL. 

Pera, D. de Ferriol către Rege, despre întărirea cetăţei Bender. 

"24 Marte | o 

1707. 
(Vol. 4, D. su). 

Szze, 
Pera, le 24 Mars 1707. 

Î scut Pacha de Babadat, ayant represente qu'il €tait important d'achever 

les fortifications de Bender sur le Dniestr, en Moldavie, le Grand Visir y doit envoyer 

beaucoup de troupes. On assure mâme que le Prince de Valaquie y marchera avec toutes 

ses milices et un grand nombre de paysans. 

DLI. 

Pera, D. de Ferriol către Rege, despre restabilirea corespondinţei diplomatice 

4 Nov. cu Polonia prin Moldova şi despre afacerile principelui Râkoczi. 
1707. 

(Vol. 45. D. 199). 

Szre 
» Pera, le 4 Nov. 1707. 

. Î. . . -. 

A ae r&tabli ma correspondance de Pologne par le moyen du nouveau Prin- 

ce de Moldavie, jai recu une. lettre du Castelan de Cracovie qui me dit que le Comte 

Berezeny €tait auprâs du Czar et qu'il avait traite plusieurs affaires secretes avec ce
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Prince et les Seigneurs Polonais qui sont attaches ă son parti. Si cela vient ă la con- 
naissance du Grand Visir, il est ă craindre qu'il ne change de sentiments ă l'Egard de 
M. le Prince Rakotzy et qu'il ne donne des ordres desagrables contre lui aux pachas 
des fronticres: ceux de Belgrade et de Temiswar lui ctaient tavorables par inclination 
et par les ordres secrets qu'ils en avaient regus de la Porte. 

DLII. 

D. de Ferriol către comitele de Pontchartrain, despre turcirea unui nobil  Pera,. 

din insula Zante, din causa principelui Brâncoveanu şi a bailului Veneţiei. 2 April 
. 1708. 

(Vol. 4ş. D. 267). 

- Monsieur, Pera, le 2 Avril 1708. 

e 

Le Sieur Manorigarty, gentilhomme du Zante, ayant ct€ fort maltrait€ par le 
Bey de Valaquie, et le Bayle de Venise lui ayant refus€ toute sorte de protection, s'est 

fait Turc en prâsence du Grand Seigneur qui la nomm€ Mehemmed et lui a promis de 
grands emplois. Il jure qu'il se vengera de ses ennemis, et, comme il a de lesprit et 

de la connaissance dans art militaire, il peut y rcussir. Si M. Le Bayle lui avait donne 
quelque secours, comme je l'en ai souvent sollicit€, il ne se serait pas port€ au desespoir, 

et ce malheur ne serait pas arrive. 

DLIII. 

Bru& către d. de Ferriol, despre călătoria sa prin Valachia la princi- Belgrad, 

pele Râkoczi. Iuniiă 
1708. 

(Vot. 4. D.) 

Monseugneur, 

Belgrade, ... Juin 1708. 

J 'ai regu une lettre de M. le Prince Rakotzy qu'il m'a crite de sa propre 

main. En voici la substance: mes troupes se sont ă la vcrit€ emparces des passages de 
Turquie, mais comme il n'y en a pas un nombre assez considerable pour râsister aux 
ennemis s'ils venaient avec de grandes forces, je juge ă propos que, pour me venir 

joindre, vous preniez la route de Valaquie ou de Moldavie, d'autant plus, qu'apres les 
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marques que ces Princes m'ont dounces de leur amiti€, je suis persuad€ que vous pouvez 

le faire en toute siret€. 

Si le Prince Rakotzy m'eât en mâme temps envoy€ des lettres de recomman- 

dation pour ces deux Princes, jaurais pu entreprendre ce long et pânible voyage, 

quoique dificile ă faire sur les mâmes chevaux; mais sans lettres, il y eut eu de lim- 

prudence de le faire. Ne m'ctant pas pourvu d'un commandement de la Porte, il aurait 

encore fallu passer en Pologne, ă cause des dangers qu'il y a sur les fronticres de Tran- 

silvanie. Enfin, le voyage eut t€ de trois mois, quoique le Prince qui se trouve ă Agria 

ne soit tout au plus quă dix journces d'ici et la depense eut €t€ trăs-grande. 

. 

DLIV. 

Pera, Din socotelile ambasadei d-lui de Ferriol. 

12 Marte 

1709: 
(Vol. 48. D. 32) 

Pâra, le 12 Mars 1707. 

. . 

Î 1us, le 17 Mars 1708, pour un homme envoy€ du Comte Pekri de Moldavie, 

pour avoir une retraite assurte dans ce payslă, avec les autres Transilvains du parti 

du Prince Rakotzi, septante cinq livres, ci . . . . - 75. 

DLV. 

Bender, Document privitor la mişcările armatelor suedese şi la afacerile Po- 

xo Nov. loniei, Moldovei şi Țării-Românesci. 

1709. 
(Vol. q7. D. 129). 

Bender, 10 Novembris 17091). 

NM aeriieus Dominus Generalis Poniatowski redivit Turcia et Legatione qui hoc 

effecit quod Rex Sueciae fecit pacter (sic) et amiciciam (526) pro semper, 100 currus armarum 

globorum et pulveris 13 currus pecuniae secum adduxit Regi; isti omnes currus fuerunt 

ducti quilibet duobus paribus bonium. Soltan Tartaricus fuit în Dubasari 4 hebdomadis, 

  

*) Document regu avec la lettre de M. de Bezenval, du 29 DEcembre 1709.



et jam sunt duae hebdomadae quando discessit ad Verym, ubi se Tartari preparent ad 

bellum. Auditur inter Suecos quod cum statuerit glacies super aquas ituri sunt in Saro: 

niam cum ipsis 100/m Tartari et 5o/m Turca, tantum si pro Epiphania Rutena erit firma 

hyems et constans, si vero hyems inconstans fuerit tunc Sueci ibi hyemabunt et Turcae 

ad Jassibunt (sic), hoc est s Pachas cum quibus dicuntur esse 12/m. Iste Generalis dixit quod 

nos cum Turcis non bellabimus contra Poloniam, sed Imperator Turciae talem dedit 

mandatum ut reduceret regem Sueciae ubi voluerit et qua, sed si illos aliquis attacaret 

ut se defendant. Magnificus Dominus Generalis Spar sic declarat in Saxoniam ire per 

Dubno et quaedam Gersona dum petierat ab illo, si depopulabuntur bona Poloniae, res- 

pondit: Non, nisi proviantum accipient, sed si illos aliquis tentaverit defendent se. Jam 

ab aliquot hebdomadis congregati sunt exercitus Turciae cum Suetico; sunt adhuc Sueci 

800; stant ad Dnestrum; Valahica vexilla cum Polonis sunt 8. Faciunt 1000 homines; 

stant in Varnica et in Calfa; fuit modo obligatio serviendi et datum et cuilibet per 5, 

aureos; fuerunt aulea plures, sed fugierunt; Cosaci stant prope Botniae. Cum hoc heroy 

sunt 5, modo et datum est cuilibet per tres aureos et isti fugiunt inter rusticos Vala- 

hicos abscondunt se et ipsis serviunt. — Superna die, eductus est Hospodar Valahicus 

inde in Turciam cum uxore, et 4 filiis et cum aliquot Dominis Valahicis quibus com- 

pedes in pedibus posuerunt, pro hoc, quod Suecos 400 Moschi ceperunt in Valahia; im- 

perator Turciae jussit illos acripere, et reddere Regi Sueciae ut ipsos jubeat perdere, 

sed illos nolint recipere et remisit illos ad Imperatorem; non est modo Hospodar in 

Jassi. Propter hanc fraudem multi Domini Valahici fugerunt post Dnestrum, ubi aliquis 

potuit; în Mohilas sunt 12. Ductum fuit pro Hospodar Multaniae, quod debuerat habere 

aliquas factiones cum Moschis; misit imperator pro ipso; noluit adesse, sed clausit se in 

Turgowica in ipsa arce, quam aedificavit et ibi debuit se defendere cum suo exercitu 

quorum habet 22/m. Sueci sic narrant quod imperator misit exercitum expugnare ipsum 

et quasi jam acceptus (uerit cum duobus filiis. 

Auditur etiam quod post mortem Masepae magna est relicta pecunia, quam 

preterito anno antequam se vendidit eduxit per Soroviam ad Jas. M. D. Woynarowski 

accepit successionem post ipsum, sed amplius Dux non vult esse supra istos Cosacos, 

apud illum est adhuc D. Horlik et Wotkowinski colonellus. Ex istis pecuniis Rex Sueciae 

magnam commoditatem habet. 

Edificaverunt sibi Sueci omnes domus, precipue Officiales generales sperantes ibi 

hyemare. Nullo conceditur ex Cosacis et aliis transire per Dnestrum, nisi ad Dubabar et 

Jahorlikum tartaricum : Cosaci stant omnes simul timmentes se separare; fecerunt sibi foveas 

et ibi manent, sed 'si illic hyemabunt promittuntur ipsis hospitiae in pagis. 

Magnificus Dominus Palatinus Hiioviensis speratur huc venturus a Sniatyn et 

Generalis Stembok et alter, cum exercitu, qui ituri sunt per montes aut Hungariam 

ad nos. 

Transiverunt modo 20 currus Moschorum qui cum transiverint Dnestrum, ine- 

runt ad Hiliam cum sobolis et vela. Turcae illis dederunt liberum passum, nisi jura Do- 

mini acceperunt ab ipsis; contra Valahos valde irascuntur, quod permisserint Moschos 

contra Suecos sub Czerniechois. 
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DLVI. 

Pera, Scrisrea d-lui de Ferriol, privitâre la numirea lui Nicolae Mavrocordat 

22 Novem. domn în Moldova, şi la politica Regelui Suediei, Carol XII, faţă cu domnii 

1709.  ţ&rilor române, 

(Vol. 48, D. 150.) 

Pera, le 22 Novembre 1709. 

, Monsteur, 

LL, tramontane qui souffle avec force me fait esperer que ma lettre trouvera 

encore les vaisseaux du Roy ă Chio. 
Moro-Cordato le fils a ct€ fait Prince de Moldavie, au grand €tonnement de tout 

le monde, et son frăre, qui n'a que vingt ans, et qui ne sait, ă proprement parler que 

le grec vulgaire, premier Drogman de la Porte. C'est une disgrâce pour cette famille. 

Le Visir a vu Moro-Cordato le pâre dans un âge avance et attaqu€ d'une maladie dan- 

gereuse; que ses grands biens seraient partages ă tous ses entants; qu'il serait injuste de 

de depouiller le pere avant sa mort, apres avoir 6t€ deux fois plenipotentiaire et servi 

quarante ans la Porte, et il a trouv€ moyen par ces deux emplois de tirer sans violence 

une partie des bourses qu'il a gagnces dans un si long service, honorant ses enfants de 

titres specieux dont ils ne jouiront pas longtemps. Cependant, je me r€jouis de I'€loig- 

nement: de Moro-Cordato le fils, que jai toujours trouve€ comme son pâre, attach€ aux 

interâts de 'Empereur. A L'egard du Prince de Moldavie depos€, on l'amene dans les fers 

3 Constantinople pour les intelligences que le Roy de Sutde a fait voir qu'il avait avec 

-le Czar. Il serait ă dâsirer que Sa Majeste Suedoise en fit autant du Prince de Valaquie. 

Je joins ici les lettres que j'ai regues de Monsieur de Mullern, ministre du Roi de Sutde, 

et de Monsieur Poniatovski, et le memoire que nous avons îait, Monsieur de Negebauer. 

et moi, pour âtre present€ au Grand Visir. 

On a donn€ deux paies aux troupes; la Porte en est fort occupee, de meme 

que des preparatifs pour le Grand Bairam, ce qui a suspendu toutes les affaires. 

Je suis etc. 

Sign€: Ferriol
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373 

Document privitor la numirea lui Nicolae Mavrocordat domn în Mol- Constanti- 

dova, şi la intenţiunile vizirului asupra familiei Mavrocordaţilor. 

(Vol. 47, D. 278), 

Constantinopoli, il 17 Dic. 1709). 

(ia haveră sentito dalle mie precedenti stato fatto Principe di Moldavia Ni- 

colachi Mavro-Cordato, fi dragomano alla Porta, et il di lui fratello fă messo in di lui 

luoco, non sapendo che il Greco e un-puoco di Turco. II principe, come mi disse stesso 

questi giorni passati, partiră tra 'dieci giorni. II Vecchio Mavro-Cordato sta da morire. 

Si crede che questa honesta carica sia data per cavar honestamente i loro denari con- 
gregati pertanti anni malamente dă poveri et ricchi; gia e stato obligato pagare due 

“ cento borse et piii alla Porta, senza le altre spese ct regali per i primarii Ministri, che 

montarano almeno altre tante borse. “Tal depositione e ancor uu vecchio rancore del 

moderno fiero Vesir;  quando che fi nel seraglio Selichtar-Agatt Gran Signore, addi- 

mando al susdito Signore Principe alcuni cavalli et Botte del miele, mă esso non fa- 

cendo _riflesso a tal dimanda ne potendo allhora imaginar tal sublime promotione al 

Supremo Visirato, gli recusă con una incivile risposta, e per questa remansit altamente 

repostum : benche il Visiro sui hora sempre seppe dissimulare servendosi hora del 

specioso pretesto, gia motivato d'haver lasciato cascar i Suecesi, et Cosachi hi fuggitivi 

nelle mani dei Moscoviti. La sudetta depositione messe ancor in non poca aprensione 

il Signor Principe di Valachia, ma credo, che sapra prevenire con quei mezzi ordinarii, 

che sono soliti in queste parti. 

Non haveremo guerra quest'anno, havendo i Turchi cessato di travagliare alli 

apparecchi di guerra, . 

  

1) Document joint ă la letire de M. le gentral de la Trămoille. Les leures de MM. de Bezenval et 

de la “Tremoille, mentionntes dans le deux documents ci-dessus, n'existent pas. 

nopole, 

17 Decem. 

1709.



374 

DLVIIL. 

era Scrisârea d-lui de Ferriol cu epitaful făcut la mârtea bătrânului Ale- 
10 lanuar. . o. ei Pi - 

xandru Mavrocordat, şi cu apreciaţiunea caracterului şi rolului ce acesta jucase 
I7I0. E , 

7 în politica Portei. 
(Vol 48, D. 182) 

Pera, le 10 Janv. 1710. 

Monsieur, 

Je joins ici une €pitaphe ironique faite sur “Morocordato, qu'on a trouve fort 

propre au sujet. 

Ci-git Linterprete Alexandre, 

Grand ministre, bon medecin, 

A regret on la vu descendre 

Oi tous les hommes prennent fin. 

Des Grecs et des Latins le pere, 

Le Grand oracle des Osmans, 

Des Visirs ltoile polaire, 

Le prototype des savants. 

Tant de vertu, tant de sagesse, 

Meritaient un plus heureux sort; 

Mais linexorable I)cesse 

[Pavait jug€ digne de mort. 

Monsieur Mavrocordato n'a ât€ regrette de personne, non pas mâme des siens. 

[| a &t& deux fois Ambassadeur et il s'€tait, en quelque maniere, rendu necessaire ă la 

Porte, n'y ayant pas de plus habile interprâte que lui. II ctait mediocre politique, mau- 

vais medecin et plus pedant que savant. Ses grands biens taient venus de la tyrannie 

qu'il avait exercee sur les Grecs et sur les Latins, et des pensions qu'il avait tirces de 

PEmpereur, du Czar et des Princes de Valaquie et de Moldavie.
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DLIX. 

Scrisârea d-lui de Ferriol, privitre la negociaţiunile trămişilor Regelui  Pera, 

Suediei şi la pregătirile de r&sboiu ale Turcilor. 26 Febr. 
1710. 

(Vol, 48. D. 190) 

Pera, le 26 levr. 1710. 

Monsteur, 

IL, Roi de Sutde, peu content de Mr. Neugebauer, son envoy€ ă la Porte,a 

ordonn€ au Gencral Poniatowski d'y revenir avec des ordres secrets pour y traiter sans 

sa participation. Monsieur Poniatowski et moi travaillons de concert pour assurer le pas- 

sage de ce Prince et pour lui faire rendre les Sucdois que les Moscovites ont pris aupres 

du Bog et en Valaquie sur les terres du Grand Seigneur. 

On travaille fort ă la Marine, etle Grand Visir f it presser l'armement de qua- 

rante galiotes qwon dit devoir servir sur le Danube, soit pour mettre ă couvert et te- 

nir en bride les principautes de Valaquie et de Moldavie, si l'on fait la guerre avec le 

Czar, soit qu'on ait quelque dessein en Hongrie dont on pourvoit les places, les Turcs 

faisant des magasins assez considerables sur cette frontiăre. C'est un leurre pour amuser 

la milice et le peuple qui dâsirent ardemment la guerre; et le Visir fait tous les ans au 

printemps de ces levces de bouclier qui marquent une fin de paix, et, dans le fond, 

Grand Seigneur et lui ne respirent que le repos, et jai bien de la peine ă croire qwon 

renouvelle ici la guerre tant que ce gouvernement durera. 

Je suis etc, 
Sign€: Ferriol. 

DLX. 

Des Alleurs către d. de Ferriol, despre sosirea sa din Ungaria în Iași, 

Moldova, şi despre civilitatea Domnului Moldovei faţă cu persona sa. 12 Marte. 
1710 

(Vol 43. D. 206). 

A Jassy en Moldavie, le 12 Mars 1710. 

Monsteur, 
, 

J e suis arriv€ ici apr&s avoir soufiert bien des peines et des pertes, en sor- 

tant de Hongrie et dans les montagnes qui s€parent ce royaume de cette principaute. 

Je ne puis assez me louer de la bonne et honorable reception que m'a faite le 

nouveau Prince de Moldavie, qui a beaucoup contribu€ ă me mettre en ctat de conti- 

nuer ma route du câte de Bender.— Îl n'y a que trois petites journces de Jassy ă Ben- 

der, — ou, aprts avoir 6t€ quelques jours, je me rendrai, le plutât qu'il me sera possible, 

ă Constantinople, conformement ă mes ordres. 

Je suis etc. 
Sign€: Des A/leurs.
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Pera, 

DLĂI. 

Scrisârea d-lui de Ferriol, privitâre la apropiata sosire a lui Des 

25 Marte Alleurs în Constantinopole din Moldova. 
1710. 

Bender, * 

25 Marte. 

I710 

(Vol. 48 D. 199) 

Pera, le 25 Mars, 1710. 

Monsteur, 

J 'apprends dans ce moment que Monsieur Des Alleurs est en Moldavie. Le 
Prince Morocordato en a donne la nouvelle ă la Porte. Je n'ai cependant aucune lettre 

de M. Des Alleurs, et il aurait pu me tenir averti de sa marche. Le Prince de Moldavie 

€crit au Visir qu'il lui a donn€ le Zayz pour s'en debarrasser; il le congediera bientât, 
et il peut arriver ici tous les jours. S'il y vient sans ses expeditions, ce sera un schisme, 

et il ne convient nullement au service du Roi qu'il y ait ici un nouvel Ambassadeur sans 
ses ordres. Je ne puis mâme lui remettre les affaires sans avoir vu ses lettres de creance. 

II ne pouvait venir dans une condition plus fâcheuse. Son arrivee precipitee a deja sus- 
pendu notre chargement de bl€ qui devait âtre fini dans cinq ou six jours. Les autres 

affaires seront retardees ă proportion, soit qu'il en prenne le gouvernement ou qu'il me 
demeure. Pour moi, je ne puis partir de Constantinople qu'apres le retour du Sieur Belin 

qui doit m'apporter les fonds necessaires pour acquitter les dettes que jai contractees 

pour le service de Sa Majeste€ et pour le commerce. 

DLXII. 

Des Alleurs către Rege, despre călătoria lui prin Moldova la Bender. 

. 
(Vol. 47, D. 211) 

Sire, 

A Bender, le 25 Mars 1710. 

A ans bien des difficults, je me suis enfin rendu ici le 18 de ce mois. Je ne 

puis assez me louer de l'honorable et bonne reception que jai regue du Prince de Mol- 
davie, au sortir des affreuses montagnes que jai tc oblige de passer pour ma sâret€, 

lequel m'a donne toutes sortes de secours jusqu'ici. 

Jai trouve ă mon chemin des lettres d'un des Ministres du Roi de Suede qui 

me mandait que je ferais plaisir au Roi de Sutde son maitre de passer par Bender, 

quoique le Pacha de ce lieu m'efit €crit qu'il ne me le conseillait pas, parceque je me 

d&tournerais de ma route de 12 ou 15 journces. Je m'y suis cependant rendu nonobstant 

cet avis, apres avoir fait savoir ă ce Pacha que je ne powvais me dispenser de passer ă



Bender, oi ce Pacha m'a aussi regu avec toutes les honnâtetes et les honneurs qu'il est 

possible d'imaginer. Je puis dire que je regois partout le fruit des services que jai tăch€ 
N 

de rendre ă tout le monde pendant mon sâjour en Hongrie. 

DLXIII. 

Des Alleurs către Ministerul Afacerilor străine, despre greut ile că- 

l&toriei scle prin Moldova. 

(ol. 47. D. 209), 

ă Monsezeneur, 
A Bender, le 23 Mars 1710. 

P eccsettezmoi, sil vous plait, de vous faire une petite relation de mon pas- 

sage des montagnes de Marmaros en Moldavie. Avant que d'y entrer, j'ai vu fondre de- 

vant mes yeux un chariot ă six chevaux sous la glace d'une rivicre qui avait 12 ou 15 

pieds d'eau, dont je n'ai jamais eu de nouvelles et ob €tait tout ce que javais de meil- 

leur, ce qui a reduit dans un moment l'€quipage de M. l'Ambassadeur ă 4 petites va- 

lises, qui, avec cela, a €t€ oblige de prendre 300 paysans, dont 200 frayaient le chemin 

et les 100 autres portaicnt du pain pour moi et du fourrage pour mes chevaux, dont la 

moiti€ s'est perdue dans les neiges. Enfin, jai ct€ cinq jours sans voir ni ciel, ni terre, 

ni cau. Le Gine, jai vu toutes ces choses ensemble avec d'autres hommes que ceux que 

javais. C'est oi je rencontrai ceux que le Prince de Moldavie envoyait me recevoir, et 

ă deux journces de Bender. J'ai log€ chez un gentilhomme dont la maison a ct€ brilce, 

que j'ai â€ oblige de payer deux cents €cus. Je vous dis cela, Monseigneur, sans aucune 

vue de demander des grâces, parce que je suis pay€ pour faire ces depenses. J'aurai seu- 

lement Phonneur de vous representer que j'arriverai ă Constantinople comme un homme 

qui a fait naufrage et qui s'est sauv€ sur une planche. Ce qui me fâche le plus, c'est 

que je suis hors d'Etat de faire les presents oi Jon est oblige indispensablement dans ces 

pays et je suis contraint de promettre de les envoyer aussitât que je serai arriv€ ă Con- 

stantinople. Si ce dernier article merite quelque consideration, je vous supplie, Monseig- 

neur, de ne le pas oublier. 

Je suis etc. 

20637. . 
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Bender, 

25 Marte 

1710
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DLXIV. 

Pera, D. de Ferriol către Ministrul Afacerilor străine, despre călătoria d-lui 

6 April. Des Alleurs. 
1710. 

(Vol. 46, D. 263) 

Pâra, le 6 Avril 1710. 

Mouseioneur 

M. Des Alleurs merit de Moldavie qu'il doit se rendre ici au premier jour. 

S'il a ses expeditions, je lui remettrai sans difficulte les affaires et le palais; mais, sil 

ne les a pas, ce sera un schisme. Il <tait en fort mauvais €quipage, et, sans le secours 

du Prince de Moldavie, hors d'âtat d'aller ă Bender, qui n'est qu'ă trois journees de Jassy. 

DLXV. 
Pera, 

6 April. D. de Ferriol către comitele de Pontchartrain, despre politica Porţei faţă 

1710. cu Carol XII, regele Suediei. 

(Vol. 46. D. 263) 

Pera, le 6 Avril 1710. 

Monsezgneur 

. 

Care le Roi de Suăde s'est retir€ ă Bender, aprâs sa disgrâce, le Grand 

Seigneur lui a promis de le remettre dans ses Etats avec 50,000 hommes. C'tait appa- 

ramment pour empâcher ce prince d'accepter Voffre que je lui faisais de le porter en 

France avec les vaisseaux de Sa Majeste, commandes par M. le Chevalier de Feuquitres. 

Le Roi de Suăde, dans lesperance d'un renouvellement de' guerre contre le Czar, a 

pass€ tranquillement Ihiver en Moldavie, et les Turcs ont profite de cette conjoncture 

pour faire leur traite avec le Czar, faisant paraître le Roi de Sutde sur la îrontitre 

pour rendre leur parti meilleur.
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DLĂVI 

D. de Ferriol către marchisul de Torcy, despre călătoria d-lui Des Pera, 

Alleurs la Bender prin Moldova. _ 9 April 
1710 

(Vol. 46. D. 273) 

Pera, le 9 Avril 1710. 

Monsieur, 

M. Des Alleurs m'a &crit de Jassy, en Moldavie, le 12* du pass, qu'il allait 

ă Bender, d'ou il se rendrait ici le plus dilizemment qu'il lui serait possible, conforme- 

ment ă ses ordres. Il ctait en mauvais €quipages, et, sans le secours du Prince Moro- 

cordato, hors d'âtat d'aller ă Bender, quoi qu'il ne soit qu'ă trois journces de Jassy. 

DLXVII. 

Scrisrea lui Bru&, privitâre la câl&toria d-lui Des Alleurs. Paris, 
14 April 

(Yol. 47. D. 83 1710 

Paris, le 14 Avril 1710. 

Monseigneur, " 

OJ rapprenas que le secretaire de M. de Bonnac qui est rest€ en Pologne, a regu 

une lettre de Mr. Des Alleurs qui lui marque du 4 f&vrier qu'il partait pour Constanti- 

nople par le Maramoros. 

Les chemins de ce comte en Moldavie sont difficiles en hiver, mais ils sont 

tres-libres. II n'y a quun peu de fatigue ă essuyer. Ainsi, si Mr. Des Alleurs n'est pas 

presentement-ă Constantinople, il ne doit pas en tre €loign€. En cfiet, deux mois sont 

plus que suffisants pour faire ce voyage du lieu d'oă il est parti. 

48*
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DLĂVIIL. 

Constanti- Din Memoriul cheltuelelor făcute de Des Alleurs, noul ambasador al 

noPoe Franciei la Constantinopole, în călătoria sa prin Maramureş, Moldova şi 
1 . 

19 Va Turcia. 
1710. 

(Vol. 47. D. 294) 

Constantinople, le 19 Mai 1710. 

A Jassy, jai donne ă M. Mavro-Cordato, Prince de Moldavie, lorsque. jai 

pass, une tabatitre d'or du prix de 22 Louis d'or qui font trois-cent huit livres, ci . 308 

Plus, je lui ai env6y€ deux vestes de brocard, parce qu'il a recommande 

ă son frăre, qui est interprete de la Porte, d'avoir attention ă me faire plaisir 

dans les affaires, cent quatre-vingt livres, ci . . a. AR „180 

Plus, jai envoy€ ă son secretaire une montre de quarante €cus, ci. „40 

Sign: Des A//eurs. 

DLXIĂ. 

Constant Bonkoski, noul ambasador al Poloniei la Pârtă, către Rzevovski, unul 

nopole . - 4 : Ş . - 

Poe: din generalii Corânei polone, despre sosirea lui la Constantinopole şi despre 
20 Mai inel AI A 
1710. primele sciri ce a aiiat. (Vol. 43. D- 219): 

PR „ Constantinople, le 20 Mai 1710. 

A prs Paudience que jai eue du Visir, jai voulu visiter, selon la coutume, 

tous les Ambassadeurs, mais le Grand Visir n'a pas voulu le permettre, jusquă ce que 

jaie mon expedition. : 

L"Ambassadeur de Moscovie a pri€ qu'il me puisse voir. ÎI n'a pas rcussi. Ainsi, 

nous nous entendons secretement. 

1»Hospodar de Valachie ne voulait pas laisser passer le Palatin de Kiovie au- 

pres du Roi de Sutde; mais le Grand Visir lui a ordonn€ de le laisser passer avec 50 

chevaux; et ses gens sont postes entre la frontitre de Moldavie et celle de Hongrie. 

On a dit ici que le Sultan, qui doit accompagner le roi de Suăde et qui a €t6 

expres ă Bender pour le voir avec une suite de 500 chevaux, est retourne mecon- 

tent de lui.
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DLXX. 

Grigorie | Ghika către Regele Franciei, despre protecţiunea ce ar fi să-i Viena, 

dea ambasadorul Franciei la Constantinopole. 31 Maiii 

(Vol. 47, D. ag). 1710. 

Vienna, il 3 Maggio 1710.) 

Sacra Real Christianissima Maestă, 

Se Vallachia e Moldavia era tributarie degli Ottomani, mi collidero nell' ul- 

tima guerra dell' Ungheria congiungere quell' armi con le Turchesche;, ma il zelo della 

religione m'obligo impiegarle perquanto mi fi possibile favore in del Christianismo. Cid 

riconosciuto da Cesare, se volendo egli dimonstrarne qualche segno di gratitudine m'in- 

vită -passare ne i di lui stati; lamicizia contratta nel tempo che mi sono tratenuto con il 

Signor comendatore di Tremoille, ministro di Vostra Maestă a questa corte, cio ne piu distinta- 

mente intenderei dal medesimo, fa ch'io prenda ardire humilitamente supplicarlo graziarmi 

d'una lettera al Signor suo Ambasciatore, residente alla Porta Ottomana, apresso la quale 

dovendo al presente transferirme per Linclinazione del primo Vesir di _ristablirmi nel 

principato, possa, mediante quella, godere la protezzione della Maestă Vostra, per la di 

cui essaltazione di gloria, come in qualsivoglia occasione, contribuird tutto me stesso 

con quello difenderă della mia disposirione cosi hora per sempre mi consacro et dedico 

Della Sacra Real Christianissima Maestiă Vostra 

Iumilissisimo, Divotissisimo Servo 

Giovanni Gregorio Gika, 

Principe di Valtachia e Moldavia. 

DLXXI. 

D. de Ferriol către marchisul de Torey, despre reclamările Porţei în era, 

faţa concentrării armatelor ruse pe fruntariele Moldovei şi Crimeei. 24 lunii 
1710. 

(Vol. 46. D). 

Pera, le 24 Juin 1710. 

Monsieur, 

O, parle fort d'un renouvellement de guerre contre les Moscovites, et je ne 

crois pas cependant que le Grand Seigneur la declare de cette ann€e, la campagne Gtant 

trop avancâe. On a demand€ a PAmbassadeur du Czar pourquoi son maitre tenait 

  

1) Ce document est &crit de la main mâme du Prince.
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ainsi les frontitres turques assicgces, ayant des armces aux portes de la Crimee, de la 

Valaquie et de la Moldavie, et que, sil avait un sincere dâsir d'entretenir avec la Porte 

une bonne correspondance, comme il le dit, il enverrait ses troupes en Suede contre 

ses ennemiș 

DLXXII. 

Nicolae Mavrocordat, domnul Moldovei, către Des Alleurs, noul 

3 August ambasador al Franciei la Constantinopole, despre recunoscătorea lui prietintă 

1710. şi despre serviciul ce i-ar face împăcându-l cu Palatinul Kioviei. 
(Vol. 47, D. 241) 

Jassys, 3 Augusti 1710. 

- Țustrissime et Excellentissime Domine, Amice colendissime. 

În ex gratiosissimis Excellentiae Vestrae litteris, tum ex notificatione me 

Residentis luculentissima amoris erga me sui argumenta percepi, pro quibus summas ago 

gratias Excellentiae Vestrae. Quod autem humanissima sua officia conciliandae mihi Sere- 

nissimi Regis Sueciae -gratiae et favori impendere non detractaverit, hoc quidem pro ma- 

ximo beneficio intimo cordi adscribo, nec obliviscar nunquam singularem amicitiam quam 

subinde mihi exhibet Excellentia Vestra certo me humanitati suae a deo obstrictum esse 

sciat ut solvendis tot debitis prorsus imparsim (?) conabor tamen pro viribus animi mei 

gratitudinem comprobare nullamque occasionem praeterire satisfaciendi desideriis Excel 

lentiae Vestrae, Amicus benevolus ad servitia paratissimus. 

Foannes Nicolaus Mavrocordatus, 
princeps Moldaviae. 

Post-Seriptum. Stricta necessitudo quae inter nos existit permittit mihi ut, de 

iltustrissimi et Excellentissimi Domini Palatini Kioviensis ab alienato a me maximo meo 

cum dolore animo, pauca exponam Excellentiae Vestrae, non desperans fore ut, si 

quid, certe me invito, aliquorum malevolorum  sinistris insinuationibus displicentiae re- 

manet in animo illustrissimi et Excellentissimi Domini Palatini, Excellentiae Vestra hu- 

manitate, dexteritate et prudentia sua diluat, et sua interpositione Excellentiam suam 

mihi reconciliet. Ego ingenue fateor me plurimi facere illustrissimum et excellentissimum 

Dominum Palatinum et tum pro nobilitate generis, tum pro dignitatis gradu, tum 

demum propter admirabiles, nec satis laudandas animi virtutes magni aestimare para- 

tum esse; quacunque occasione quantum per vires licet ad praestanda omnia sinceri- 

tatis officia; itaque hoc maxime desidero ut Excellentia Vestra de mea singulari 

amicitia et maxima aestimatione Excellentiam Suam certiorem reddere dignetur eique 

persuadeat omnia quae aliqui spargere voluerunt non esse vera, ideo a pruestantissimo 

viro reicienda nec digna reputanda qua amicitia conjunctos dirimant. Plura scribere su- 

perfluum foret quum bene persuasus sim, tum summam prudentiam, tum amorem erga 

me suum, additurum ea quae conciliando mihi illustrissimi et excellentissimi Domini Pa- 

latini animo apta et accommodata videbuntur.
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DLXXIII. 

Mullern, secretarul Regelui Suediei, către d. des Alleurs despre iertarea Bender, 

principelui Moldovei de către Carol XII. 16 August 
1710. 

(Vol. 47, D. 240) 

Auprts de Bender, le (6) 16 aoiit 1710. 

Mousteur, 

Le Resident de Moldavie, qui est ici, m'ayant rendu la lettre que vous m'a- 

vez fait l'honneur de m'Ecrire en faveur du Prince, son maitre, je n'ai pas manque d'in- 

former le Roi de son contenu. Il est vrai que Sa Majest€ ayant en tout le sujet du 

monde d'âtre mal satisfaite de la conduite de ce Prince, n'a pu se dispenser de donner 

ses ordres pour en porter des plaintes ă la Porte. Cependant, Monsieur, Sa Majeste veut 

bien s'en dâsister en considration de Lintercession de votre Excellence, afin de lui en 

donner une marque de lestime qu'elle fait de votre personne, espârant toutefois, que ce 

Prince voudra en profiter pour mtriter la grâce -et la bienveillance de Sa Majeste, que 

vous venez de lui procurer. 

Je suis avec un fort attachement et avec une grande consideration, Monsieur, 

de Votre Excellence le tr&s-humble et tres obeissant serviteur. 

Signe: 7. G. de Mulleru. 

- DLXXIV. 

Document alăturat pe lângă scrisorea d-lui de la Tremoille şi privitor Constanti- 

la afacerile Regelui Suediei de la Pârtă. „ nopole, 
21 August 

(Vol. 47. D. 242) 1710 

Costantinopoli, 21 agosto 1710. 

Î, di .... corrente fu improvisamente deposto dal Gran Signor il nuovo Gran 

Visir Numan Bascia, e li fu fra tanto sostituito Hitchautschi Suleiman Bascia, Caimacan 

osia Governatore di questa Cittă, sino all' elezzione d'un altro Visir che, si dice, sară 

Hassan Bascia di Baidad; 

„„ ...„ accid Paccogliessero e gli prestassero ogni piu propria assistenza, al 

quale efietto pure haveră gia fatto stossare al commissario suedese Funeti (?) cento mila 

talari a conto delli quattro cento mila che l'istesso Sultano gli haveră accordato di dare 

coll' obligo di restituirglieli, ordinando a sopra intendenti di pagare li restanti trecento 

mila a Bender alli principi di Vallachia et Moldavia, che percio questo impensato caso et 

mai creduto dal Re di Svezia doveră forse contentarsi di fare in Bender non solo l'au- 

tumno, ma forse anche un altro inverno. 

. . |. . . . 1. a. . e
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DLXXV. 

Pera, Des Alleurs către Rege, despre împăcarea lui Nicolae Mavrocordat 

26 August cu palatinul ISioviei. 
1710. (Vol. 48, D 309) 

Se, 
Pera, le 26 aoât 1710. 

î . . |. vo. . e. 

N casieur Mavro-Cordato, Prince de Moldavie, me pria, il y a un mois, de 

le bien remettre dans Pesprit du Roi de Sutde. Jen €crivis ă ce Prince qui, sur les re- 

presentations que je lui ai faites au sujet du Prince de Moldavie, la remis dans ses bon- 

nes grâces. Jai regu des lettres du Prince de Moldavie depuis deux jours. Il me remer- 

cie du plaisir que je lui ai fait dans cette occasion. Il me prie en mâme temps de le 

r&concilier avec le Palatin de Kiovie qui est ici depuis un mois, ce que jai fait, et jai 

engage ce dernier ă lui €crire pour lui marquer une sincere et veritable reconciliation. 

C'est le mauvais traitement qwont regu les troupes que le Palatin de Kiovie a amences 

de Hongrie dans la Moldavie, qui avait cause cette mesintelligence. 

DIL.XXVI. 

Pera, Serisorea lui Des Alleurs, privitre la iertarea principelui Moldovei de 

26 August către Regele Suediei. 

17.10. (Vol. 48, D. 311). 

. Pera, le 26 aoiât 1710. 

Monseur, 

J e regois dans ce moment des lettres de Bender de Monsieur Mulern qui sont 

trăs-obligeantes. Il me mande que le Roi de Suăde ayant eu tout le sujet du monde 

d'âtre mal satisfait-du Prince de Moldavie, n'a pu se dispenser de donner ses ordres pour 

en porter des plaintes ă la Porte, que cependant Sa Majeste Sutdoise, ă ma considera- 

tion, veut bien s'en dâsister et rendre au Prince de Moldavie ses bonnes grâces et sa 

bienveillance. Je me servirai, Monsieur, d'une autre occasion pour vous en envoyer les 

copies, celle-ci devant passer par VItalie, et le paquet serait trop gros.
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DLXXVII. 

Estras dintr'o scrisore a Regimentarului Kaminski către Generalul Rega- Zablotow 

tului Polonici, despre locustele din ţinuturile Nistrului şi despre vrajmăşia 27 August 

lui Constantin Brâncovenu în contra lui «Turcul» boier fugit. 1710 

(Vol. «7, D. 238) 

Zablotow, le 27 aoât 1710. 

. . . |. . 

J 'ai Phonneur de vous faire savoir aussi, Monseigneur, que nous avons ici et de 

Pautre cât& du Dniester une multitude extraordinaire de grosses sauterelles, et que Mon- 

sieur Turkul est dans les mauvaises grâces de l/'Hospodar de Valaquie, qui lui a fait 

enlever sur les terres de cette principaut€ ses provisions de bl€ et de foin, et le menace 

mâme de le faire enlever lui-meme, en sorte, qu'il est ă craindre, non-seulement pour sa 

personne de Lautre câte de la dite rivicre, mais aussi pour ceux qui servent sous ses 

ordres, 

DLXAVIIL 

Scrisârea lui Des Alleurs, privitâre la faptele Cazacilor intraţi în ser- Pera, 

viciul regelui Suediei. 4 Septem. 
1710. 

(Vol. 49, D.1). 

Pera, le 4 Septembre 1710. 

Mousteur, 

|_varntassadeur de Moscovie fut, le dernier du mois pass€, chez le Reis Ef- 

fendi, pour se plaindre quwun parti des Cosaqves qui ont suivi le Roi de Suede en Mol- 

davie, avait enlev€ quelques Moscovites sur la frontitre de Pologne; que, contre le droit 

des gens, ce Prince les avait fait mettre en prison et, qu'ctant _retir€ sur les terres de 

cet empire, il n'&tait pas en droit de courir sur ses alli€s. 

20637. | 49
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DLXXIX. 

Pera, Scrisrea d-lui de Ferriol, privitâre la condiţiunile ce pun Rusia şi Po- 

14 Sept lonia la trecerea prin statele lor a regelui Suediei. 

I710 | 
(Vol. 49, D. 9) 

Pera, le 14 Septembre 1710. 

Monsieur, 

|_mbassadeur de Hollande m'a dit que lambassadeur du Czar avait regu 

de son maître et du Roi Auguste un plein pouvoir pour prendre en leur nom toutes 

sortes d'engagements avec la Porte, pour laisser passer en surâte le Roi de Suede par 

la Pologne, ă condition que les Tures ne lui donneront qwune escorte limitee et con- 

venable ă sa dignite et qu'il ne menerait avec lui que les Su&dois qui sont aupre&s de sa 

personne, laissant ă Bender les Cosaques et les Valaques, proposition que le Roi de 

Sude et bien €loign€ d'accepter. Ainsi, l'on ne voit point de fin ă son retour, ă moins 

qu'il ne risque un passage secret. 

DLXXĂX. 

Constanti- Estras dintr'o serisâre din Constantinopole, privitâre la încercarea de 

nopoe inveninare comisă asupra Palatinului prin mijlocirea ambasadorului rus. 

1 ept. 

17 10 
(Vol. 47, D. 251). 

Constantinopoli, il 18 Settembre 1710. (4) 

His occorse un accidente a questo Palatino, il quale pretende che l'am- 

bassadore moscovito gl'abbia voluto far dare il veleno mentre fi nell'istesso fatto sco- 

perto un certo barbiere Moldavo, che doppo cena infonderă nel caffe preparato un certo 

liquore avenenato, e di gia ne havera vuotata la metta d'un ampoletta ; il qual barbiere 

frequentava e serviva il Domino Palatino, e doppo scoperto tall'attentato fu incatenato et 

la mattina del di sequente fu portato al Soleiman Bascia, e si dice habbia confessato d'es- 

serji stati promessi cinque cento ungari da un domestico de lAmbasciadore di Moscovia. 

Et all incontro, questo Ambassadore pretende che uno delli suoi servitori sia stato cor- 

roto per attesticarlo, ma sin' adesso non si sa altro; scriverd con altra prossima oc- 

casione. 

n 

——_— 

  

() Document joint ă la lettre de M. de Campredone, du 26 Nov. 1710,



DLXXXI. 

Des Alleurs către Rege, despre măsurile luate de Petru al Rusiei 

faţă cu vestea plecărei regelui Suediei de la Bender. 

(Vol. 49, D.) 

Constantinople, le 22 Scptembre 1710, 

Szre, 

Î. . . 

Su ce que le Czar a €t€ informe€ que Numan Pacha avait promis au Roi de 

Suăde les secours nâcessaires pour son passage, il a fait avancer un Corps considerable 

de troupes sur la fronticre de Moldavie et a envoy€ un secretaire ă Bender, aupres 4'Is- 

souf Pacha, avec ordre d'y passer Lhiver et de ne rien trajter sans la participation de lAm- 

bassadeur de Moscovie qui est ici. 
7 Sign€: Des A/leurs. 

DLXXXIL. 

Scrisrea lui Nicolae Mavrocordat privitâre la misiunea doctorului Ni- 

colaus Steczkiewicz. 

Wol. 9. S. D) 

Lassijs, October, Anno 1710. 

Îseras per illustris Dominationis Vestras 20 Julij scriptas per Dominun Doc- 

torem Nicolaum Steczkiewicz eo quo par erat animo accepimus, declaratisque erga nos 

amicitiae officijs nostram benevolentiam reciproce rependimus. Quodan tem (szo attinet ad 

pradictum Dominum Doctorem de privatis suis pratensionibus pro justitia satisfactum 

sibi fuisse ipsemet oretenus exponet, Periilustris vero Dominatio Vestra de nostra erga 

dignissimam suam personam syncera benevolentia et amicitia bene persuasa crebrioribus 

suis literis quae istre (sz0) auditu digna occurrunt, si confidenter significare non gravabitur 

pergratum erit. Alterum, ipsam incolumem diu valere optamus et mancmus 

Perillustris Dominationis Vestrae, 

Amicus benevolus ad officia paratus 

Joannes Nicolaus Maurocordalus, 

Princeps Moldaviae, : 

49* 
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Constanti- 

nopole, 
12 Octobr. 

1710. 

Pera, 

21 Novem. 

1710. 

DLXXĂIII. 

Des Alleurs către Rege, despre contingentul de armată turcescă 

care se concentreză la Bender. 

(Vol. «9. D. 31). 

Constantinople, le r2 Octobre 1710. 

„Szre, 

], part aujourd”hui d'ici 8.000 Janissaires pour se rendre ă Bender, qui doivent 

&tre suivis de 8,000 autres et d'un corps de spahis qui feront €tant ensemble 20,000 

hommes. On m'a assur€ qu'il y en avait d€jă autant de campes sous Bender, sans compter 

Jes Tartares qu'on dit &tre au nombre de 40,000 prâts-ă marcher. Le Kan des Tartares 

doit se rendre ici avec le Pacha de Bender, pour prendre des mesures et des ordres sur 

les conjonctures presentes. 

On dit aussi qu'il y a septante deux mille Moscovites, de troupes reglces et de 

milices campces sur les frontitres de Moldavie, et que le Czar doit passer V'hiver a Cami- 

niek. On verra bientât si ces deux puissances voudront en venir aux mains apres d'âtre 

menacces. 

Je suis etc. 

Sign€: Des A/lcurs. 

DLXXXĂIV. 

Scrisrea d-lui de Ferriol privitâre la încurcăturile ce pricinuesce Tur- 

ciei Carol XII la Bender, şi la probabilitatea unui r&sboiti turco-rus. 

(Vol. 4, D. gr). 

A Pera, le 21 Novembre 1710. 

Monsieur, 

O, travaille ă un manifeste pour justifier dans le monde la conduite du Grand 

Seigneur. Les Turcs ont trois puissantes raisons pour taire la guerre. La premiere, que 

le Czar a bâti des forteresses hors de son terrain, malgre les avis que la Porte lui don- 

nait de s'en dâsister; la seconde, qu'il a envoy€ sans un sujet legitime des forces con- 

siderables sur les confins de Moldavie, que ces troupes sont meme entrces dans cette 

province et y -ont enlev€ 800 Sudois; et la troisieme, qu'il s'oppose au passage du Roi 

de Suăde par un pays qui ne lui appartient pas. Îl y en a plusieurs autres. 

M. Dalman, Resident de l'Empereur, a tout mis en usage pour rompre ce des- 

sein, faisant entendre que l'Empereur pourrait se dispenser de prendre part ă cette guerre 

et voulant mettre dans son parti les Ambassadeurs d'Angleterre et de Hollande comme 

mediateurs et garants du traite de Carlowitz; mais ils ont dit que c'âtait Vafiaire de 

leur maitre; quand ils auraient €t€ tous unis, les Turcs auraient passc outre, ă en juger



par leur vivacit€ et leur precipitation ă se determiner ă la guerre. L'€clat en a mâme 

&t€ si grand, que les Sucdois en ont paru fâches, par rapport aux deux Valakies qui se 

trouvent exposces ă linvasion des Moscovites. 

Issouf, Pacha de Babadac, qui a toujours t€ ă Bender, aupres du Roi de Suede, 

a &t€ change. On la fait Pacha de Trebisonde, et Cara Mehemet-Pacha qui lui a suc: 

câde, est le mâme ă qui Aly Pacha fit donner une cruelle question, les bourreaux lui 

ayant deplace tous les os de son corps. 

M. Morocordato, Bey de Moldavie, a ct depos€; Kantemir a €t€ mis ă sa place, 

et on a envoy€ ă Metelin un Capigy Bachy pour apporter la tete d'Aly Pacha. On a 

trouv€ une de ses lettres pour Issouf.Pacha par laquelle il lui ordonnait d'empoisonner 

le Roi de Su&de. 

Le Palatin de Kiovie ctant all€ prendre cong€ du Visir et lui ayant demande€ 

sil pouvait assurer Sa Majest€ Suedoise de la guerre, le Visir lui repondit que la Porte 

serait inflexible et plus ferme quwune muraille. Si le Czar est de mâme, il ne faut plus 

douter de la guerre. 

On a fait ici une remarque, que, de tous les officiers qui sont en place, il n'y a 

que le seul Tapgy Bachy ou General de PArtillerie qui ait servi, encore n'atiil fait que 

trois campagnes, 

Je suis etc. 
Sign€: /erriol, 

(A la suite Pune maladie de M. de Ferriol, Dl. Des Alleurs est nomme Am- 

bassadeur ă Constantinople. M. de Ferriol code le palais de France ă M. Des Alleurs ; 

mais il veste lui-mâme ă Constantinople malgri la volonti du Roi. La disunion răgne 

enive les deuz Ambassadeurs . , . . . ..-) 

DLXXXV. 

Scrisârea d-lui de Ferriol privitâre la Divanul ţinut pentru a se hotări 

modul plecărei Regelui Suediei. 

(Vol. 49, D. 7v). 

, Pera, le 26 Nov. 1710. 

Mousteur, 

J e commence ă croire que le Grand Seigneur pourra entrer en guerre avec le Czar. 

On a tenu un divan le 18: de ce mois ou les anciens Mouftys et Cadileskiers et autres 

Puissances ont ât€ appeles pour consulter de quelle manitre on devait reconduire le Roi 

de Sutde dans ses Etats. Le resultat a â€ de le faire passer avec cent mille hommes, et 

les ordres ont dâjă t€ donnâs pour faire venir au mois de Mars les troupes d'Asie. Le 

Kan des Tartares qui ne respire que la guerre, a assist€ au Divan. Lintention du Grand 

Seigneur tait qu'il tentât le passage du Roi de Suăde avec les seuls Tartares et qu'il re- 

vînt sur ses pas, siil y trouvait quelque obstacle de la part des Moscovites. Mais, le Di- 

van a &t€ d'un sentiment contraire, s'appuyant sur la loi, qui ne permet pas de fuir en 
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presence des ennemis, comme les Moscovites se declareront tels s'ils s'opposent au pas- 

sage de Sa Majeste Sucdoise €tant sous escorte des Tures et des Tartares. On a donc 

resolu de faire passer ce Prince par la Pologne et de declarer la guerre au Czar, si ses 

troupes y apportent quelque empechement. 

On a traite cette affaire dans un Divan pour ne pas rendre Sa Hautesse res- 

ponsable des €vEnements de la guerre, comme ayant €t€ entreprise du consentement g€- 

n6ral des gens de loi et des Puissances de lEmpire. Cependant, le Czar, informe des r€- 

solutions de la Porte, peut prevenir les Turcs et s'emparer de la Valaquie et de la Mol- 

davie dont les Princes et les peuples lui sont affectionnes par le motif de la religion; 

et il le peut, avec les forces qu'il a sur cette frontiere, d'autant plus qu'elles sont d€- 

garnies de troupes turques et de places, n'y ayant que Bender qui ne saurait faire une 

longue râsistance. 

DLXXXVI. 

Pera, Des Alleurs către Rege, despre depunerea lui Nicolae Mavrocordat 

27 Nov. din domnia Moldovei şi despre alte permutări din imperiul otoman. 

I710 
(Vol. 49, D. 87). 

Pera, le 27 Novembre 1710. 

Sire, ă 

Mauro coraate, Prince de Moldavie, vient d'âtre depos6, parce quiil ctait 

creature d'Ali Grand Visir. Toutes les autres sont ă la veille d'avoir la m&me destince, 

et Ton croit qwAli-Pacha pourrait bien perdre la tete, | 

Le Kan des Tartares part aujourd'hui pour Bender, d'oi il passera en Crimce. 

Issouf-Pacha, Gouverneur de Bender et Serasker de la frontiere, vient d'etre 

change sur quelques soupgons' que la Porte avait eus de lui. On a envoy€ ă sa place 

Cara- Mehemed-Pacha. 

Assan-Pacha, que j'ai connu gouverneur de Belgrade, il y a 6 ans, a 6t€ fait 

Beyler-Bey de Romtlie. 

Je suis etc. 

Sign€: Des. A//eurs.
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DLXXXVII. 

D. Des Alleurs către Rege, despre condescendinţa Vizirului şi a Kehaia- Constanti- 

lei lui faţă cu ambasadorul Franciei, şi despre sgomotul apropiatei depuneri a nopole 

lui Constantin Brâncovenu. 8 Dec. 
(Vol. 49, D. 97) 1710 

Constantinople, le 5 Dcembre 1710). 

Szre, 

L, Grand Visir ma fait dire qu'il avait envoy€ les ordres au Pacha de Te- 

miswar de laisser passer en Hongrie les officiers frangais qu'il avait arretes, et que les 

passages seraient ouverts pour ceux que jy enverrais dans la suite. Jai €crit en confor- 

mite ă ce Pacha et ă celui de Belgrade. 

Le Visir m'a donn€ un commandement pour !homme que j'€tais convenu avec 

lui d'envoyer en Hongrie par les fronticres de Pologne, et je Lai fait partir aussitât. Jen 

ai envoy€ un autre par Belgrade, afin que le Prince Racokzi soit informe aussi prompte” 

ment quw'il se pourra des intentions de la Porte. Ce Ministre a donne des ordres au nou- 

veau Prince de Moldavie de recevoir les lettres que j'&crirai en Pologne ou qui me vien- 

dront de ce câte-lă et de les faire tenir sirement. 

On croit que le Prince de Valaquie sera depos€, le Reis Eflendi change et le 

Sieur Mavrocordato, interprâte de la Porte, aussi. Il y a un nouveau Kiaia du Grand Visir 

qui nous a rendu service dans laffaire de la prescance, et il ma fait assurer qw'il aura 

toujours attention ă me faire plaisir. 

J'ai lieu de croire que toutes les autres aflaires dont jai parl€ au Visir se ter- 

mineront ă ma satisfaction, et elles sont toutes en bon chemin. 

Je suis etc. 

Sign€: Des A/leurs. 

DLĂXXVIIL. 

Des Alleurs către Rege, despre misiunea din Rusia a lui Talaba, Constanti- 

trămisul principelui Răkoczi' şi despre acusările ce se aduc principelui Brâncovenu.  nopole 
24 Jan. 

(Vol. 49, D. 163). 171] 

Szre, 
Constantinople, le 24 Janvier 1711. 

(Le Baron Talaba, envoyă du Prince Ragolzti, partit de Moscou le 10 a- 

uril' 1710, el passanl par Bender, se vendit ă Constantinople oi il arriva en janvier 

17217. Monsieur Talaba fait chez le Kiaia et le Reis Effendi le răcit de ce qui se passe.
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en Pologne et en Moscovie, contre les interzis de la Sudde et de la Porte. Ces deuz mâ- 

nistres ont mis par dcrit tout ce que leur a rapporle le Baron Talaba et qui consiste eu 

huit points): 

2, “Le Sieur Talaba a represent qwaprts la bataille de Pultawa le Prince de 

Valachie a envoy€ des Deputâs au Czar au nom de toutes les provinces chrtiennes qui 

sont sous la domination des Turcs, avec des lettres consistant en trois principaux articles: 

a. | fklicite le Czar sur ses victoires que Dieu et la justice de sa cause lui ont 

donnces et il lui en souhaite la continuation; 

d. Il prie le Czar de ne vouloir pas confirmer ou prolonger la paix avec les 

Turcs, mais de la faire ă quelque prix que ce soit avec la Sutde pour les dâlivrer de 

la domination des Turcs, comme il leur avait promis depuis longtemps, en assurant le 

Czar que ces provinces €taient djă disposces ă prendre les armes contre les Turcs; 

c II prie aussi le Czar de vouloir aider les Hongrois pour pouvoir entretenir 

par ce moyen une bonne correspondance avec Sa Majeste qui est le seul prince qui peut 

favoriser les Turcs, ou de ses forces ou par ses Ministres ă la Porte, et qui en meme 

temps est le Souverain le plus capable de persuader le Roi de Suede de faire la paix 

avec le Czar. 

Reponse du Czar au Prince de Valachie,; 

a. Il remercie le Prince de Valachie de ses bonnes intentions et le prie d'y per- 

sers&verer, et pour marquer sa reconnaissance, il envoya des presents au Prince de Va- 

: lachie et ă la puissante famille de Canzacussenes, parmi lesquelles il y avait un portrait 

: du Czar garni de diamants pour ce prince. Le Sicur Talaba ajouta en mâme temps 

que tant que la Porte laisserait le Prince de Valachie d'ă present, ou qu'elle y mettrait 

/ quelqu'un de la famille des Cantacussenes, elle devait s'attendre ă quelque revolution dans 

i ces pays, principalement dans la guerre. 

d. Le Czar marque au Prince de Valachie: que la prolongation de paix qv'il 

vient de faire avec les Turcs ne doit point Pinquicter, que c'âtait un moyen pour cacher 

ses intentions aux Turcs et pour les empâcher de donner du secours au Roi de Suede 

qui 6tait retir€ dans leurs Etats, que ce Prince ne manquera pas de faire son possible 

pour obliger les Turcs 3 se declarer contre lui et quiil ne se serait pas trouve en €tat 

de râsister aux forces des Turcs et de la Suede unies ensemble, ses Etats se trouvant 

fort fatigues par la presente guerre ou il y a des mecontents quwil n'ose punir avant de 

voir comme les affaires se tourneront; mais qw'aprts qu'il aura oblig€ le Roi de Suede 

ă faire la paix, il trouvera assez de pretextes pour rompre avec les “Turcs, quand il 

maurait que celui de dâlivrer de leur joug les provinces qui sont de sa religion, que ce 

sera un motif suffisant et qu'il doit esperer que Dieu secondera ses desseins si justes et 

si raisonnables. 

c. Comme ce troisi&me point regardait la commission du Sieur Talaba que le Czar 

lui en fit parler par ses Ministres, afin que le Prince Ragotzi pit engager Sa Majeste â 

ne point favoriser les “Tures ou ă faciliter la paix entre le Czar et le Roi de Suede. 

Le Kiaia et le Reis Effendi remerzitrent le Sieur Talaba et lui dirent qu'ils 

m'avaient une grande obligation de lui avoir permis d'informer la Porte de choses aussi 

importantes; qw'elle €tait heureuse de ce que jttais venu ici dans une pareille conjonc- 

ture; qu'elle n'oublierait rien pour me marquer sa reconnaissance; qu'elle €tait convaincue 

que la France seule ctait amie sincere de cet Empire et que les Ministres des autres 

Puissances ne cherchaient quă lamuser et la tromper. 

Le Grand Visir m'a fait demander plusieurs fois depuis ces entretiens si je con- 

naissais le Sieur Talaba, si la Porte pouvait ajouter foi ă tout ce quiil avait dit et 

si c'tait par mon ordre qu'il y tât venu. Jai fait dire ă ce Ministre que je croyais le 

Sieur 'Talaba honntte homme, que venant de Moscovie et de Pologne, il avait vu et 

appris sur les lieux tout ce quiil avait dit ă la Porte, et que je lui avais recommande



expressement, en lui permettant d'y aller avec le genâral Poniatowski, de ne rien dire 

dont il ne fut parfaitement instruit et de ne rien avancer ă la Porte pour ne me pas 

commettre. Je regois tous les jours de nouveaux remerciements du Grand Visir, soit par 

le Sieur Fornetti, interprete de Votre Majest€, soit par le General Poniatowski. Îl y 

a eu depuis plusieurs conseils secrets. On a donne des ordres pour avancer les prepara- 

tifs et les levces, et la. Porte est en suspens si elle enverra une personne ă Vienne pour 

faire savoir ă PEmpereur que l'armement qu'elle fait ne doit point Iinquicter. 

Le Grand Seigneur a envoy€ aux Pachas un commandement!) pour leur appren- 

dre qu'il avait declare la guerre au Czar. 

DLXXXĂIX. 

393 

Estras din ordinile trămise Paşilor din tot Imperiul, cu ocasiunea de- 24 Tanuariii 

clarării de r&sboii în contra Rusiei de către Padişah. 

(Vol. 49, D. :68). 

le 24 Janvier 1711. 

E suite, le Roi de Suăde ayant, trois mois aprâs son arrivce ă Bender, fait 

passer sept cents Suedois de son armee ă Czernovicz en Moldavie qui sy seraient 

arrâtes, six mille Moscovites, contre les traites de paix, seraient entr6s dans la Moldavie, 

auraient attaqu€ et force les dits Sucdois dans le dit Czernowitz, en auraient tu€ une 

partie et pris les autres prisonniers. 7 

Enfin, ctant clair et Evident par la conduite et les actions du Czar que son 

dessein est de s'approcher de jour en jour de la Moldavie et de mes frontires, pour 

s'ouvrir un passage sur les terres des fideles; que tous ses feints temoignages d'amiti€ 

ne sont que pour tromper et amuser Ma Haute Porte, jusqu'ă ce que, suivant ses per- 

nicieuses intentions, il ait reduit ceux de la Pologne qui ne sont pas encore rang€s sous 

sa tyrannique domination, et ayant €t€ assur€ par des personnes fidăles qui arrivent 

tous les jours de mes frontiăres que son dessein est, suivant les vains projets qu'il a 

formes, d'assaillir et envahir les terres des fidăles, apres qu'il aura pu se rendre une 

fois maitre absolu de tout ce royaume, ce qui se trouve confirme par tous ses procâdes. 

Apres avoir sur cela fait assembler en ma prâsence, tous les Visirs, Docteurs, 

gens de lo. . . 

JIs avaient tous repondu qu'il ctait indispensable de declarer la guerre au 

Moscovite. ..., 

initiat 

1) Ce commandement est un vrai manifeste. ÎL est in extenso ă la page 163 du 49Eme volume. 

20,637 1. 
50 
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DXC. 

Constanti- Des Alleurs către Rege, despre ordinul trămis principelui Brânco- 

nopole, “venu da se duce la Marele Vizir la Adrianopole. 

12 Februar. 
(Vol. 49, D. 196). 

I7II. 

Constantinople, le 12 Fevrier 17I1. 

Sire, 

| Reis Effendi a et€ change; Bekir Effendi est ă sa place. C'est un homme 

qui a beaucoup de droiture et qui est bien intentionnc. 

Le Prince de Valaquie a eu ordre de se rendre ă' Andrinople aupres du Grand 

Visir qui partira dans peu. On croit que ce sera pour s'assurer de sa personne, la Porte 

ayant beaucoup de mefiance de lui. 

Constanti- Des Alleurs către Rege, despre scrisorea trămisă de Țar la Sublima 

nopole, Portă. 
8 Aprile 

| 

I7II. 

(Vol. 49, D. 239)- i 

Constantinople, le 8 Avril 1711. 

Szre, 

| Sieur Mauro-Cordato, . ci-devant Prince de Moldavie, qui est vâritable- 

ment devou€ aux intârets de Votre Majest€, m'a fait dire que le Czar a crit ă la Porte 

pour se plaindre des mauvais traitements qwelle avait fait ă son Ambassadeur et de ce 

qwelle lui avait declare la guerre sans avoir donn€ aucun sujet ă une rupture; qu'elle 

dit craindre que Dieu ne se declare contre elle, puisquw'elle a enfreint les traites et que, 

cependant, il se mettrait en &tat de s'opposer aux forces que Lon assemblait pour Lat- 

taquer. Îl ajoute que cette lettre nm'avait fait aucune impression ă la Porte et qu'il 

y en avait une autre pour !'Ambassadeur de Moscovie que l'on n'a pu dechifirer. 

. .. .. . ”
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DXCII. 

Des Alleurs către Rege, despre învinovăţirile ce se aduc lui Nicolae Constanti: 

Mavrocordat, fostul domn al Moldovei. 
nopole, 

| 10 Maiii 

(Vol. 49, D 258) 17 IL. 

Constantinople, le ro Mai 1711. 

Szre, 

. 

L, Sieur Mauro-Cordato, ci-devant Prince de Moldavie, ayant ct accus€ 

d'avoir exige de grosses sommes pendant qu'il a €t€ dans cette Principaut€, et craig- 

nant d'âtre inquicte ă ce sujet, ma demand€ un asile' que je n'ai pu lui refuser. ]l est 

dans le Palais de Votre Majest€ depuis un mois. Je Passiste mâme de mes offices dans 

catte affaire qui n'aura pas, selon les apparences, de suites fâcheuses pour sa personne. 

II pourra seulement lui en coiiter quelques bourses. 

DXCIII. 

Des Alleurs către Afacerile străine, despre trecerea lui Dumitru Constanti- 

Cantemir în partea Ruşilor. 
nopole, 
16 ulii. 

(Vol. se, D. 274) I7II. 

Constantinople, le 16 Juillet 1711, 

Monsieur, 

Le Prince de Moldavie, nomme Demdtrius Cantemir, qui avait obtenu cette 

Principaut€ il y a environ un an, ă la recommandation du Roy de Sutde et du Kan 

des Tartares, vient de dserter et de se jeter dans le parti des Moscovites avec sa 

femme et ses enfants. S'il a fait cette perfidie ă la Porte et A ses bienfaiteurs, il m'a 

fait aussi une insigne infidelit€ en me retenant un portefeuille que j'avais laiss€ ă M. 

Maron pour m'âtre envoy€ sârement, et qu'il regut il y a pres de six semaines par un 

expres que le Grand Genral de Pologne m'avat depâche. Ce perfide prince envoya 

mes lettres, comme nous en ctions convenus, au Grand Visir, qui me les fit tenir aussi- 

t6t par un autre exprăs. Je ten remerciai et lui demandai si on ne lui avait pas aussi 

envoy€ un portefeuille.. II râpondit avec serment qu'il ne lavait pas vu et que, sil lui 

fut parvenu, je l'aurais regu avec mes lettres. Sur cette reponse, je pris aussitât la reso- 

lution d'envoyer en Moldavie lun de mes janissaires, lequel n'y est malheurcusement 

arriv€ qwaprăs la fuite du perfide Demetrius qui a emport€ avec lui mon portefeuille. 

II y avait dedans mes instructions pour la Hongrie, mes patentes de Grand Croix de 

Vordre St. Louis et plusieurs autres lettres et me&moires particuliers que je crois de peu 

de cons€quence. Je ne puis, Monsieur, vous exprimer la douleur que jai de cet accident 

50*
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arrive par trop de precaution et pour €viter qu'il ne m 'arrivât en Hongrie ce qui vient 

de m'arriver ici. 

Je viens d'apprendre par un expres qu'on m'a renvoy€ de larmee du Grand 

Vizir, que ce Premier Ministre avait râtabli dans la Principaute de Moldavie M. Mauro- 

cordato, et que son frere, linterprâte, avait €t€ envoy€ dans ce payslă par interim. 

Jai regu par le mEme expres les nouvelles que je joins ă cette lettre. 

Je suis etc. 

' Sign€: Des A/leurs. 

ZII. Manifestul de unire cu Rusia al lui Dumitru Cantemir, domnul Moldovei. 

(Vol. so, D. 1). 

(uzi) 

Demetrius Cantemir, Dei Gratia, Palatinus Terrarum Moldaviae. 

A amore Reverendo metropolitae Lescovienso, episcopovitus (?) Greci Mag- 

nificis Dominis, Capitaneis secundis et terrijs capitaneis et universo exercitui omnibusque 

Aulae Ministris terrestribus et in finibus provinciae manentibus militibus omnibus terra- 

rum Moldaviensium incolis notum facimus presenti universali nostro. 

Si quidem adhuc proavis majoribusque nostris ac patribus superviventibus tam 

longo temporis spacio sua potentia terribili devastavit gentes nostras hostis Sanctissimae 

Crucis specialiter clementiam suam demonstrando, cum tamen lupum rapacem innocentis 

sanguinis christiani sitientissimum sub pelle ovina abscondisset initio ditionis terrarum 

nostrarum sub ejus dominium ejusque Prophete Mahometis previo juramento ipsi prerato(?) 

Dominus Magnificus Bagdam Palatinus filius Stefani Palatini, plenarius possessor et circa 

conditiones pacis tractavit ut terre Moldaviences nulli alio subjacerens tributo preterquam 

i Quotanis 4 mille aureorum, 40 equos, 24 falcones conferrent quo accepto nullam terris Mol- 

PF davie inferrit violentiam. Sed infidelis et fedifragus paganus datum non prestitit verbum 

dum tot violentas oppressiones terris Moldavie intulit, arces portalitias demolitus est 

alias in deditionem accepit sicut Friginium, Julium Bialogrodum, Galatium, Provoneyam 

Alako, Tialnoka, Smailum cum alijs ditionibus circa Danubium et tota provincia Budiak- 

censi, ipse numero confictis rationibus totum Dominium Moldavicum et Tartaris devas- 

tare permisit, et ejus incolas prestantinimos (?) nostros Dominos Dignitariis et equestris 

ordinis homines in rigidam accepit servitutem agere filios matronasque pudicissimas pro 

quibus libidine sua usus; est imo ipsas ac Palatinos aliosque dominos cum domibus suis 

ad fidem suam paganicam et tyrannicam per vario tormento mortisque cominatione at- 

trahere conatus; ero(?) idem ipsum malum in nobis ipsis experti sumus dum nos tam



privatis quam publicis tributis annihilare satagebat ac varia quotidie augendo tributorum 

genera quae nobis metipsis nota sunt. Qua propter divina misericordia nondum obliviscitur 

populi sui, si quidem amantem Christi spiritu suo replevit et excitavit Petrum Alexio- 

vizium, totius Russiae Czarum, qui acceptis invincibilibus armis monumento crucis scilicet 

lancea opposuit se potestati tyrannicae in gentes christianas et servituti paganorum cli- 

teret (?) in cujus societatem avenorum pleno corde et animo omnibus fortunis nostris 

jungamus nos ac properrimus, necesse est versus Danubium tendendo impetui tyrannico 

eorum que inversionibus occurrendo siquidem divina ope quarta Junij stetit ad Benderum exer- 

citus Czariae Majestatis decima quinta vero ejusdem mensis versus Danubia (sc) ad pontem 

quem sanguine nostro ereximus jam Christianus moruit exercitus qua propter Czarea ejus 

Majestas notificavit nobis sicut et alijs ut quilibet nomen Christiani portans equum con- 

scendat exercitui ejus Czare Majestatis se conjungat; qui autem renuerit sicutmodi om- 

nibus bona confiscabuntur qui vero universalium satisfacere ille gratiam Czare Majestatis 

super omnia bona sua lucraretur(?) si quidem pro vel in millibus exercitus de gracio ejus 

majestatis stipendia enumerata sunt et at manus meas transmissa; ideo castri petiti 

initio quinque aurei pro mense autem îres imperiales Leonini confirmetur fortalitia a de- 

promptis observa omnia restituentur sicut illius Czarea majestas in suis universalibus noti. 

ficat et si quis in posterum parterum partium et humanicorum esse vellet tam publice 

quam privatim ejusmodi excommunicabitur maledicetur ejicietur tanquam Judas a com- 

munitate sanctorum et in perpetuum anathematizetur item illius tanquam heretis Czarcae 

Majestatis confiscabuntur bona de illisque oficietur penaque collo plectitur. Qua propter, 

fratres carissimi, hanc omnibus in genere propter infirmanichum est ne mode hoc dubitet : 

Qui enim huic universali contrarium se ostendet ejusmodi ingentium calamitatum me- 

morum în caput suum attrahet; qua propter âdjuvante Domino cum exercitu Czareae 

Majestatis inuptis sos norwaque vertisca (?) sequimini citius; in quantum autem aliquis 

illorum in castris pro decima quinta July non comparuerit talis penis suprascriptis pu- 

nietur. His notitiis omnibus propositis bonam salutem precor. 

Demetrius Cantemir, 

Dux Valaticus 

Hilias Lectodior, Tribunus magnus. 

Cordoki, maşgnus cancellarius. 

Georgius Signifer magnus. 

Constantinus Russedo, perilator (?) magnus. 
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DXCV. 

171. Traducţiunea francesă a aceluiaşi manifest de unire cu Rusia al Princi- . 

pelui Dumitru Cantemir. 

(Yol. so, D. 3) 

LD) EMETRIUS CANTEMIR, Palatin des terres de Moldavie, 

Au tres-Reverend patriarche des Grecs, 

Aux magnifiques Seigneurs et Capitaines du second et troisieme ordre, 
A tous les gens de guerre, ă tous les officiers de terre qui sont pres de nous 

et sur les frontieres de notre Province, 

Aux soldats et ă tous les habitants des terres de Moldavie, 

Savoir faisons par cette presente declaration : 

Que Pennemi de la Croix pendant la vie de nos ptres et predecesseurs, a em- 

ploy€ durant un long espace de temps sa puissance terrible ă ravager nos pays, spâcia- 
lement lorsque, sous les apparences d'une fausse clemence, il couvrait d'une peau d'ag- 

neau un lion ravisseur et alter€ du sang chretien. 
Le Magnifique Seigneur Palatin Bagdam, fils du Palatin Estienne, l€gitime pos- 

sesseur de cette principaute, avait, des quelle a €t€ ctablie, reconnu sa domination en 
lui prâtant serment et ă son prophete Mahomet, et par un traite dont les conditions 

&taient que les terres de Moldavie ne seraient sujettes ă d'autre tribut quă presenter 
tous les ans quatre mille pieces d'or, 4o chevaux et 24 faucons, et que ce tribut les met- 

trait ă couvert de toutes sortes d'hostilites. Mais cet infidele, violant sa foi, n'a pas ob: 

serve la parole quiil avait donnce. II a fait souffrir aux terres de la Moldavie de vio- 
lentes oppressions. Il a demoli les forteresses et citadelles. Il a recu plusieurs lieux, qui 
se sont rendus ă lui, comme Triginius (Triginie) Julius (Julie), Bialogrode, Galatz, Pro- 

voneija, Alako, Tialnoka, Smailus (Smail) et plusieurs autres lieux sur le Danube avec 

la province de Budjac. Il a souvent, sous de faux pretextes, permis aux Tartares de ra- 

vager toute la Moldavie et a mis au nombre de ses esclaves les habitants les plus con- 
siderables, les personnes constituces en dignite, et les nobles. Il a employ€ dificrentes 
sortes de tourments et les menaces de mort pour faire embrasser sa religion ă plusieurs 

Seigneurs et ă toute leur maison, et ă un grand nombre de filles et de femmes tres- 
chastes qu'il a fait servir ă ses passions honteuses. Il nous a fait €prouver ă nous-meme 

sa tirannye en nous accablant de tributs gencraux et particuliers, et en multipliant tous 
les jours les esptces de ces tributs, comme cela vous est connu. 

Dieu miscricordieux n'a pas oubli€ son peuple. Îl a excit€ et rempli de son es- 

prit et de son amour Pierre Alexovitz, Czar de toute la Russie qui, arme des armes 

invincibles de la Croix, s'oppose ă une puissance tyrannique pour delivrer les nations 

chr&tiennes de la servitude des infidâles. Il est necessaire que nous nous pressions de 

joindre nos armes aux siennes et que, de tout notre coeur, de tout notre courage et de 

toute notre puissance, nous nous opposions aux efforts et aux invasions des Tyrans, 

d'autant plus quune arme de Sa Majeste Czarienne est arrivce le 4 juin par les secours 

divins, pres de Bender, et qu'une arme de chretiens ctait le 15 en mouvement vers le 

Danube. ... PR 
C'est pourquoi, Sa Majeste Chrctienne nous a notifi€ et ă tous autres que qui, 

conque porte le nom chrâtien, monte ă cheval et se joigne ă son arme, sous peine de 

confiscation de biens de celui qui refusera de le faire. Mais celui qui obâira ă la presente 

declaration, outre la jouissance de ses biens, acquerra les bonnes grâces de Sa Majeste 

Chrâtienne qui a dâjă fait remettre entre mes mains les sommes n6cessaires pour la 

solde de dix mille hommes, lesquelles ont ât€ tirces du tresor de Sa Majest€. Ce plus,



chaque soldat recevra trois aureus, pitces d'or, en entrant dans le camp, et trois 

„par MOIS. 

“Toutes les forteresses prises par les infidâles seront rendues comme Sa Majest€ 

Chrâtienne le notifie par ses universaux. Mais si, ă Tavenir, quelquun voulait suivre le 

parti des Turcs publiquement ou secretement, il sera excommuni€, maudit et chass€ 

comme un traître de la communion des fidăles pour toujours, ses biens seront confisques 

et il sera puni de mort. Je fais, mes tr&s-chers freres, cette declaration afin que personne 

men doute et quiconque paraitra sy opposer attirera sur sa tâte tous les malheurs. C'est 

pourquoi, avec laide de Dieu, joignez-vous aux troupes de Sa Majeste Chrtienne ; sui- 

vez nos pas au plus tât, car celui qui ne se trouvera pas dans le camp avant le 15 juil- 

Jet sera puni des peines susdites. Salut. s) 

DXCVL” 

Copiă după scirile primite de la hotarele ării-Românesci şi privitore 

la învingerea Ruşilor la Stănilesci. 

(Vol. ss, D.) 

17. 

Le “Dures et les Tartares ayant environn€ larmee des Moscovites dans leur 

camp 5) de tous câtâs, de sorte que la famine y 6tant dejă, obligea les Moscovites de pren- 

dre une forte resolution de se bien defendre, pour s'ouvrir un passage pour se retirer du 

danger ou ils taient de perir tous, de sorte qu'au lever du soleil la bataille commengca 

et dura tout le jour jusqwau coucher. Il y eut plus de Turcs que de Moscovites de tus. 

Cependant, €tant toujours environnes et mayant pu d'owvrir le passage qu'ils s'âtaient 

propos€, ils ont €t€ obliges de demander la paix, que le Grand Visir leur a accord€e ă 

des conditions fort oncreuses, car ils se sont obliges de remettre aux Turcs Azac et au- 

tres places fortes dans letat qu'elles sont sur la frontiăre de Turquie, et les Moscovites 

se sont aussi obliges de desarmer tous les vaisseaux qu'ils ont sur la mer noire et de 

les detruire. Cela nous mortifie beaucoup de voir que nos amis aient ste obliges de faire 

une paix si peu avantageuse dans le commencement de la guerre. Ces nouvelles sont 

confirmces de tous câtes par les officiers mEmes moscovites. Je vous le repete; ces nou- 

„velles ne sont que trop veritables. 

ee 

1) Ce document est la traduction fantaisiste et trongude du document ci-dessus, Le texte latin est un 

peu diffus, il est vrai, et la traduction literale presenterait des difficultăs. Les mots inintelligibles ou /afinises 

:sont copits par imifalion. 

1) Ce document est joint ă une lettre de M. Baluze, du 19 Acât 17. 

3) Dans le vol. Și, d, . . ., se trouve un relev€ topographique du terrain ou a eu lieu le combat 

mentionn€ dans ce document. 
- 
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DĂXCVII. 

Constanti- Des Alleurs către Rege, despre condiţiunile cu cari sa încheiat 

nopole, pacea turco-rusă. 
3 August 

I7II (Vol. so, D. 7) 

Constantinople, le 3 Aoât 1711. 

Sire, 

(Osman, Kiaia du Grand Visir, vient d'arriver de arme, ayant ct€ depâche 

par ce premier Ministre pour apporter au Grand Seigneur la nouwvelle de la defaite 

d'une partie de larmee moscovite. 

En suite de quelques pourparlers, on convint d'un trait de paix par lequel le 

Czar s'engage de rendre Azac et Kaminka ou Petropolis ă Sa Hautesse, avec toute Lartil- 

lerie “et les munitions qui se trouvent actuellement dedans, de rembourser au Grand 

Seigneur tous les frais de cette guerre, de payer aux Tartares quarante mille sequins 

par an et de tribut comme par le pass€, de restituer au Roi de Suăde tout ce quil lui 

a pris, d'empâcher que ce Prince ne soit inquict€ dans son passage en Pologne et de 

retirer incessamment toutes les troupes moscovites qni sont dans ce Royaume. Le Cai- 

macan a continu ă dire que le Czar, pour sâret€ de sa parole, avait donne en otage 

son grand tresorier, le fils du General Scheremet, deux gencraux et quatre autres per- 

sonnes de consideration, que le Grand Visir avait encore demande le traître Cantemir 

Prince de Moldavie, que le Czar avait repondu qu'il ne avait pas vu depuis trois jours, 
qiril le ferait chercher et que, si on le trouvait, il serait remis ă ce premier Ministre, 

que larmee moscovite ctait partie pour retourner vers son pays escortee de 12000 

hommes de cavalerie commands par deux Pachas . . 

DXCVIIL. 

10 Aug Consideraţiuni asupra politicei turcesci faţă cu Rusia, estrase din nisce 

IZII. memorie asupra Turciei. 

(Vol, sr, D.) 

10 Acât 1711. 

Le Grand Visir ayant donn€ les premiers jours aux affaires qui ne pouvaient 

souffrir du retardement, parla au Grand Seigneur de celles du Roi de Suăde et des 

progrăs du Czar, disant qu'il €tait de Linterât de Empire d'en arrâter le cours. En effet, 

la Porte n'avait-elle pas tout ă craindre d,un voisin qui venait de soumettre toute la Li- 

vonie, qui s'etait rendu le maitre de la Pologne ou il avait fait rentrer le Roi Auguste
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et qui tenait les frontitres turques assi€gces, ayant mâme fait passer des troupes en 

Valachie et en Moldavie, contre toute sorte de droits, pour y dissiper le reste des Su€- 

dois qui avaient €chappe de la journce de Poltawa. 

DXCIX. 

O scrisâre a principelui Brâncovenu privitore la încurcăturile pricinuite Târgovişte 

Ruşilor şi Turcilor de către Regele Suediei şi la greua îndeplinire a condi- 7 Sept. 

ţiunilor păcei turco-ruse. ZII, 
(Yol. sr, D.). 

Tergovista, il 7 Settembre 1711. 

ÎN ho potuto tralasciare di parteciparle quel poco m'& uscito di sapere toc- 

cante le correnti emergenze di queste parti, oltr'a quello che coll'ultima mea presi l'onore 

di notificarle, ed e in ristretto che doppo conchiusa nell'accennato modo la pace fra le 

due nemiche potenze, siasi scoperto esservi stato qualche tradimento dalla parte de Mos- 

coviti; imperoche avendo il Bances, Generale moscovito, bravamente dal principio incal- 

zato il nemico et essendosi colle sue truppe prodigiosamente framischiato con il medesimo, 

dicesi poi haversi abboccato con il Hally Bassa, che commandava all'hora la gente col 

Jletizia, e per dirgli, pura canaglia consistente in 6 a 7 milla Turchi sia stato imediata- 

mente corrotto dallo stesso con il denaro, e percio abbia ridotto l'esercito moscovito in 

quell'angustie, che sia trovato, fă costretto ad accettare la pace prescrittagli dal Gran 

Visiro. II Sultano hă spedito un Kapigilar Bascia appresso "1 Gran Visiro non sapendosi 

se per vestirlo del consueto Cafitan 0 per levargli la testa, Questo ben si sa, chi'il Czaro, 

al dir di molti, si sia protestato di voler piu tosto e prima perder il suo Imperio che 

non d'esterminare quello dello Suezzese, e che voglia tutte le sue forze impegiare con- 

tro'l Suezzese ch'ă la principale causa di questa sua disfetta della quale e horra piena 

tutta l'Europa, e se ne ridono li suoi inimici scoperti, e per diriil vero pare ch'abbia 

dell'impossibile, che si sia potuta conchiudere cosi in un istante una pace tanto vergog- 

nosa, senza che ne fosse sotto qualque mistero & corruzione. In tanto, il Gran Visiro 

sta postato dalla parte del Danubio, ove tutta via attende giornalmente, che per parte 

dal Czar di Moscovia si dia essecuzione alle condizioni della pace con esso stabilita. Si 

dubita pero che ladempisca, e lo stesso Visir hă ragione in tal guisa di dubitare del pro- 

prio suo stato Si ha inteso che il Gran Czaro habbia mandati diversi ricchi regali al 

artar Han din Crimea. Ma non si sa se esso li habbia accettatto, e verificandosi non 

mancară di darne subito avviso. Di questo si hă ben' la certezza, ch'Il Re de Suezzia 

habbia scritto al Gran Signore querelandosi del Visiro e lamentandosi accremente del 

medesimo, come, se _corroto . dal. denaro_moscovito avesse percid. sacrificati al medesimo i 

suoi interessi, e persa una si opportuna e felicissima occasione di prevalersene, e di pro- 

movere li fortunatissimi avantaggi della Porta. Questa lettera avendo _ricevuto il Gran 

Signore subito la mandd allo stesso Visiro per un Capigi Bassia con rigorissimo ordine 

di giustificarsene, il che rispedi il medesimo Capiggi Bassia con giustificazioni della sua 

condotta, e humilissimamente supplicando per mezzo di questa lettera scritta in gino- 

chioni al detto Gran Signore di non voler prestar fede ad un inimico della loro setta. 

Irritato il Visiro di questa lettera del Re di Suezia et per preoludere (?) la strada ad altri 

maneggi e insinuazioni del Re contra la sua persona, ha subito destinati per convoglio 

al sudetto Re sei milla Turchi, che saranno condotti dal Beegla-Beeg di Romalia, as- 

sieme. di 2 milla Tartari e per lo stesso efletto, ha anche mandato a me un' Aga con 

20637. |. FE OTESŞ 5l
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un Ferman che senza veruna dilazione spedischi subito 300 carri di provianda, e ch'io 

mandi 600 di miei sudditi prepararii le strade, per dove doveva passare, li quali credo 

hormai arrivati a Jassi; non ostante tutte queste disposizioni gia fatte dal Grand Visir 

per la pronta partenza del Re di Suezia, si dubita per molto ch'Egli si rissolva a par- 

tire, stante che apertamente si sia dichiarato voler prima avere condegne sodisfazione 

per la mala condotta del Visir circa i suoi interessi. E che por gia notificară al Gran 

Signor quando e per qual strada verră. intraprendere il suo ritorno sappendo egli pur 

troppo bene, ch lesercito moscovito framischiato con altri suoi inimici, si trovi tutta 

via ne confine di Polonia, dal che e opinione comune o ch'il: RE non si fidară di partire 

da Bender tutto quest'inverno, d che debba gia! esser' assicurato d'un altro sovrano per 

libero suo passaggio senza gran' assistenza dei Turchi. Abdi Bassa ha notificato al Gran 

Visiro ch il commandante d'Assoff si sia positivamente dichiarato di non poter' ne voler' 

consegnare la fortezza a Turchi avanti tre mesi, volendo prima aspettare altri ordini dal 

suo sovrano, parimente la nuova fortezza al mar Negro, la quale secondo i patti doveva 

da Moscoviti consegnare subito a Turchi essendo questa stata fabricata dal Clero mos- 

covito (detti Ka/oger:) e col peculio ecclesiastico non e stata sin' hora consegnata ha- 

vendovi questi dichiarati di prima distruggerla dalle radici, che voler o poter permeiter 

che quella fortezza venisse ale mani dei Inimici della loro fede, dopo esser stata quella 

fabbricata alle spese loro, il che non ha data pocca apprensione a Turchi. E percio gl! 

Ostaggi del Gran Czar sono stati avienti () ed essortati a voler immediatamente scrivere 

al medesimo, che metta in effetto le sue promesse, altramente si prenderebero dalla Porta 

altre misure e risoluzioni. Hora si sta in aspettazione delle misure che prenderansi dal 

Czaro. Da quello si pud congietturare dalle presenti circonstanze si crede ch'il Gran Visiro, 

quando perd gli restară la testa sulle sue spalle havră tutto Linverno di fermarsi dalla parte 

del Danubio del che con prossima occasione comunicheră le piă certe notizie. 

DC. 

Estras dintrun memorii asupra imperiului otoman, cu privire la ar- 

matele turco-ruse cu cari se începuse r&sboiul. 

(Vol. so, D. 28). 

11 Septembre 1711. 

a... .  . e. . 

Ce qui vient de se passer entre Jes Tures et les Moscovites peut aisement 

faire juger de lhabilet€ des uns et des autres, aussi bien que de leurs forces, de leur 

courage et de leur intelligence pour la guerre. 

Les Turcs avaient 200 mille hommes, sans compter les Tartares qui pouvaient 

âtre environ 100,000, dont il faut deduire 70 mille valets ou autres personnes qui ser- 

vent les principaux officiers de larmce. Les Moscovites avaient 50 ou 60 mille hommes 

au plus Ils €taient entres en Moldavie, sur ce que Il Hospodar de cette province, qui s'€- 

tait jet€ dans leur parti, leur avait persuad€ que les Turcs ne pourraient mettre en cam- 

pagne que 60 mille combattants et 30 ou 40 mille Tartares tout nouvellement leves et 

sans aucuns gâncraux ni officiers qui eussent jamais vu la guerre et qu'ils n'auraient pas 

la hardiesse de passer le Danube, si les Moscovites s'avangaient vers ce fieuve. S'ils
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avaient pris ce parti, peut âtre aue les Turcs n'auraient pas tente de le passer; ce qui 

pourrait le faire croire, c'est que ces derniers ont beaucoup tâtonn€ avant d'en prendre 

la resolution, et si le Roi de Sutde ne les avait pas fait solliciter fortement, je ne sais 

s'ils s'y seraient determines. 

DU. 

O scrisâre a principelui Brâncovenu privitâre la grcua şi încurcata ce- 27 Sept. 

stiune a plecărei Regelui Suediei. ZII. 

(Vol. sr. D.) 

li 27 Settembre 17. 

Î, Gran Visir sta ancora nel pristino campamento si n'ă nuovi ordini, che as- 

petto presto dal Gran Signore, e si crede che potrebbe esser chiamatto a Constantino: 

poli come anche l'Han di Tartari; cio che li Curchi habbino di farenon si sa, ne credo 

che lo sappianno ancora essi medesimi. II Visir vuol ch' Il RE di Suezia parte al piu 

presto. Ma il Re e risoluto, come si dice, di fermarsi ancora questo inverno in Turchia 

per far li ultimi sforzi per riuscire. Del essito di queste cose imbrogliate non si pu 

giudiacarle con certezza. Se il Czar adempisce la pace non c'€ apparenza di successo per il 

RE. Mă se non Padempisse, come si teme assai, il Visir stă in gran pericolo di perder 

la testa. Doppo la partenza del Inviato Suezzese di Constantinopoli, Il Visir sia dato or- 

dine di non lasciar passar alcun Suezzese pi diă Bender a quella dominante, accid che 

II R& non possi far piă imbrogli alla corte contro di lui. Si sentono e congetturano 

ancora altre cose strane, mă non ardisco dirle. II tempo ci schiareră del tutto; fra tanto 

lo stato dove si trova per adesso Il R€ suezzese e assai cattivo e pericoloso per lui. 

Come li Deputati Polachi hanno dichiarato ali inviati del Visir di non voler lasciar 

passar quel RE per la Polonia, si parla ch' II Visir vorră farlo passare per l'Ungheria. Mă 

come questo Principe s'ostina di non voler partire in nessun modo, vederemo ciocche 

accaderă, 

dl:
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DCII. 

Constanti-” Des Alleurs către Rege, despre a doua numire a lui Nicolae Mavro- 

nopole,  cordat în Moldova. 
10 Octob. tVot, so. D. 36) 

I7I1. 

Constantinople, le 10 Octobre 1711. 

Szre, 

ÎNV rocorăate, qui &tait ci-devant prince de Moldavie, vient detre râtabli 

dans cette dignit€. Il y a ct€ €levE lorsquiil tait aux arrets pour des pretentions que 

les Moldaves disaient avoir sur lui. Il a eu un Caftan double de marthes zibelines et le 

bonnet de Prince; et on a distribuc 24 Caftans aux gens de sa suite, 

Je suis etc. 

Sign6: Des A/leurs. 

Sibiii Scrisrea privitoare la acelaşi subiect. 
20 Octobr. 

I7II. (Vol. sr. D.) 

Cibinij, li 20 Ottobre 1711, 

L, Porta a dichiarato Prencipe di Moldavia Nicolo Mauro-Cordato, che un 

anno fă fi deposto. II Tartar Hann (dicesi) verră ad accompagnar il Gran Visir sin' a 

Constantinopoli per fargli maggior pompa nel suo ingresso.
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Des Alleurs către Rege, despre condiţiunile impuse de Turci Ruşilor Constanti- 

pentru încheiarea păcei. 
nopole, 

28 Octobre 
(Vol. ss, D.) 

Constantinople, le 28 Octobre 17e1. 

Szre, 

|, visir, au lieu de faire des conditions selon qu'on tait convenu, et par 

des gens deputes pour cela, commenga de demander lui-mâme ă Szafirow les points 

suivants : 

Que le Czar doit rendre la ville d'Assofi; 

Raser les forteresses Tagarock, Samara et Kamionha ; 

Rendre /'ancienne libert€ aux Cosaques et ne se plus interesser de l'Ukraine; 

De ne se point mâler autrement dans les affaires de Pologne et de la quitter 

entierement ; 

De livrer l'Hospodar de Moldavie, Kantimir Dimitrascho, et un certain Grec nomme€ 

Sava Raguse; 

De rembourser le revenu d'une annce de la Moldavie, qui ne fut point leve ă 

cause de Ventrce des Moscovites dans ce pays; 

De rendre tous les canons qui'ils avaient dans le camp; 

Tout le monde fut surpris de la pauvre manitre du Visir qu'il eut en deman- 

dant les prtentions du Czar, Payant entre les mains; mais comme personne ne lui osait 

dire publiquement son sentiment, tous les Turcs regardent le nom et le caractere du 

Visir comme un oracle et idole, on ne fit que hausser les €paules. 

Szaffirow demanda toutes ses propositions par €crit en promettant dans un mo- 

ment d'y r&pondre. II fut, pour cet effet, introduit sous un autre pavillon. En attendant, 

jai pris la parole en remontrant au Visir le tort qu'il avait de proceder au traite avec 

des gens qui sont dans son pouvoir, et que, selon les droits de la guerre, les Mosco- 

vites devaient premiărement mettre les armes bas et se rendre ă la discrâtion du vain- 

queur, et qwapres cela, on procederait aux conditions selon qu'on le jugerait ă -propos: 

En attendant, on devait faire savoir la situation des afiaires tant ă lEmpereur qu'au Roi 

de Suede, ne concluant rien sans lui, selon les engagements faits de part et d'autre. 

Incontinent aprăs, Szaffirow rentra dans la tente du Visir pour rpondre aux 

propositions dont il commenga par Azofi: que.. . . . . -- - . . 

. 1. . ". .  - . - - 

Pour l'Hospodar de Moldavie, qu'il ne le pourraient pas rendre, car il n'ctait 

plus entre leurs mains et qu'il y avait d6jă 3 jours quiils s'Etait sauve d'auprăs d'eux et 

que, pour le Grec Sava, on ne le connaissait pas seulement. 

Pour ce qui €tait du revenu de Moldavie, qui'ils n'y avaient fait aucun dom- 

mage, parce qu'ils vivaient pour leur argent, de sorte qu'il n'Etait pas juste de les obli- 

ger ă des conditions pareilles. 

III.
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20 Decemb. Firmanul Sultanului către Brâncovenv, domnul Ţerii-Românesci, despre 

1711.  subsemnarea păcei cu Țarul Rusiei. 

(Yo. sr. D.) 

Pavia litevarum seu Forman Imperatoris Turcarum ad Valachiae 

Principem missarum. 

(TITULUS) 

Sat Valachiz princeps quod cum noster Vezirius Mehemet Pascha una cum 

nostro pio (vel sancto) exercitu in littore fluvii Pruth Czarum Moscovitarum ejusque 

exercitum circumdederat ac summi debellaverat, ut in magnas devenire fuerit angustias 

impotentiamque amplius nostrorum Musulmanorum nimium sustinendi ignem ac insultum» 

itaque ultimarie archidux illorum Sheremet ex ore ipsiusmet Czari ceterorumque Mi- 

nistrorum ejus attulit duas Epistolas quibus succubuit (vel recurrit) dicens Awaz (Hic 

terminus Aman est unus quasi desperationis, dum quis ad extremum venit, gratiam vel 

auxilium vel commiserationem supplicat). Et rogavit ut fiat pax et compositio inter nos, 

tradendo nobis fortalitium Azati seu Assoff, uti a nobis antea acceptum erat cum om- 

nibus ad se pertinentiis et locis item et fortalitium Togan et Kamankia et juxta or neo 

structum  fortalitium quod funditus dirui debet, et omnis ibidem existens munitio et 

altellaria nostra itidem Potentissima Imperial Majestati cedere debet, et ex post nec 

ab una nec ab altra liceat parte novam structuram (vel zedificium). Fortalitii erigere 

nequa ex parte nostre Potentissimze Imperialze Majestatis Moscovit:e homines unquam 

habeant quidpiam impedimenta aut molestiz, nec ullam incursionem neque ex parte illo- 

rum habeamus nos quampiam importunitatem similiter et subditi. Prater hac sunt et 

aliz capitulationes multze quze ratificate et validat sunt per mutuas litteras ac contrac- 

tus, et ita inivimus pacem perpetuam et assecurati sumus in ambarum partium consensu 

et firmati sumus in illis et summi conquievimus in foedus quod fecimus. 

Ea propter et tu, Valachiz Princeps, hoc pacis fcedus inter nos ac Moscovitas 

pactam reconciliationem (vel complanationem) omnibus Valachize subditis ac etiam aliis 

publices et ex post, ubi necesse erit, demandes, ut ex Moscovia ad nostrum venientibus 

Imperium ac redeuntibus cum variis mercibus, mercatoribus ipsismet etiam Moscovitis 

eundi ac redeundi libera secundum pacta nostra absque illo impedimento pateat passus : 

hoc est nostrum validum mandatum et sic scito subjiciendo te semper jussibus nostris.
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DCVI. 

Scrisâre privitâre la sosirea unui trămis rus. Constantti- 

(Vol. sr, D.) nopole 

2 lanuariii 

i . , .. 1712. 
Copia bilterarum annexarum ex Constantinopol: de 2 Yan-y 1712. 

F. S. Haaie venit expressus a novo Bassa Benderensi ad Celsissimum 

principem Walachie, qui aftert se vidisse unum Moscoviticum legatum Constantinopoli 

versus eundem illuc transeuntem qui apud Bassam honestam audientiam habuisset, quod 

tamen non satis credibile videtur 

DCVII. 

| Scrisre privitâre la sosirea unui caftan trămis de Marele Visir princi- Târgovişte, 

pelui Brâncovenu. 
7 Ianuariii 

(Vol. sr. D.) 1712 

“Lergovista, li 7 Gen. 1712. 

s 

Ț, Principe di Vallachia e stato li giorni addietro assicurato dalla Porta d'ogni ; 

buona propensione per un' Espresso, Aga, mandatogli dal Gran Visiro con Cafitano ed 

altri regale, e nell' istesso tempo fii essortato per commandamento sotto gran sigillo ed , 

a viva voce del susdito aga di continuare fermamente la sua fideltă e divozione per 

servizio della Porta. 

DCVIII. 

Serisâre sosită din Ţera-Românescă şi privitâre la on6rea facută de 15 Ianuar. 

Sultan Chanului tătăresc de a-l însoţi până afară din Constantinopole, când 1712 

Hanul plecă la r&sboii în contra Ruşilor. 
(Yol. sr, D.) 

Fxhactus bilterarum ex Walachia de dato 13 Jan-i] 1712. 

Pa resolutionem factam Porta bellum Moscovitis indicendi, Tartarorum Ha- 

“num “Turcarum Imperator 17 Februari comitatus est extra urbem constantinopolitanam, 

ea expeditione ut dictus Tartarorum Hanus cum tota sua potentia in provincias mosco- 

viticas hac adhuc hyeme irruat. 
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DCIX. 

26 lanuar. Din cheltuielile ambasadei francese din Constantinopole, după o notă 

1712. dată de Des Alleurs. 

(Vol. sz, D). 

Le 26 Janvier 1712. 

our un present d'une veste de drap, dune veste de brocard de Venise et 

dune veste de satin, fait au Sieur Maurocordato, premier interprâte de la Porte, pour 

Pentretenir dans de bonnes dispositions ă nous rendre service . . . . . .  90.— 

DCĂ. 

Constanti- Des Alleurs către Rege, despre amiciţia ce are cu Chanul tătăresc 

nopole, şi despre sugrumarea Vizirului Ali. 

30 lanuar. 
1712 

(Vol. so. D. 37) 

Constantinpole, le 30 Janv. 172. 

Sire, 

LL, Chancelier du Kan des Tartares m'est venu voir. Il m'a fait beaucoup 

d'amities de la part de son maftre, et ma dit qu'il Lavait encore charge de me prier 

d'assurer Votre Majest€ de son zăle et de son obtissance pour tout ce qui aurait rapport 

A son service et ă ses interâts. Il a ajoute€: Vous avez demand€ au Kan une €glise dans 

la Crime pour les Păres jâsuites. Vous lui aviez recommand€ Morocordato pour la prin: 

cipaute de Moldavie. Vous devez compter qwil fera de meilleur coeur ce que vous 

desirez pour les "Peres jesuites que ce quiil a dâjă fait ă votre seule consideration 

pour Morocordato. a: 

Aly, ci-devant Grand Visir, a cte€ &trangl€. On dit que c'est pour avoir donn€ 

des conseils ă Mehemmed Baltadgy contre le Roi de Suede.



DCXI. 

Scrisre din Bender privitâre la ordinele trămise Chanului tătăresc de 

către Sultan pentru Regele Suediei. 

(Vol. sr, D.) 

De Bender, le 4 Fâvrier 1712. 

l, y a trois semaines que le Kan des Tartares est revenu de Constantinople 

dans cette ville, et il n'a pas encore vu le Roi de Sutde. Îl devait avant-hier se rendre 

au village de Warice oi ce Prince tient sa cour, et dans le moment qu'il allait monter 

ă cheval pour cet effet, il arriva un chiaoux de la part du Grand Seigneur, et le Kan 

ayant eu les depâches qu'il lui avait apportees, fit le malade et pria le Seraskier-Bacha 

d'aller trouver le Roi de Sutde pour lui dire que le Grand Seigneur lui confiait le com- 

mandement des hordes et des milices de la Moldavie et de la Valachie qui lui serviraient 

d'escorte pour le conduire dans ses Etats; ce que ce Prince ayant entendu, il se mit en 

coltre et dit que c'âtait lă une pure imposture et une invention de ceux qui lui portaient 

la parole, vu que Sa Hautesse lui avait donne la sienne qu'elle le ferait reconduire dans 

ses Etats avec toutes les forces qui dependraient d'Elle, ou bien qwElle lui procurerait 

une paix si avantageuse avec le Czar qu'il pourrait y retourner sans escorte et sans peril. 

La chert€ est fort grande aux environs de Bender, tant pour les vivres que pour 

les fourrages. L'infanterie et la cavalerie des Cosaques qui consistent en 2000 hommes 

ont &t€ envoy€s du cât€ de Jassi pour y subsister. Le monde que le Palatin de Kiovie 

avait en Moldavie est all€ pour la m&me raison du câte de Snyatin. 

Les Impcriaux sont venus ă Dernia, sur les frontitres de la Valachie et y ont 

construit quelques forts. Ils y font amener de Hongrie toutes sortes de munitions de 

bouche et de guerre, et on croit que leur dessein est d'empâcher le passage du Roi de 

Suede. 

20637. |. 
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Bender, 

4 Febr. 

172.
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A , 
Tergovişte, 

DCXII. 

Scrisrea principelui Brâncovenu privitâre la neîndeplinirea condiţiu- 

15 Marte nilor păcei de către Ruşi şi la pregătirea 'Turcilor pentru un alt r&sboiii. 

1712, 

Constanti- 

" nopole, 

19 Aprile 

1712. 

(Vol. sr, D.) 

“Fergovisto. li 15 di Marzo 1712. 

Lego diversi dibattamenti e consulte, hă poi determinato il Gran Signore 

di far la guerra ai Moscoviti, li quali non ostante di haver esibito l'adempimento delle pas- 

sate condizioni con dar Assak, con demolire alcune piazze circonvicine etc. Con tutto 

cid i Turchi pretendono che .la Cosachia resti in potere dello starosta Kioski, che questo 

sia eletto generalissimo delle armi Polache, che Stanislav sia Re di Polonia, che li suditi 

Moscoviti sborsino la somma di 25 m. borse per risarcir le spese dellanno passato; le 

quali dimande non venendo effettuate, li Turchi si preparanno ad una guerra terribile. 

DCXIUL. 

Estras dintr'o serisâre din Constantinopole de la 19 April 1712 şi pri- 

vitâr& la plecarea Regelui Suediei prin Polonia. 

(Vol. sr. D.) 

ÎL Visir, le Kan des Tartares, le Bacha de Bender et le Prince de Moldavie 

doivent &crire ă Monsieur Sepianski, Gencral de la Couronne, pour demander depâche (sic) de 

!Ambassadeur de la Pologne, le Palatin de Masovie, sans plus tarder pourvu d'un plein 

pouvoir de traiter du passage de Sa Majest€ Susdoise au travers de la Pologne, lassu- 

rant qu'ils L'escorteront paisiblement et qu'ils payeront pour tout ce quw'ils auront besoin 

et que la Porte n'avait nulle participation de la dernicre expedition du Palatin de Kio- 

vie qui marche depuis peu avec un corps de 4000 polonais et Cosaques nous ne savons 

pas sur quel dessein; mais on soupgonne que le Kan et le Pacha de Bender, nonseule- 

ment y connivât, mais aussi encourageât (516).



DCXIV. 

Istoricul celor petrecute de la 3o Maist. v. 1711 penă la 23 luliii acelaşi 

an în armata lui Petru, Țarul Rusiei, precum şi descrierea bătăliei şi in- 

cheiarea păcei turco-ruse. 

(Vol. sr, D). 

L. 30 de Mai, M. le Feldmarechal, General de Cheremetoff, passa la ri- 

vidre du Dniester auprâs: la ville de Reschoff et envoya ă Jassy le brigadier Kro- 

potow au devant de I'Hospodar de la Valachie. Le (3) 14 de Juin, le dit Hospodar 

se declara ouvertement pour S. Majeste Cesarienne et le (6) 17 se rendit avec les 

principaux de sa cour prâs du Feldmarcchal. Le (18) 29, toute notre infanterie 

se joignit sur le Dniestr prâs de Soroka. Le (19) 30 de Juin, nous passâmes cette ri- 

vicre et le Gencral major Heschoff fut laiss€ de Pautre cât€ pour avoir soin d'amener 

les vivres aux magasins. Le 23 du mâme mois v. st. nous arrivâmes ă Jassy ou le 

feldmarechal et les gencraux d'un detachement de cavalerie qui ctait ă 6 lieues de let 

faisait Pavant-garde de Parmee, arrivărent comme aussi I'Hospodar de Valachie et le 

komte Castrioste envoy€ de I'Hospodar de Moldavie. Celui-ci, entr'autres insinuations, de- 

clara que son maitre avait regu par le Patriarche de Jerusalem des instructions du Grand 

Visir pour sonder si on avait quelque disposition ă la paix de notre cât€; assurant que 

la Porte y &tait fort portee et que le Visir avait d€jă les ordres et les pleins pouvoirs pour 

cet effet. Nous €coutâmes tout cela sans y laire d'abord grande reflexion; apres cela, 

nous tînmes un conseil de guerre oi il fut resolu de rester ă Jassy et y faire de bons 

magasins avant que de passer plus outre dans les pays ruin€s et deserts; mais comme 

nous fimes sur ces entrefaites informes que les Turcs, bien loin d'avoir passe le Da- 

nube, n'âtaient pas encore tous ensemble, pour cette raison-lă et aux fortes instances 

de I'Hospodar de Valachie et des principaux de la mâme province, nous quittâmes notre 

premier dessein qui tait de rester ă Jassy et râsolimes de devancer Pennemi et de 

marcher droit vers le Danube, ces messieurs nous ayant de plus assur€ qu'i! y avait au 

delă de la rivizre de Syret de grands magasins remplis de vivres, que les Turcs y 

avaient fait transporter de la Moldavie et qu'il s'en trouvait aussi en grande quantit€ 

dans les villages autour de la ville de Brayl, ce que les envoyes de l'Hospodar de Mol: 

davie, les comtes Cantacouzin et Castrioste nous confirmerent de mâme. Ainsi, Sa Majeste 

Cesarienne se dâtermina ă faire marcher toute son armee avec beaucoup de diligence 

jusquwă un endroit appel€ Falta, prenant la droite de la rivitre de Prut, pour que cette 

riviere restât entre nous et les Turcs, car, plus bas du dit endroit nomme Taltz, la ri- 

viere ne se pouvait passer ă cause des grands marais qui en couvrent le bord. Nous 

avions fait dessein de continuer notre marche ă travers des bois jusqu'ă la rivitre de Sy- 

ret, et ce fut pour cette raison que Sa Majest€ Cesarienne envoya en avant avec la moi- 

ti€ de toute sa cavalerie, le Gencral Rânne avec ordre d'amasser le plus de vivres qu'il 

serait possible et se rejoindre ensuite aupres de Galaz avec la grande armee. De lă nous 

faisions tat de chercher les ennemis pour leur livrer combat. 

Mais nous fâmes bien surpris lorsque nous apprimes le (7) 18 Juillet par des let- 

tres du Gencral Ianus qui devangait de deux lieues notre infanterie avec sa cavalerie, 

que les ennemis avaient pass€ le Prut et qu'il ctait oblig€ ă se retirer. Les Turcs nous 

ayant de sorte prevenu et coupe la communication entre la grande armce et les troupes 

- que commandait le Gencral Rânne, Sa Majeste Cesarienne prit la resolution de marcher 

par la droite vers la rivitre de Syret, afin de se joindre avec le General Rânne. Mais 

en chemin faisant, nous trouvâmes que ce dessein ne put tre extcut€ ă cause des 
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grandes montagnes qu'.] aurait fallu passer et je manquement de Peau, ă quoi ce pays-lă 

est sujet. 

Le (8) 19 Juillet, les Turcs €taient dâjă tous arrives si pr&s de nous que le 

combat ctait invitable en effet. 

Le (9) 20, ils vinrent fondre avec beaucoup de furie et avec des cris €pouvan- 

tables sur notre arriere-garde, ce qui donna lieu ă un combat genâral entre les deux ar- 

mees qui, vers le soir se choqurent de toutes.parts; quoi que les Turcs €taient au nombre 

de 57862 fantassins et 61803 chevaux et 70000 Tartares et qu'ils nous attaqucrent avec 

“toute la vigueur imaginable, nous repoussâmes portant les infideles avec V'assistance du 

bon Dieu, de toutes parts, si bien qu'ils ne purent renverser un seul bataillon, meme il 

y avait grande apparence qu'ils seraient battus ă plate couture, si nous eussions eu au- 

prăs de nous le corps de Monsieur Rânne. La nuit nous ayant sâparâs, les Turcs pri- 

rent le parti de se retrancher jusqu'aux dents; ensuite ils s'avancerent vers les chevaux 

de Friel par des approches formels adresse (sic) des grandes batteries et le 10 du matin, il 

y eut un feu terrible d'artillerie de part et d'autre. 

Le Comte Castrioste nous ayant fait pendant ces entrefaites de nouvelles ou- 

vertures pour une paix avec la Porte, Sa Majeste Cesarienne y prâta ă la fin oreille, et, 

aprts une negociation, elle fut enfin conclue de part et d'autre. Les principales conclus- 

sions de cette paix sont que Sa Majest€ Cesarienne rendra toutes les conqustes qu'Elle 

a faites sur les Turcs, et le Sultan, de son cât6, ne se melera plus des affaires du Roi 

de Sutde. Le măme jour, les armees se sont separces. 

Le 23 Juillet v. st. on a regu avis du General Rânne qu'il avait pris la ville 

de Brayl dont la restitution, comme aussi d'autres lieux, doit suivre dans peu, suivant le 

traite de paix. 

DCXV. 

Des Alleurs către Rege, despre planurile lui Francisc Râkoczi şi 

despre cele ce el i-a scris ca să i-le modereze. 

(Vol. so, D. 139) 

Constantinople, le 18 Juin 1712. 

Szre, 

LL, Prince Ragoszy a envoye ici le Sieur Papay proposeră la Porte de le re- 

connaitre pour Prince de Transilvanie en payant le tribut ordinaire. 

Jai dit au Sieur Papay que dans le temps que le Prince Ragoczy m'avait 

&crit, les Turcs €taient dans la resolution de continuer la guerre contre le Czar. 

et que d'ailleurs les Turcs apprehendent encore avec raison que, s'ils declaraient la guerre



ă l'Empereur, les Moscovites se joindraient a ce Prince pour regagner ce qu'ils viennent 

de ceder et qu'ils conqueteraient (sic) aussi facilement la Valaquie et la Moldavie, qui ne 
cherchent qu'une occasion de secouer le joug des Turcs qui'ils portent impatiemment, ce 

que la Porte a bien reconnu la campagne dernicre. 
Voilă sommairement ce que jai €crit au Prince Ragoczi pour moderer ses vas- 

tes idces. 

DCĂVI. 
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Poniatowski către Funck, despre propunerile făcute de Vizir ca viitâre 24 Iuliu 
condițiuni ale păcei turco-ruse şi despre r&spunsurile lui Şafirof. 

1Vol. si, D.) 

Du Camp sur le Prut, le 24 Juillet 17ar. 

V ai les propositions du Grand Visir: 
Quw'Azac serait rendu; Taiganrog, Kameinka et Samara ras€s; que les Cosaques 

resteraient dans leur premier €tat, sans expliquer comment; que les Moscovites ne s'in- 

g&reraient point dans les affaires de la Pologne; qu'ils lui remettraient Il'Hospodar de 
Moldavie et qu'ils lui paieraient le revenu d'une arme de cette principaut€, puisqu'ils 
Tavaient mise hors d'Etat de payer son tribut ordinaire; qu'on leur remettrait aussi un 

certain Sava, sujet du Grand Seigneur; qui'ils ne s'opposeraient point au passage du Roi 
de Sutde dans ses Etats, et qu'ils remettraient tout le canon et toutes les munitions de 

guerre qui âtaient dans leur camp. Ces propositions parurent si surprenants au Ministre 

“du Roi de Suăde quiil ne put pas s'empâcher de dire que ce n'tait pas de la manitre 

qu”'ils devaient €tre compris dans ce trait€. 

Schafirof ajouta que l'Hospodar de Moldavie n'ctait point entre leurs mains et 

qu'il s'âtait sauv€ depuis quatre jours; qw'on ne connaissait point Sava, et que, puisqu'ils 
mavaient rien tir€ de la Moldavie, ils ne pouvaient rien rendre. II fit quelques lEgăres 

excuses sur le canon et les munitions qu'on demandait, et dit enfin que le Roi de Sutde 

pourrait passer en toute libert€. 

VAR!
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DCXVII. 

Constanti- Funk, ministrul regelui Suediei la Constantinopole, către Residentul Sue- 

nopole, diei la Viena, despre condiţiunile păcei turco-ruse. 
4 August 

1712. (Vol. 8, D.) 

le 4 Aofit 1711. 

Foste, le Czar envoya au Grand Visir Monsieur Schapirof, son Ministre 

dEtat, et le jeune Monsieur Scheremetoff, lesquels sont convenus de la capitulation 

suivante : 

1. QwAzac serait restitu€ aux Turcs dans I'ctat qu'il leur a ct€ pris; 

2. Que les forteresses de Kaminiena, de Tagarok et de Samora seraient demolies; 

3. Que PUkraine serait remise dans sa liberte precedente; 

4. Que les Moscovites ne pourraient s'ingerer en aucune maniere dans les affaires 

de Pologne; 

5. Que P'Hospodar de Moldavie et le rebelle Saba seraient livres aux Turcs, et 

6. Que toute l'artillerie de campagne et les munitions des Moscovites seraient- 

remises au Grand Visir. 

DCXVIII. 

Târgovişte, Scrisârea unuia din ministrii principelui Brâncovenu, privitâre la ne- 

8 August fericirea campaniei lui Petru în contra Turcilor şi la folositorea politică a dom- 

2. y s y A * 7 > . 

17! nului Ţerei-Românesci cu acestă ocasiune. 
(Vol sr, D.) 

Tergovista, 8 Agosto 1711. 

(O cnrmtande quanto con lultima accennai, soggiongo con stupore che, alle 

grandi apparechi et al! aspettativa del mondo, tuto il contrario & successo. Nel principio 

si poteră dire del Czaro il detto di Cesare mentre venne e vidde, ma il fine non ce ha 

corrisposto. Mal consigliato ed affidato alle vane promesse, lesercito suo senza provisioni 

di bocca e diviso in varii inutili distaccamenti, perduto il bagaglio doppo qualche _zuffe, 

da Turchi d'ogni parte circondato ed assediato senza pane et senza acqua e confuso 

anche dalla confusione delle donne ch'erano seco, fu sforzato di fare una precipitata pace 

vergognosa. T)io benedichi il nostro Principe che ha conservato questo principato dalla 

disgrazia della Moldavia con governaisi saggiamente, aspettando la decisione d'una bat- 

taglia nella quale s'€ visto all' ultimo, che sotto vesti tedeschi li Moscoviti sono ancora 

moscoviti. Il RE di Suezia edil Tartar Hano sonno malammente sodisfatti dell' usata puoco 

buona condotta del supremo Visiro, mentre il Primo si vede in parte deluso da quello 

che sperava, se non ottiene altro che il gia accordato ed il secondo rimproveră al Vi- 

sirio la sua pussillanimită che di tal fortunatissima congiuntura non si prevalle con mag- 

gior vigore, con disfare totalmente P'esercito moscovito, o farlo per la piă parte prigio-



niere di guerra. Non posso imaginarmi pure che questa gran mossa essendo machina 

del Sueze e del Tartar Hano senza loro contento si quieti, e difficilmente anco posso 
figurarmi che Lincorraggito e Porgoglioso Ottomano se la passeră in pace con tante 
forze. Chi sa anche se son ha conchiuso si frettolosa pace per liberarsi d'un nemico e 

poi presto assaltare un altro. [| tempo mostrară il tutto. Dicono chi'il Gran Visiro non 
habbi ben saputo la gran necessită de i Moscoviti e non habbi voluto arrischiarsi pit 

alcimento, e che per questo la pace offerta sia stata da lui accettata. Comunque si sia, 
fă quasi în un momento abbattuto un si formidabile esercito, troncato il filo delle vit- 

torie et della fortuna del Czaro ed incagliate le speranze di tutti i Christiani Orientali, 
che quasi gia tenevano per certo che fosse giunto il tempo tanto aspettato di scotere il 
giogo ottomano. II Conte Cantacuzeno, Porta-Spadaro di questo principato, che senza la 
saputa ed il consentimento del Principe, haveră abbracciato il partito delli Moscoviti s'e 
ritirato nella Transilvania da dove come si dice ritornara presto dal Czaro. 

DCĂIX. 

Sciri sosite de la fruntariele de nord ale Moldovei de la 25 August 

1711, cu privire la pacea turco-rusă. 

(Vol. sr, D.) 

], a pass€ hier par ici un Aga turc qui portait le traite de paix que le Czar 

a fait avec la Porte au Gouverneur de Caminiek de la part du Grand Visir, pour que 

le dit Gouverneur, qui est le General Rab en prit une copie et prenne le soin de la no- 

tifier ă la Republique de Pologne. Ainsi, ce trait€ sera bientât public. Cet Aga nous a 

dit des choses difficiles ă croire, car il assure qu'il n'y a eu que 7000 janissaires avec 
quelque cavalerie qui ont canonn€ les Moscovites dans leur camp, et que les Gencraux et 

Ministres du Czar furent aussitât demander la paix au Grand Visir aux conditions qu'il 

voudrait, qui sont telles que je vous les ai mandees, ajoutant que le Grand Visir avait 

regu cinq millions et que le Czar paierait au Grand Seigneur pendant six annces dix 

millions par an. II a dit aussi que arme du Grand Seigneur s'assemblait le long du 

Pruth et qu'elle serait dans huit jours de goo mille hommes, et quand on lui a demande 

ă quel dessein, il a repondu que c'etait pour faire sortir de force tous les Moscovites de 

la Pologne, sils n'en sortaient pas de bon gre dans espace de huit jours, comme le 

Czar la promis par le traite de paix. 
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DCXX. 

Un şir de intrebări privitore la starea Moldovei şi Țerei-Românesci din 

tâte punctele de privire. 

(Vol. sr, D). 

1712. 

La gens qui parlent frangais, latin ou italien ne nommentiil pas Moldavie la 

province dont Jassy est la capitale ? 

Comment la nommest-on en turc? 

La province dont Targovisque est la capitale ne se nommet-elle pas Valachie ou 

Valaquie? 

Comment la nomme-t-on en turc? 

„Il me semble que les Polonais nomment Valachie la province dont Jassi est la 

capitale, et Moldavie celle. dont Targovista est la capitale. Je voudrais bien savoir d'ou 

vient cette difference et Lorigine des noms de Moldavie et de Valachie? 

[| me semble que les Polonais, au lieu de dire Prince, disent Hospodar et que 

les Allemands disent Voivode. Quel titre lui donne-t-on en turc et quelle est propre- 

ment la signification de chacun de ces dificrents titres ? 

Je voudrais savoir ceux qui ont €t€ princes de Moldavie depuis 15 ou 20 anset, 

sur chacun de ces princes, je voudrais bien savoir Vannee et, sil se peut, le mois quiil 

a â€ fait Prince; de quelle manicre il a cte fait Prince, si c'est par la mort ou par la 

disgrâce de son predecesseur? 

Quand le Grand Seigneur fait un Prince de Moldavie, lui donnetiil des lettres? 

Pourrait-on savoir comment elles sont congues? Le Grand Seigneur leur donnet-il des 

marques exterieures de leur dignit€, comme un sabre, un bâton de commandement, un 

&tendard, une veste etc? Se fait-il quelque ceremonie quand ils prennent possession? Ces 

princes paient-ils ă la Porte un tribut annuel? Doivent-ils des sommes reglces quand ils 

sont nommâs? 

Le Grand Seigneur a-t-il dans leurs pays quelques officiers turcs soit de guerre, 

soit de justice, soit de finances? Le Grand Seigneur ltve-tiil quelques impots ou autres 

droits? Souffre-t-on dans le pays d'autre religion que la religion grecque? 

N'y a-til pas un Evâque? Ou faitil sa residence? Par qui est-il nomme? Par 

qui est-il sacre? Repondil immediatement du Patriarche grec de Constantinople? Peutiil 

âtre &abli ou depos€ sans Lautorit€ du Grand Seigneur ? 

Y a-tiil sous l'evâque des chanoines, des archidiacres, des archiprâtres, ou quelque 

dignit€ €quivalente? 

YV a-t:il des cures et des paroisses, ou .quelque chose d'Equivalent? 

Y a-tiil des moines? Y en ast-il de divers ordres? Sont-ils soumis ă lEveque ou 

ă quelque autre supârieur? . 

Y actiil quelque college, quelques &coles, quelque imprimerie, quelque source 

d'crudition ? 
Quel est le commerce du pays? Quelles sortes de denrces fournit le pays? Attiil 

quelques manufactures? 

Ontiils quelques monnaies particulicres? 

Reste-t-il dans le pays quelques monuments d'antiquit€? 

Y a-t-il quelque singularit€ de nature, quelques eaux min€rales, quelques mines 

de metaux ou de mincraux? 

Ont-ils quelques animaux, quelques plantes, quelques fruits particuliers au pays? 

De quels habits se servent les gens du pays, selon leurs diverses qualites?



De quelle langue se sert-on, soit dans le commerce ordinaire, soit dans les af- 
- faires de justice, soit dans les affaires de religion? 

Quels tribunaux y a:t-il pour rendre la justice? De quels officiers sont-ils com- 

posâs? Par qui ces officiers sontiils nommes? 
YV a-t-il quelque famille noble dans le pays? Y a-t-il quelque titre de distinction 

par rapport ă la naissance? 
YV ast-il quelque chose qui reponde ă nos terres titres, ă nos fiefs et ă nos 

autres terres? 
Y ast-il quelque chose de singulier sur les mariages, sur les baptemes? 

En un mot, on voudrait savoir tout ce qui peut donner une connaissance exacte 

de ce qui regarde ce pays et de ce qu'il y a de plus curieux. 
! Y a-tiil quelque milice regie, soit pour la garde du Prince, soit pour celle du 

pays, soit pour les troupes qui doivent servir dans les armâes du Grand Seigneur? 
Quels sont les revenus du Prince? Sur quoi les tire-t-il? De quels officiers est 

composte sa maison? 

Pourrait-on avoir une bonne carte du pays, ou au moins un dânombrement des 

principaux lieux qui s'y trouvent, des rivitres, et surtout de celles qui sont navigables? 
Act-on en Moldavie quelque usage des armoiries? Le pays en atiil? Le Prince 

"en astiil? Y atiil quelques villes ou quelques seigneuries qui en aient? Je voudrais 

les savoir. | 
Je voudrais savoir sur la Valachie les memes choses que sur la Moldavie. 

DCXXI. 

Răspunsuri la cestiunile puse în documentul precedent. 

(Vol. si. D), 

(ay12). 

Î_es gens qui parlent francais, latin ou italien, nomment Moldavie la Province 

dont Jassy est la capitale. 
Cette province est nommte Bogdan Wylaet, en Turc. 
Ils nomment aussi Valachie, en prononcant Valaquie, la province dont Targo- 

wice, ou Tergoweszte, ou Bukoresz est la capitale. On la nomme Kara Wlach, en Turc. 

Les Polonais qui ont de l'€rudition nomment ces deux provinces comme il vient 

d'âtre marqu€. II est vrai que, sans les confondre, ils semblent cependant confondre les 

peuples qui les habitent en nommant indificremment les uns et les autres W/oc4y ou 

Wolochy, et c'est apparemment la conformit€ qu'il y a dans ces deux noms qui a donn€ 

lieu ă lerreur qu'on attribue aux Polonais de donner ă chacune de ces deux provinces le 

nom de Pautre; mais on trouvera que, pourvu qu'on distingue les terres, le nom, par sa 

v&ritable signification, peut convenir aux peuples de une et de lautre, ă cause de leur 

langage qui este preque semblable, W/ocky signifie en polonais I'Italie et !Po/ocky la Va- 

lachie; W/ock un Italien et Wo/ock un Valaque; W/ochovie, les Italiens et Wo/ochovie 

les Valaques. Et quoique ce nom soit en usage parmi les Polonais en parlant de ces 

peuples, ce n'est pas cependant le veritable nom qu'ils leur donnent ni celui que ces peuples 

se donnent eux-m&mes: il fait seulement connaitre leur veritable origine, qu'une cons- 

tante tradition gencralement regue sans aucune contestation fait venir des exiles du temps 
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de PEmpire des Romains qui ont peuple ces deux provinces qui ctaient auparavant d€- 

sertes ou peu habitces. 

Il y a beaucoup d'apparence que le nom de Valachie n'a point d'autre origine 

que celle qu'elle tire de sa ressemblance avec les noms de Wlochy-Wolochy et Wolo- 

choiwie. Dailleurs, le nom de Valachie n'est connu quw'en latin ou dans les autres langues 

qui derivent de celle-lă. Les habitants de cette province la noment Cara munteniaske et 

les Polonais Mu/tanie ou bien Mu/tauska ziemia, qui signifie terre des Multans. Le nom 

de Multanie pourrait ausi ctre expliqu€ en latin 7pa/fi montes, et il vient sans doute du 

grand nombre de montagnes dont cette province est presque environnce. Ily a une ville 

qw'on nomme 7ozaz ou Phozan qui separe le terre des Moldaves de celle des Multans. 

- On Pa cherche€ inutilement dans les cartes. Elle n'y est point marquce eton ne sait pas 

ici sa v&ritable situation. - 

II n'est pas possible d'âtre informe avec certitude comment on nommait la Molda- 

vie dans le temps de Lantiquite la plus €loign€e. Tout le monde convient que cette pro- 

vince tire son nom de la rivicre Moldawa qui la traverse et qui a sa source aupres de 

la ville de Baja. ]l s'est conserve sur ce sujet une tradition qui a quelque chose de sin- 

gulier : elle porte qu'avant que cette province se fât soustraite ă Vob&issance de la Po- 

logne et quelle eiit recherche la protection des Turcs; Bogdam, qui la gouvernait et qui 

aimait fort la chasse, avait une chienne qui se nommait Moida qu'il aimait plus que tous - 

les chiens de sa mente, qu'elle surpassait en bont€; quun poursuivit un bulfle avec 

tant d'ardeur, quelle lobligea de se jeter dans la riviere, et que, s'y €tant jetee apres 

lui, elle se noya; que Bogdan en fut si făch€ que, pendant plusieurs jours de suite, il 

se transportait sur le lieu de chasse, s'arrâtant principalement au bord de la rivitre et 

faisant remarquer ă ceux qui le suivaient Pendroit par oi Molda sy €tait jetee; que ce 

lieu fut d'abord et sans aucun dessein, nomme le lieu de Molda; que, insensiblement, ce 

nom est demeur€ ă la rivitre et quelle Va dă depuis communiquer ă la province ; que ce- 

pendant les chasseurs ayant continu€ de poursuivre le buffe et layant pris, ils lui cou- 

perent la tete et la postrent au-dessus de la porte du Palais de Bogdan, et que, depuis 

ce tempslă, les Princes de Moldavie portent une tâte de buffie dans leurs armes. Plusieurs 

personnes cclairees conviennent de la tradition qui a conserve cette histoire, mais on ne : 

convient pas dans quel temps elle est arrivee. 

Yean-Nicolas-Alezandre Mavrocordato gouverne presentement la Moldavie. Îl est 

fils d' Alexandre Mavrocordato, interprete de la Porte ottomane pour les langues occiden- 

tales, et qui avait 6t€ un de ses plenipotentiaires ă la paix de Carlowitz. 

Les titres de Prince que ceux qui gouvernent la Moldavie s'attribuent presente- 

ment et qwon s'acoutume meme ă leur donner est usurp€ depuis peu de temps. On les 

nommait auparavant Palatins de Moldavie, suivant la regle ordinaire de Pologne qui 

nomme Palatins ceux qui sont comme gouverneurs de Province et les principaux sena- 

teurs de la Republique. Le titre de Woivoda que les Allemands lui donnent, signifie la 

m&me chose. Les Sclavons les nomment Gospodar, et les Polonais et les Russiens /fos- 

podar, qui signifient Seigneur. Îl se nomme en Moldave et en Valaque Woda. Les Turcs 

donnent le titre de Bogdan-Bey ă celui de Moldavie et celui de Karawlach-Bey ă celui 

de Valachie. | 

Entre les annces 1677 et 1678, Antoine Rosset qui gouvernait la Moldavie et 

qui avait suivi le Grand Visir ă Lexpedition de Czehrini fut depos€ avec tant de seve- 

rite qu'on ne lui permit pas de revoir la ville de Jassy- 

Duca, qui lui succeda et qui avoit suivi larmee turque au dernier sitge de 

Vienne, fut pris, lorsquil se retirait, apr&s la levce de ce siege, par /armce polonaise 

qui le conduisit a Leopol, ot il mourut pendant sa prison. 

En V'annce 1685, Dimistraszko, ou Demetrius succeda 4 Duca et fut depos€ avant 

la fin de lannse 1686. 

Cantymir le Vieuz, Scyte d'origine, mais chretien grec, fut mis ă sa place, et 

mourut dans son gouvernement au commencement de lannte 1698.



Antiochus, fils de Cantimir, succeda ă son pere. Il fut un des commissaires de 

la Porte ă l'Evacuation de Kaminniech, lorsque les Turcs rendirent cette place ă la Po- 
logne. Îl fut depos€ ă la fin de l'annce 1699. 

Au commencement de lannce 1700, Constantin, fils de Duca qui mourut pen- 

dant sa prison ă Lcopol, succeda ă Antiochus et fut depos€ au commencement de Pan- 
nte 1702. 

Michel Rakowiqa, d'une illustre maison de Moldavie et grand protecteur de la 

religion catholique, succeda, dans le mâme temps, ă Constantin et fut depos€ avant la 
fin de l'annce 1703. 

En 1704, le mâme Anziochus fut retabli ă la place de Michel Rakowica et d€- 

pos€ ă la fin de lannce 1705. 

Aussitât apres, le mâme Miche/ Rakowica fut ă son tour retabli ă la place d'An- 

tiocius et depose ă la fin de lannce 1707. 

Fean-Wicolas- Alexandre Maurocordalo succeda ă Rakowiga et fut depos€ dans le 
milieu de lannce 1709. 

Demetrius le Cadet, fils de Cantimir le Vieux, succeda la mâme annce ă Mauro- 

cordato, et en lannce 1711, s'6tant donn€ au Czar de Moscovie lorsque ce prince mar- 
chait contre les Turcs, apres lui avoir livre sa province et toutes les munitions qu'il avait 

cu ordre de preparer pour larmee turque, il se retira avec sa famille et ses effets dans 
les Iitats du Czar, et Mavrocordato, qui fut r€tabli en sa place, y est encore aujourd'hui. 

Tous ces frequents changements viennent par differentes raisons: lorsque ces 
Princes, qui n'obtienncnt jamais ce titre que par les presents considerables qu'ils don- 

nent aux Ministres de la Porte vuttomane; abusant de leur pouvoir qui est sans bornes, 
ils emploient des moyens violents pour se dedommager sur le peuples des sommes qui'ils 

ont donnses pour acqusrir leur gouvernement. Les plaintes du peuple, qui ne sont pas 

ordinairement €coutees si elles ne sont soutenues par d'autres presents, obligent les Mi- 

nistres de la Porte ă deposer ces Princes, et ă ctablir en leur place ceux qui leur don- 

nent de nouveaux presents, et il arrive souvent que les peuples ctant plus mal satisfaits 
des derniers que des autres, rciterent encore des presents pour les faire deposer et pour 

faire rctablir les premiers, 

Ces changements arrivent encore sans aucune plainte des peuples et, quand mâme 
un de ces Princes agirait sans aucun sujet de reproche, il n'est pas sur d'âtre conservă, 

et un autre qui ofirira quelque somme considerable pour occuper sa place Pobtiendra en 

en les taisant deposer, sans autre formalit€, ă moins que celui qui est en exercice ne 
donne plus que son concurrent, et il arrive mâme quwapres que les Turcs ont ctabli le 
dernier pour avoir l'argent qu'il ofire, ils râtablissent l'autre peu de temps apres par la 

meme raison. 
Quand le Grand Seigneur fait un Prince de Moldavie, il lui donne des lettres pa- 

tentes. Les Tures les nomment Fermau, et, en arrivant, un notaire Turc qu'on nomme 

Dyvan Efțend:, en lait la lecture en presence de Bozers ou nobles du pays. On garde ces 

lettres dans les archives; maisil n'est pas facile ici de savoir comment elles sont concues. 
Le Grand Seigneur donne au nouveau Prince pour marques exterieures de sa 

dignit€, un cheval avec son harnais, une veste ou kaftan, un bâton de commandement, 

un sabre, un &tendard et un bonnet fort 6leve orn€ de plumes d'autruche blanches relevees. 
Lorsque le Prince doit faire sa premiere entrâe dans Jassy, on a soin de bien 

meubler son palais. I.es Boyers s'assemblent, le Prince va droit a l'€glise; il y est regu 
par le Metropolitain assist€ des Evâques qui se trouvent aupres de lui, et suivi de son 
clerg€. Aprâs avoir dit quelques oraisons pour le Prince, on le mene en ordre dans son 

palais au son de plusieurs instruments. Apr&s qu'il y est arrivâ, les Boyers lui baisent la 
main et le bas de sa robe. Le peuple fait des acclamations et on fait plusiurs decharges 

"de mousqueterie. 
La province de Moldavie paie au Grand Seigneur un tribut regl€ de la somme 

de 240 bourses, de şoo €cus chacune, que le Prince a soin de recevoir et de faire tenir 

53%   
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A la Porte. Ce tribut est €tabli depuis quun Palatin de Moldavie qui se nomimait Bog- 

dan, s'tant soustrait ă lobeissance de la Pologne, se mit sous la protection du Grand 

Seigneur, ă condition de lui payer chaque annce la dite somme. 

II n'y a aucune place forte dans la Moldavie, ni aucune sorte de troupes entre- 

tenues par le Grand Seigneur. 

Il n'y a point d'officiers turcs, soit de guerre, soit de justice, soit de finances. 

Il n'y a qwun Rssident que le Prince regarde avec beaucoup de raison comme un in- 

specteur de ses actions, et le Grand Signeur n'y a jamais mis aucune sorte d'7zufosition ; 

mais, outre „les. 240 bourses dont îl a ete. parle, la province lui donne chaque annce 150 

bons „chevauxe = 
m Outre la religion grecque, on y pratique publiquement ct en pleine libert€, e- 

xercice interieur et exterieur de la religion catholique du rite latin et celui de lArme- 

nienne, les processions au-dehors du “Trâs-Saint Sacrement pendant le jour et l'octave de 

sa fâte et les autres fâtes de grande solennite, lorsqwon le porte aux malades et les en- 

terrements en plein chant, en musique et au son des cloches, 

Je ne Pai pas cru moi-meme jusqu'ă ce que jen ai €t€ assur€ par les informatios que 

j'ai eues sur ce sujet du R. P. Chrisophle Wienzchowsky, Jesuite, lequel, apres avoir rempli a- 

vec dignite€ pendant dix-huit annces consâcutives les fonctions d'un veritable missionnaire dans 

la ville de Jassy et dans tous les autres lieux de la Province de Moldavie, est revenu dans 

un âge extrâmement avanc€ pour prendre du repos â Leopol, ou îl est actuellement. 

II y a quelques catholiques qwon prâtend venit des anciens Saxons et quelques 

Hongrois; mais ils sont en tres-petit nombre. 

II y a dans la Moldavie un &vâque du rite latin; le Roi de Pologne le nomme 

et ce Prince le choisit alternativement parmi les religieux des ordres de St. Dominique. 

C'est la seule marque qui reste de Pancienne domination de la Pologne sur cette pro- 

vince. La pauvrete de cet Eveque le met ă couvert de tout soupgon de la part des 

“Tures : il n'a effectivemeut aucun revenu ni aucune juridiction que sur le petit nombre 

de missionnaires qui y râsident, et il tire sa subsistance des bienfaits incertains du Roi 

et de la nation polonaise. Celui qui posstde prâsentement cette dignit€ se nomme le R. 

P. Lubiniewski, de lordre de St. Dominique. C'est un prelat d'un merite singulier. II 

possăde toutes les qualites necessaires ă un Eveque, et il parle parfaitement bien toutes 

sortes de langues et principalement la frangaise. Cet Evâque faisait anciennement sa _r€- 

sidence dans la ville de Bacchow, situce sur la rivitre Bystrycza. Il y avait un palais 

episcopal assez commode, bâti dans la forme d'un monastere et une belle €glise fermce 

d'une muraille qui suffsait pour leur sâret€. Tout est presentement ruin€ et il n'est rest€ 

aucune trace de leglise ni du palais, et cet &vâque est oblige de faire sa residence or- 

dinaire dans la Pologne. 

Les Grecs ont dans cette Province un Metropolitain ou Archevâque et trois Eveques. 

Le lieu du sitge de l'Archeveque. est Soczamw, lă ou les Princes de Moldavie fai- 

saient ancierinement leur residence ordinaire ; mais depuis que les Princes V'ont transfere 

ă Jassy, larchevâque y demeure aussi, afin d'&tre toujours auprăs d'eux. 

Le premier Evâque tient son siege dans la ville de /lusze, que les Moldaves nom- 

ment Wladyka. 

Le second la tient dans la ville de Radeute. 

Et le troisiime dans celle de Pezreuce. 

Cet Archeveque et ces Eveques dependent tous immediatement du Patriarche de 

Constantinople. Ils sont €tablis et deposes par la seule volonte du Prince de Moldavie, 

sans que le Grand Seigneur en prenne aucune connaissance. 

Loisque le Prince les ctablit, il leur donne lui-meme la crosse et lEveque lui 

baise la main. 

Et lorsqu'il les depose, il fait ordinairement reprendre la crosse par quelqu'un 

de ses officiers. On n'observe point d'autre formalit€. 

II n'a pas ct€ possible d'etre certainement inform€ de la torme qu'on observe



dans la consecration de ces Eveques, si elle se fait simplement des uns par les autres, 

„ou s'il est necessaire d'avoir le consentement ou l'approbation du Patriarche de Constan- 
tinople. Îl y a cependant beaucoup d'apparence qu'il n'y en a point d'autre que celle du 
rite grec. 

Il n'y a point de chanoines parmi les Grecs, mais il y a des archipretres qu'on 
nomme Profopopes. 

Il y a des Archimandrites on Abbss que les Moldaves nomment Jegarmeuz. Ils 
sont tous €tablis par le Prince de Moldavie. 

Il y a des paroisses et des curâs pour les gouverner; on les nomme Pop; ceux- 

ci sont tous maries. Ils sont charges du soin d'administrer ă leurs paroissiens les sacre- 
ments du baptâme, de la penitence, de Peucharistie, du mariage et meme celui de la 

confirmation. 

II n'y a point dans toute lEglise grecque d'autre ordre religieux que celui de 

St. Basile. Il y en a un grand nombre dans la Russie Polonaise qui sont tous r&unis de- 
puis le commencement de ce sitcle ă l'Eglise Romaine. Ceux dont il est presentement 

question sont schismatiques. Les Moldaves nomment ces religieux Ka/ugieri Il y en a 
une tres-grande quantit€ dans la Moldavie. La plus grande partie de leurs monasteres 

sont dans les montagnes ; leurs superieurs ont presque tous le titre d'abb€ ou darchi- 
mandrite oi de /egumeni, qui signifient la meme chose 

Parmi ce grand nombre de monastăr s, ily en a qui sont soumis au Patriarche 

de Constantinople, diutres ă celui de Ierusalem, d'autres ă celui d'Alcxandrie et d'au- 
tres ă celui d'Antioche, chacun observant fidelement ă cet €gard la r&gle qui a ct€ cta- 

blie dans le temps de leur fondation L/habit de ces religieux est enticrement semblable 
pour la couleur et pour la figure ă ceux des Bencdictins, avec cette difference que les 
Basiliens ne rasent point leur barbe, qui'ils ne coupent point leurs cheveux, qui'ils ne 

portent point de scapulaire et que leur capuce est beaucoup plus ample Tous leurs abbâs 

sont reguliers et ne sortent que rarement de leurs monasteres. Leur habit est violet, et 
ils portent presque tous la croix et l'on ne peut point €lire un Eveque qu'on ne le 

choisisse parmi ces religieux. 
L.eur forme de vie est difirente entre eux quant ă L'austerit€, de la manitre a 

peu pres que dans l'ordre de St. Frangois entre les capucins, les cordeliers et les autres 

religieux du meme ordre. 

Il y a dans la Moldavie des missionnaires de l'ordre de St. Frangois, mais en 

tr&s-petit nombre; la congregation de propaganda fide fournit ă leur subsistance. 
Il y a aussi des Jesuites missionnaires qui ont leur residence dans Jassy. Ils y 

ont une €cole dans laqueile ils n'ont que les plus basses classes 
Il y a aussi dans Jassy une €glise armenienne dont la juridiction appartient de 

droit ă l'archevâque de Leopol de cette nation. Il est ă propos de remarquer sur ce su- 
jet que, dans la ville de Leopol, il y a un archeveque de l'€glise latine qui est le se- 

cond S&nateur de la Rcpublique de Pologne, un Eveque de lEglise grecque et un ar- 
cheveque armenien. Chacun de ses Prelats a son €glise: particulitre. II gouverne son dio- 

câse et exerce sa juridiction sur les Eglises et les peuples de son rite independamment 

lun de l'autre. L'archevâque armânien est Metropolitain de toute la Pologne, de toute 

la Lithuanie et Evâque de Moldavie pour la nation armenienne. ÎI est parfaitement reuni 

ă VEglise Romaine; et comme son Eglise, qui est dans Jassy, perseâvere dans le Schisme, 

je ne sais pas si cette raison ne laura point port€ ă recourir ă une autre juridiction. 

Quoiquiil en soit, il n'y a point dans la Moldavie d'autre exercice public de Religion 

que celui de l'Eglise latine, de VEglise grecque et de l'Eglise armenienne. Les Turcs n'y 

ont pas mâme de mosquce publique, et ils pratiquent les exercices de leur secte en 

particulier. | 
Il y a aussi des herâtiques dansla Moldavie: ce sont des restes des demi-ariens, 

des Euthichiens et des Marcionites; mais ils se cachent tous sous le nom : d'Armeniens, 

afin de n'âtre pas inquictes par les Turcs. 
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Il n'y a point de colleges et, dans les €coles, on. enseigne. seulement_ă.lire-et-.- 

ă ccrire en Grec et en  Esclavon.. C'est Tue Ia science qu'on exige dun Pop. Il y a 

pendant de săvants parmi les Religieux de ordre de Saint Basile; mais leurs €tudes 

se font seulement dans Lintcrieur de leur maison. 

Il n'y a point d'imprimerie ni de manufactures, ni aucune connaissance des arts 

liberaux ou mecaniques. OC 

“Tout leur commerce est des chevaux qui ne sont pas communement d'une taille 

ni d'une beaut€ extraordinaires, mais qui sont tres-bons; 

Des boufs, dont on envoie une grande quantit€ dans la Silesie par la Pologne; 

Du miel, dont on compose une liqueur qui enivre lorsquwon en boit trop et dont 

on voit souvent de malheureux effets dans la Pologne; 

Et du vin que on ne saurait trouver bon, lorsque Pon est accoutume ă celui 

de Hongrie. 
: 

La province n'a point de monnaie qui lui soit particulicre, et celle qui a cours 

dans la Pologne y est regue. 

Le seul monument d'antiquite qwon puisse remarquer dans cette province est 

4 sur une montagne prts de la ville de Kotmar, od Pon voit les ruines d'un ancien châ- 

teau dans leguel la tradition marque que Catilina a demeur€ pendant son exil, et on la 

nomme encore aujourd'hui /z zmontagne de Catina. 

Pour ce qui est de singularites de nature, il y a des salines souterraines qui 

fournissent du sel en grande abondance, et on trouve sur une montagne qwon nomme 

Pekora une liqueur €paisse, qui est tres-utile aux tanneurs pour. la preparation des cuirs, 

et dont on se sert aussi pour oindre les essieux des charriots et des carrosses. Il n'y a 

point de mines de metaux, ni de mineraux, ni dWeaux minsrales. 

Il n'y a point d'animaux ni d'arbres qui soient particuliers au pays. 

Les paysans y sont dans une trăs-grande abondance et le sol produit une assez 

grande quantit€ d'herbes medicinales que les €trangers vont souvent cueillir avec soin. 

La terre est presque couverte d'absinthe. | 

Les habits des gens du pays sont enticrement semblables ă ceux des Polonais, 

et il n'y a point de difference que dans la coifiure des femmes que les Polonaises por- 

tent suivant la mode frangaise ; celle des autres est d'une mousseline tort fine que quel- 

ques-unes laissent pendante indifferemment sur les câtes et par derricre jusques ă la cein- 

ture, et d'autres la retroussent autour de leur tâte avec plusieurs plis sans aucune regle 

et que quelques-unes savent tourner agreablement. Elles observent cependant dans leurs 

habits plus de modestie que de luxe, et les habits des riches ne sont distingues de ceux 

des autres que par la finesse des toffes. 
| 

La langue qu'on parle dans la Moldavie et dans la Valachie est composte de 

latin et d'italien corrompus, et ceux qui ont quelque connaissance de ces deux dernitres 

langues trouvent dans les autres quelques mots entiers de celles-ci et quelques autres qui 

y ont du rapport. Il semble que cette seule raison suffirait pour persuader que ces peuples 

viennent effectivement des exil&s' des Romains, quand mâme on voudrait douter de la 

tradition. 

Ils n'en ont point d'autre dans leurs affaires de commerce et de justice; ilŞ se, 

servent seulement de la grecque et de Vesclavonne dans Poffice de I'Eglise. 

“JL y a des tribunaux de justice que l'on nomme Dyzvan. Le principal est celui 

ou le Prince prâside. II prend ordinairement quelques-uns des Boiers pour Passister. II 

n'y a ni avocats, ni procureurs pour plaider les causes. Les parties disent elles-m&mes 

leu:s raisons, sur lesquelles le Prince prononce sa sentence. On ne l'€crit jamais, et on 

ma point des registres pour en conservet le souvenir, et elle est executâe dans le meme 

moment quw'elle est prononcee. 

Il y a deux autres tribunaux de justice nommâs par le Prince; Lun dans la: 

partie superieure, et Pautre dans la partie inferieure de la province qu'on nomme aussi 

Dyvan et desquels on peut appeler ă celui du Prince qu'on nomme le Grand Dywan.



„Il y a plusieurs familles nobles, mais elles n'ont point de titre de distinction, et 
„les titres de Comte, de Marquis, de Baron, y sont entirement ignores. 

II n'y a rien qui reponde aux terres, titres, fiefs, ni ă quoi que ce soit de sem- 
blable. 

On observe dans les baptemes d'avoir un grand nombre de parrains, et l'on en 
prend un pareil nombre dans les mariages. On les nomme Manaszy. C'est tout ce qu'il 
y a de singulier. | 

Jusques ă present, il n'a pas €t€ possible d'acqutrir une connaissance plus exacte 
que celle-ci de ce qui regarde ce pays, ni de ce qu'il y a de plus curieux. 

Anciennement, les Princes de Moldavie avaient une milice reglce. Ils entretenaient 
des regiments allemands et polonais, et la Province entretenait aussi un corps conside- 
rable de cavalerie. Les choses ctaient dans cet stat dans le temps qu'Aaron, Mohila, 
Jeremie, Etienne le Grand, dit le bon, et Basile le Grand ont gouverne cette province 
Mais, presentement, il n'y a plus de milice reglte pour la garde de la province. Le: 
Prince a seulement pour sa garde particulizre quelques compagnies d'infanterie qu'on 
nomme Semeni et Darabani, et une compagnie de Cosaques qui sont loges dans des ca- 
sernes dans la cour de son Palais. Il y a aussi quelque cavalerie en petit nombre, dis- 
persce dans des villages voisins des fronticres, que la Province entretient. On les nomme 
Kalaraszy et, lorsque le Prince a ordre d'assembler les milices du pays pour suivre ; 
larmee turque, elles ne sont ordinairement employ€s qu'ă enlever les chevaux de ennemis | 
ă la pâture, ce quw'elles savent faire avec beaucoup d'adresse et de diligence, et ă pre“ 
parer les chemins. 

Le Prince de Moldavie n'a point de revenu fixe; il prend ce qu'il veut ou ce 
qu'il peut sur les salines, sur les passages, sur les vignes, les moutons, les cochons, le 
miel, les fruits et les poissons. Et ce sont les violences qui se commettent souvent dans 
ces occasions qui donnent lieu aux plaintes du peuple, qui sont la juste cause de leurs 
frequentes depositions. 

Les Officiers de la Province sont: 

Le Logofet mare, ou grand chancelier, 
Les deux Baus, ou juges de la partie superieure et de la partie infcrieure de la 

Province, 

Le Postelnik mare, ou grand Marechal, 

Le Wisternik mare, ou grand Tresorier, 

Le Second tresorier, 

Le Spatar, ou porte-Epce, | 

Le General de la cavalerie de la Province, 

Le Peharnik, ou grand Echanson, 
Le S/o/uzk, qui a soin de faire cowvrir la table, 
Le Medelnicier, ou €cuyer tranchant, 

Le Zy/nicier, ou intendant des revenus, 
Le Su/dzier qui est charge de faire distribuer les viandes aux officiers, aux trou- 

pes et aux €trangers qui viennent avec quelque commission. 
Le Pizar, ou Panetier, 
Le Kupar mare, ou sommelier, . 
L'armasz dont la fonction est de se declarer partie et de faire exâcuter les sen- 

tences, principalement dans les affaires criminelles, et qui a l'iinspection sur toutes les 

prisons. | 
Les principaux officiers dont la maison du Prince est composce sont: 
Le Kamarau mare, ou Chambellan ; il a aussi 'Inspection sur les revenus du 

Prince ; 
, 

Le 1* et 2* Logofel ou referendaire. Ce sont eux qui regoivent les requâtes et 
qui en font le rapport. - 
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Le Uszer, ou huissier qui est charg€ d'introduire les Turcs envoyâs par la Porte 

avec telle commission que ce soit; 

24 Officiers dependant du Grand Marechal qui doivent toujours tre aupres 

du Prince; 

Environ 30 Pages; 

Le Komis, ou grand 6cuyer; 

Six sous-6cuyers. 

Les autres officiers ou domestiques sont ă peu pres comme partout ailleurs. 

Jusques ă present, les soins qui ont €t€ employes pour acqucrir une carte par- 

ticulitre du pays ont ste inutiles. L»on continuera autant qu'il sera possible. Cependant, 

on n'a pas appris quil y ait d'autres lieux considerables que ceux dont il est fait men- 

tion dans ce memoire. 

Les principales riviăres de Moldavie sont le Dhniestr et le Pruth. Elles ne sont 

pas navigables. 

"Lvusage des armoiries est ctabli dans la Moldavie. L'origine de celles dela Pro- 

vince a &t€ rapportee, mais il na pas &€ possible de la savoir suivant les regles du 

Blazon, îl est cependant certain que c'est une tâte de bufie et que le€cu est entoure de 

plusieurs lettres grecques qui marquent le nom et les titres de celui qui la gouverne, et la 

chose est assez en usage parmi les peuples de POrient et une partie de ceux du Septen- 

trion. Il n'est permis quaux Princes de les porter, et ils n'en ont point d'autres pendant 

le temps de leur gouvernement. 

Les villes ni les seigneuries n'en ont point. Il n'y a que les familles particuliăres 

qui en aient. 

II est impossible, lorsqu'on est renferme dans la Pologne, d'acqutrir les mâ&mes 

connaissances sur la Valachie que sur la Moldavie. Celle-ci, qui est situce sur la droite 

route de Pologne ă Constantinople, est continuellement frequentee par les Grecs, les Ar- 

meniens et les Juifs qui sont ctablis dans la Russie polonaise et dont le principal com- 

merce est avec la Turquie. 

Il n'y en a point entre la Pologne et la Valachie; celui de cette province est 

avec la Hongrie, la Transilvanie et les provinces dont elle est environnee, qui sont sous 

la domination des Turcs. On peut cependant assurer qu'on y observe les mâmes r&gles 

que dans la Moldavie, touchant le Gouvernement ecclâsiastique, politique et militaire. 

Mais elle est beaucoup plus peuplse, plus abondante et plus riche, et le Prince qui la 

gouverne plus puissant que Pautre. Il se nomme Constantin-Brada-Brankowa. | y a 27 

ans qu'il est €tabli. [| est de ma connaissance que, depuis 9 ou 10 ans, on a voulu le 

deposer deux ou trois fois; mais les commissaires turcs Pont toujours trouv€..environn€ 

de vingt mille hommes. qui les_ont empeches de rien entreprendre. Îl a trouv& depuis 

le moyen de se maintenitr par des sommes considerables d'argent,. et les Turcs y trou- 

vant le mâme avantage di cel” quiil5 poiivâient esperer de ceux qui lui auraient suc- 

cede, aiment mieux le laiser que d'envoyer une arme pour le deposer, sans quoi il leur 

serait dificile d'y r€ussir.



DCĂXXII. 

Copiă după epistola marelui cancelar al Aulei otomanice, scrisă princi- 

pelui Brâncovânu în limba turcescă şi privitâre la titlul de principe al Sa- 
crului Imperiă Roman. 

(Vol. sr, Dy 

17i2, 

Copia Epistolae Magni cancellarii Aule otlomanicae ad Principem Vallachice 

decollatum Foannem Bassarabba, ex Turcica lingua în latinam translata, gue 

epistola fuit scripla anno 1712, tempore autummali secundum ceram lurcicam 

anno 1123 Luna hegep. 

R elatum nobis est quod, vi pecuniae, princeps factus es sic dicti Romani Im- 
perii, et moeror certe, quod ignoras Romanum imperium esse hodiernum Ottomanicum, 
cujus et princeps, quod per longam seriam successivam Imperatorum veterum a Magno 
scilicet Constantino ad nos usque rite pervenit secundum historicos sacros atque profanos 
cujuslibet nationis, 

Quod vero sibi Caesar Germanorum attribuere conatur, quod sit Imperator Ro- 
manus, est falsissimum. Nam primo Carolus sic dictus Magnus illegitime est promulga- 
tus Imperator Romanus a Pontifice Romano sic dicto; dum veri Romani Imperatores 
actu regnabant in Oriente ut et in parte Europae; sed Pontifex, astutia ambitionis suae 
inductus, Carolum istum decepit et misit in Galliam de Germania, ut ipse possideret 
Romam. 

Scimus quidem Evangelium vestrum christianum Ecclesiasticis vestris attribuere 
potestatem remittendi vobis peccata, sed creare Imperatores non imo hoc Evangelio ves- 
tro contrarium esse. Ergo, non fuit Imperator Romanus legitimus Carolus sic dictus Ma- 

gnus. Secundă, omnes, secundum veras historias, sciunt qualem Aula Austriaca habuerit 

Successionem in falso illo et Pontificio Imperio Romano. 

Qua propter verum Romanum Imperium est hodiernum Ottomanicum acquisitum 
per gladium divinum ob dissensionem Christianorum atque ambitionem et vanam gloriam 

Ecclesiasticorum vestrorum, prout potestis videre vosmet ipsi in Historiis vestris. Imo 
ipsa Roma nostra est, quia sedes fuit antecessorum nostrorum et ac tu eris breviter nos- 

ter, impleto tempore coelitiis destinato. 

20,637. |. 54 
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DCXXIII. 

Constanti- Des Alleurs către Rege despre venirea în Moldova a regelui Sta- 

nopole, nislas Lecinski. 
22 Febr. 

(Vol, s2. D.) 

1713. 

Sire, Constantinople, le 22 fEvrier 1713. 

O, assure que le Roi Stanislas le douzieme S'etait rendu de Pomdranie en 

Moldavie pour joindre le Roi de Suăde. Il y a 6t€ reconnu, arrâte avec sa suite et pour- 

rait Etre conduit au château d'Akkirman, sur les bruits r&pandus des troubles quil y a- 

vait ă Bender. 

Mavrocordato, Prince de Moldavie, en a donne avis ă la Porte, etil est ă croire 

quwiil sera aussi invit€ de venir ă Andrinople. Il me parait que ce Roi ne pouvait se 

trouver sur les terres de cet Empire dans un temps plus propre pour determiner les 

“Pures ă faire entrer une arme en Pologne, pour Y faire rentrer ce Prince, conjointement 

avec le Roi de Suede. 

DCXXIV. 

Adriano- Des Alleurs către Rege, despre mânia lui Carol XII în contra lui 

pole, Nicolae Mavrocordat, Domnul Moldovei, în cestiunea trecerei lui Stanislas 

31 Marte Jecinski prin Moldova. 
1713. 

. 
(Vol. sa. D.) 

Andrinople, le 3 Mars 1713. 

Sz7e, 

L, Roi de Suăde, ayant appris que le Roi Stanislas venait 'le joindre ă Ben- 

der, envoya le prier de s'en retourner, mais il fut arrâte par le Prince de Moldavie qui, 

craignant le ressentiment du Roi de Suăde et quiil ne le fit changer, m'a fait prier de 

lui representer qu'il ne s'y 6tait porte€ que par un ordre expres du Grand Scigneur et 

pour la sâret€ de ce Prince ; jen ai informe le Roi de Suede, aussi bien que des protes- 

tations qu'il fait d'&tre entitrement dâvou€ ă son service, mais la foi grecque est suspec- 

te depuis longtemps.



DCXXV. 

427 

Estras dintr'o scrisâre cu data din Bucuresci, 26 Maită 1713, şi privitâre Bucuresci, 
la Regele Suediei şi la ordinile primite de la Pârtă de principele Brâncovenu. 26 Maiii 

(Vol. 10, $. D) 

O taessc non € fatto un Supremo Visire, e la Porta non hă preso nemeno 
ancora veruna risoluzione fissa toccante le sue intrapese. Si crede pure probabilmente, 
che la pace seguiră tră la Porta et il Czaro, et si parla ancora di mandar il Re di Sue- 
zia a Salonichio se non vuol partir presto. Il Serenissimo Principe nostro hă havuto or- 
dine dalla Porta di mandar di questa provincia quantită di carti, d'operari e di murari 
in Moldavia, a lavorar alla fabrica della fortezza de Chotezin, luogo distante due giornate 
da Jassy e d'un hora solamente dalli confini di Polonia, della quale li 'Turchi vogliono fare 
una piazza d'armi e munirla di presidio turchesco. II quale deve dar sospetto alla Polonia. 

DCXXVI. 

1713. 

Scris6re privitore la călătoria regelui Stanilas Lecinski prin Moldova Adriano- 
la Bender. 

, 
(Vol. 10, S. D) 

Andrinople, le 1 Juin 1713. 

Monseigneur, 

C, que Votre Excellence me marque des sentiments du Roy Stanislas ă son 
€gard me surprend beaucoup. Je n'ay rien entendu jusques ă prâsent sur ce sujet. Ce 
Prince avoit pris la resolution de venir de Bender ă linsu et contre le sentiment du 
Roi de Sutde, qui depescha un exprâs pour le prier de retourner sur ses pas aussitât 
qu'il eât appris qu'il estait en chemin. Monsieur Anthouard fust charge de cette com- 
mission. Îl rencontra ce Prince ă quelques milles de Cronstadt; mais quelque instance 
qu'il pust faire, il ne put le detourner de poursuivre son voyage jusques ă Jassy ou es- 
tant arriv€ dans le temps des troubles de Bender, il fust arrest€ par le Prince de Moldavie. 

Je suis bien informe que le sujet de son voyage ne regardait que quelques n€- 
gociations qu'il avait entamees avec la Pologne. 

Ce Prince se trouve ă Bender dans une situation tres-fâcheuse et sans avoir jus- 
ques ă prâsent receu le moindre secours de la Porte. Ses affaires suivront vraisemblable- 
ment le sort de celles du Roy de Sutdde qui a est€ tres-vivement touche de son arrivee. 

54" 

pole, 

1 lunit 

1713,
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Constanti- 

nopole, 
15 Lunii 

1713. 

Bender, 

$ August 

1713. 

DCXXVIL. 

Des Alleurs către Rege, despre greutăţile călătoriei lui Carol XII 

prin Polonia în ţera sa. (Vol. 42, D.) 

Constantinople, le 15 Juin 1713. 

Sire, 

Je prevois que, quand le Roi de Su&de sera sur la frontiere, on fera naitre 

mille obstacles pour son passage avec le nombre de troupes que ce Prince demande ; 

surtout, sil est vrai, comme on Vassure, que le General Scheremetof est sous Kiovie avec 

un Corps considerable de Moscovites, et qu'il y en a un autre vers Azac, conument les 

“Pures feraient-ils marcher leur armee au travers de la Pologne pendant que ces corps 

pourraient venir sans opposition sur le Danube et peut-âtre plus Join, par le moyen des 

Moldaves et des Valaques, qui leur donneraient volontiers la main? Peut-âtre encore que, 

quand les Moscovites et les Polonais verront le Roi de Sutde sur la frontiere, ils feront 

des ofires ă Porte qu'elle sera bien aise d'accepter. Ce prince se trouverait pour lors 

dans un plus grand embarras qw'il n'a encore €t€, ne doutant pas que, si les Turcs 

s'accommodaient sur la frontitre, ils ne Labandonnassent en lui declarant qui'ils ne peu- 

vent plus le garder chez eux. Que sait-on mâme, s'ils le gardaient apres cela, si ce ne 

serait pas pour lui demander les sommes qu'ils lui ont fournies depuis qwiil est entre 

dans cet Empire? 

DCXXVILL. 

Scrisârea locotenentului-general Spare, privitâre la călătoria Regelui 

Suediei. (Vol ro, $. D-) 

Le Lieutenant-Gendral Sare ă March, ă 2 milles de Bender, de 8 acât 1713 

J 'aurai Phonneur d'accompagner Sa Majeste Polonaise jusqu'ă Jassy, dont nous 

sommes €loignes d'environ 15 milles, pour voir la. manitre dont tout se conduira. Le 

Chan des Tartares et le Bacha Abdj m'ont asseur€ que, quand les troupes qui sont ă 

Saxia, seront arriv€es 3 Chokzin, Parmâe ottomane sera de plus de 200 mille hommes. 

II paraist que les Turcs agissent avec ardeur, et je crois qu'avec Vaide de Dieu, on 

peut esperer une heureuse reussite. 

Le Roy de Suede, nostre maitre, est encore ă Andrinople auprăs du Grand 

Seigneur, et il y demeurera jusquă ce que les succâs du Roy Stanislas lui ayent applani 

je chemin pour retourner dans son royaume. 

—————
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DCXXIX. 

Estras dintr'o scrisre a Locotenentului-general Spare (de la Bender Bender, 

din 30 August 1713) privitâre la mersul armatei turcesci spre Prut şi la în-30 August 

trevederea regilor Carol XII şi Stanislas Lecinski. 1715 

(Vol. o, S. PD.) 

Vas aurez sans doute receu ma dernitre lettre avec les nouvelles de la 
marche de larmee turque que jay suivie jusqu'au Pruth, ou estoit le rendez-vous de 
toute l'armee et Vartillerie qui estoit de 170 canons de toute sorte. La marche continue 
sous le commandement du Ham et d'Abdj-Pacha ă Chokzin. Vous ne devez point &tre 

alarme de ce que le Roy Stanislas est revenu icy: c'est pour conferer avec notre Roy. 
Ils doivent s'aboucher ă Monaster, lieu sur le Danube, et apres le Roy Stanislas s'en 

retournera ă larmee. Voilă toute laffaire. Les ennemis l'expliqueront tout ă travers; 
mais le temps fera voir qu'ils se trompent dans leur opinion. Le Roy nostre maitre a 
eu la fievre, mais, grâce ă Dieu, Sa Majeste se porte bien âă present. 

DCĂXX. 

Scrisdre privitore la licenţiarea trupelor din Moldova şi la şederea lui Constanti- 
Carol XII la Demotria. nopole, 

27 Decem. 
(Vol. 10, S D.) 1714. 

Constantinople, le 27 Dâcembre 1714. 

O, disait que le Chiaou-Bacha envoy€ en Moldavie y portait des ordres 
pour licencier la plupart des troupes, et que le Bacha Abdj resteroit ă Chokzin en qua- 
lit€ de Gouverneur de cette place. 

Le Roy de Suede auroit souhait€ de demeurer en quelque lieu pres du Danube, 
mais il est oblig€ de rester ă Demotria ou on lui fournit des vivres et point d'argent,
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DCXXXI. . 

Constanti- Scrisârea lui Des Alleurs, privitâre la ura ce esiste între clerul grec 

nopole, şi clerul latin. 
7 Lunii 

1714. . . (Vol. s3, D-) 

Constantinople, le 7 Juin 1714. 

Monsteur, 

Je vois encore les difficuttes qu'il y aura de concilier les Religieux latins avec 

les Grecs qui ont les uns contre les autres une haine implacable et une mâfiance r6- 

ciproque, qui ne saurait finir que par une sincere r&conciliation qui ne peut arriver si 

Dieu n'y met sa toute-puissante main. Le Patriarche de Jerusalem est presentement en 

Moldavie ; il se tient un peu ă Pâcart, ă cause des grandes liaisons qu'il a toujors eues 

avec le Prince de Valaquie depos€. Il m'envoie souvent faire des compliments par son 

neveu, en me faisant assurer qu'il sera ici dans un mois et qu'infailliblement nous termi- 

nerons toutes nos affaires ensemble, pourvu que le Sieur Jean Marie Maunier ni aucun 

Drogman ne sen mâlent. Je le verrai, je Pecouterai; mais jaurai plus de foi ă ses actions 

qu'ă ses paroles, ayant appris ici ă ne croire tout au plus que le quart de ce qu'on me 

dit et les trois quarts de ce que je crois voir. 

Je suis etc. 

Sign: des A/leurs. 

DCXXXIL. 

Constanti- Des Alleurs către Rege, despre omorul lui Constantin Brâncovenu 

nopole, şi al fiilor s&i. 
3 Septem. 

| 

1714. 
(Vot. s3, D) 

Sire, Constantinople, le 3 Septembre 1714. 

A ns audience que le Grand Visir donna 4 Penvoye de Suede, ce Prince 

vint s'embarquer dans ses caiks pour aller dans un des serails qu'il a vers le canal de 

la Mer Noire. On lui donna sur le bord de la mer le spectacle de voir couper la tâte 

ă quatre fils et ă un parent du Prince de Valaquie, en la presence de ce malheureux 

prince qui soufirit ensuite le m&me supplice. On leur proposa ă tous leur grâce, s'ils 

voulaient embrasser la religion mahomstane, ce qu'ils refuserent tous constamment, ex- 

cepte le dernier des enfants aui, ayant vu couper la tâte A ses trois frăres, proposa de 

se faire Turc, ce qwon fut rapporter au Grand Seigneur qui repondit qu'on lui coupât la 

tăte comme aux autres, puisqu'il n'y avait que la peur du supplice qui le fit changer de 

foi, ce qui fut execute. On les exposa tous aprâs Pexâcution ă la porte du Serail. Les



Turcs meme ont trouve beaucoup de barbarie et de ferocit dans cette action, disant 
„que les enfants de ce Prince n'avaient eu aucune part aux fautes du pere qu'on accuse 
G'avoir donn€ des vivres aux Moscovites dans le temps qu'ils &taient sur le Pruth, d'a- 
voir fait sortir largent hors de cet empire, de l'avoir envoye ă Venise, ă Vienne et en 
Transilvanie, et d'avoir tyrannis€ les sujets du Grand Seigneur pour en tirer des sommes 
considerables. Ils ont tous souffert plusieurs fois la question avant de mourir. On a vendu 
publiquement leurs meubles et leurs hardes, jusqu'ă leurs chemises, et pour conclusion, 
on a, deux jours apres, fait ctrangler leurs femmes qu'on a fait jeter ensuite dans la mer. 

DCXX XIII. 

431 

Des Alleurs către Rege, despre plecarea Regelui Suediei de la Constanti: 
Demotica spre ţera sa, şi despre causele nefericirilor lui. 

Constantinople, le 16 Octobre 1714. 

Szre, 

Eta, le Roi de Suede est parti de Demotica le re de ce mois. [| doit se 
rendre sur le Danube en 14 jours de marche. II traversera ce fleuve ă Oroutzik ou Rou- 
zic, il passera de lă en Valaquie, en Transilvanie et en Hongrie. On croit qu'apres avoir 
quitt€ la frontitre de cet Empire, ce Prince passera incognito les Etats de l'Empereur 
avec peu de suite. Le Seigneur Defiervile me mande qu'il fera son possible pour accom- 
pagner ce Prince dans son voyage afin d'informer Votre Majest€ de tout ce qui s'y pas- 

sera. On assure que le Roi de Suăde ne se rendra pas sitât ă Stockholm et qu'il veut 
assembler un corps d'armee ă Stralsund, peut-ctre qu'il changera de projet quand il sera 

sur les lieux ou il pourra trouver ses affaires autrement disposces qu'il ne les voit de loin. 

Il semble qu'on peut attribuer tous les malheurs arrives ă ce Prince ă quatre choses: 

La 1î'e est qu'il a neglig€ dans sa prosptrite de se precautionner contre les 
revers de la fortune qu'il croyait tenir enchaînce. 

La 2*xe, d'avoir prefer€ les conseils d'un Ministre corrompu ă ceux d'un sage 
et fidele general. A 

La ztme de n'etre pas sorti de cet Empire aprts l'affaire du Pruth. 

Et la qeme d'avoir 6t€ trop credule aux vaines et flatteuses esperances qu'on lui 

donnait ici; qui se sont Evanouies aussitât que l'argent qui les entretenait a manquc. 

nopole, 
26 Octom. 

1714.
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DCXXXIV. 

Bucuresci, Scrisâre privitâre la sosirea regelui Suediei în Ţera-Romănescă, şi la 

21 Octobrepregătirile resboinice ale Turcilor. 

1714. (Vol. sa, D.) 

A Bucrest, le zi Octobre 1714. 

| Roi de Suăde est arrive depuis onze jours dans la province de Vallachie, 

et il est log€ dans une maison de campagne nommee Pitest, fort peu €loignce de Bucrest. 

Il y restera jusqu'ă ce quiil ait regu des r&ponses de Vienne et que sa suite soit arrivee 

de Bender. 

Les otages et ministres moscovites et polachs sont partis pour retourner chez eux. 

Les “Tures continuent de faire de grands appareils de guerre. Ils assemblent des 

magasins de tous câtes, sans que Pon sache contre qui ils les destinent. Ils laissent en- 

tendre qwiils en veulent A Malte, mais Von craint pour la Moree. 

DCXXXV. 

Adriano- Estras dintr'o scrisre (de la Adrianopole din 29 luniă 1715) privitore 

pole, la ordinele primite de Domnul Moldovei pentru întărirea cetăţei Hotinului. 

29 unii 

1715. 
(Vol. 54 D) 

. . .. . . Î. . . 

|_mrtospodar de Moldavie a regu un rigoureux ordre pour fournir au plustât 

le reste qui est n€cessaire pour achever entitrement la fortification de Chozym, et le 

Kan des Tartares a envoy€ 12 mille hommes en Morce et 10 mille en Dalmatie. Ces 

deux corps sont commands par ses deux frtres.



DCXXĂVI 

Numerul şi nemul trupelor pe cari Sultanul le-a adunat din diferitele 
ţări <ale Răsăritului, Apusului, Nordului şi Sudului» pentru a se sluji cu ele 
pe mare şi pe uscat în contra creştinătăţii. 

(Vol. 5, D.) 

Lise de toutes les troupes que le Grand Seigneur a tirces de diffrents ro- 
yaumes et Pays en Orient, Occident, Septentrion et Midi, y comprises les auxiliaires 
pour servir contre la chrtient€, tant sur terre que sur mer: 

Spabhis et Janissaires . 
Tartares . 
W allaques 
Ponachiens . 
Badnachiens 
Arnates 
Arabes. 
Egyptiens 
Galilcens. 
Parquariens. 
Maures. 
Ameriquains. . 
Afriquains 
Persans .., 
Bresiliens. 
Chinois 
Macedoniens . 
Ethiopiens . 
Morlaques . . 
Asiatiques . , 
Libiens . .. 
Mesopotamiens . 
Laraliens. 
Armâniens . , 

Total . 

0ONTRE LES IMPERIAUX 

  

  

Cavalerie Infanterie 

30,000 60,000 
3,000 3,000 

5;000 4000 
3,000 5,000 
1,000 5,000 

> > 

1,000 4,000 
1,000 6,000 

> > 

5,000 24,000 
2 > 

10,000 16,000 
10,000 20,000 
3,000 14,000 
4,000 15,000 
6,000 16,000 
4,000 20,000 
4000 16,000 
1,000 4,000 
3,000 12,000 
2,000 15,000 
2,000 5,000 

> 1 1,000 
2 > 

100,000 275,000 

375,000 h. 

CONTRE LES VENITIENS 

  

    

Cavalerie Infanterie 

> 49,000 
> > 

4,000 10,000 
2,000 6,000 

> 6,000 
6,000 15,000 

10,000 20,000 
3 > 

3,000 4,000 
6,000 10,000 

2 10,000 

5,000 10,000 
6,000 11,000 
3,000 14,000 
6,000 10,000 

4,000 > 

3,000 > 
4,000 3,000 
1,000 > 
4.000 2,000 
1,000 2,000 
4,000 1,000 
1,000 16,000 
7,000 10,000 

80,000 200,000 

280,000 
  

Le tout en tout fait 655,000 hommes. 

Cette liste a €t€ communiqute par un nomm€ Valentin Altman, lequel l'a eue 

du premier Commis du Grand Commissaire au Conseil de guerre du Sultan, tenu dans 

son quartier au camp de Werschem, en Valachie. Elle a €t€ inscrite dans la Chancel- 

lerie de Belgrade, d'ou un espion en a regu la premitre copie. 

20,637. |. 55 
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DCXXIVIL. 

Decembre Din cheltuelile făcute de Bruă, trămisul Ambasadei francese din Cons 

1715- tantinopole, pe lăngă armata Marelui Vizir. 

(Yol. s6, D.) 

Decembre 1715. 

Poe pour les ports de lettres regues et envoyes pendant cette 

annce 1715, en Albanie, Valachie, Moldavie, Crimee, Diarbekir, Mossoul, Ba- 

bylone, Bassora, Erzeroum et de plusieurs autres endroits de cet empire pour 

les aftaires de la Religion . . . . cc... 
122 fr. 

DCXXXVIIL 

Pera, D. d'Usson de Bonnac, noul ambasador al Franciei la Constantinopole, 

12 Nov. despre caracterul şi viaţa Sultanului Achmet. 

1716. tVol. 56, D.) 

Pâra, le 11 Novembre 1716. 

Sire, 

Suta Achmet, qui r&gne depuis 13 ans, est dans la 46%me annce de son âge. 

[| est avare et cruel: il a reduit dans son tresor quasi tout Largent public, ayant em- 

ploy€ pour se satisfaire en cela tout ce que Lavidite et la barbarie peuvent inventer. ÎI a 

fait voir particulitrement jusques ou il portait ces mauvaises qualites par la mort du 

Prince de Valachie, auquel il fit couper la tâte en sa presence, de meme du'ă ses quatre 

enfants, m'ayant d'autres raisons pour cela que celles des richesses qu'il croyait que cet 

infortun€ vieillard avait amassces dans un gouvernement de 45 ans. Les caracteres les 

plus marqus du Sultan sont la dissimulation et Pinconstance. Il a change 13 Visirs qu'il 

a cleves du plus bas ctage au maniement des affaires avec la meme lEgerete qu'il les a 

prives, ou par exil ou par la mort. Il a eu 5 femmes et plusieurs enfants qui sont 

quasi tous morts du mal caduc. Il ne lui reste qu'un prince de sept ans et une princesse 

de douze, qui est veuve du dernier Visir.
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DCXXXIX. 

D. de Bonnac către Rege, despre Chanul Tatarilor şi relaţiunile lui Pera, 
cu Porta. 21 Nov. 

(Vol. ș6. D.) 1716. 

Pera, le 21 Novembre 1716. 

Sire, 

Le Kan des Tartares avait €t€ rappel€, et on ne doutait point que ce ne fât 
pour le deposer. Mais ayant envoy€ depuis un expres pour rendre compte de quelque 

avantage qu'il avait eu sur les Allemands, le Grand Seigneur lui a envoy€ ordre de pas- 
ser hiver en Valachie et lui a fait present d'un sabre garni de diamants et d'une veste 
de. marte zibeline. 

DCXL. 

D. de Bonnac către Rege, despre numirea lui lon Mavrocordat în Va.  Pera, 

lachia şi despre aceia a lui Grigore Ghica în funcțiunea de prim-dragoman 74 Decem. 

al Porţei. 1716. 
(ol. s6, D.) 

Pâra, le 24 Decembre 1716. 

Szre, 

Î. . o. 1. . |. . . . e. 

Ț, y a eu un autre changement ă la Porte cause par l'enlăvement que les Al- 
lemands ont fait de Mavrocordato, Prince de Valaquie. On a nomme son fr&re pour lui suc- 

ceder et on a choisi pour remplir la place de premier Drogman de la Porte que celui-ci 
occupait, Gregoras Guican, petit-fils du vieux Mavrocordato. Mavrocordato est enfin parti, 

apres bien des incertitudes sur 'eflet de sa nomination. Le Kan des Tartaresă qui on avait 
fait des presents depuis peu de temps, a 6t€ aussi depos6, sans doute pour n'avoir pas bien 
fait son devoir dans Lirruption des Allemands en Valaquie. On a choisi pour lui succeder 
Devlet Guiray, prince âg€ de pres de yo ans, qui n'a pas encore gouvern€ et qui de- 
meurait retir€ ă un endroit appel€ Yambol, ă 18 lieues d'Andrinople. (*) 

Je ne sais si, apres tous ces changements, on en viendra scrieusement au rcta- 
blissement des affaires. Cela est fort necessaire y ayant beaucoup ă travailler pour les 

mettre dans un €tat ă pouvoir râsister aux forces des Allemands. 

. 

(*) Les principaux des Tartares refuseront de recevoir ce Kan.
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DCXLI 

Adtriano- Scrisârea d-lui de Bonnac privitore la numirea unui alt Chan în locul 

pole, lui Devlet-Ghirai pe care Tătarii nu voiau să-l primescă. 

13 Febr. 

1717. 
- 

(Vol. s7, D.) 

Andrinople, le 13 Fevrier 1717- 

Monsieur, 

(rame je crois que le vaisseau qui doit porter les dernires lettres que jai 

ccrites au Roi n'est pas encore parti, je profite de ce retardement pour vous marquer 

les nouvelles courantes, n'ayant rien ă ajouter ă ce que jai ccrit ă Sa Majeste sur les 

affaires par mes dernieres lettres, 

Les principaux des Tartares ont refus€ de recevoir pour leur Kan Devlet Gui- 

ray que la Porte avait nomme. Ils ont envoy€ ici une deputation pour en demander un 

autre. La Porte a râsist€ quelque temps, mais voyant enfin quelle ne tirerait aucun ser- 

vice des Tartares si elle ne leur donnait satisfaction, elle a pris le parti de nommer Sul- 

tan Seadet Ghirai. Celui-ci, qui a vu le Grand Seigneur avec les ceremonies accoutumees, 

et est parti le 11 fevrier, est fils de Sultan Selim qui a ct Kan des Tartares. Il a lui 

mâme servi de Galga ou de premier Ministre a ses predecesseurs. C'est un homme de 40 

ans qui parait avoir de Lesprit; je lui ai envoy€ faire compliment, et en me&me temps je lui 

ai fort recommander la mission du Pere du Ban. Il a r&pondu avec beaucoup de poli- 

tesse au compliment. 

DCXLIL 

Adriano: D. de Bonnac către Rege, despre unirea corpurilor moldovene, mun- 

pole,  tene şi tătăresci cu armata marelui Vizir. 

19 Marte. ” 

1717. 
(Vol. s7, D.) 

Andrinople, le 10 Mars 1717. 

Szre, 

. . . . . 

Î_armnte du Kan des Tartares sera jointe ă celle du Grand Visir avec les 

troupes des Princes de Valaquie et de Moldavie. Le Comte Bersenj est parti depuis 

quelques jours pour se rendre sur le Danube et travailer ă former un corps de troupes, 

suivant les conventions qu'il a faites avec les Ministres de la Porte. Les autres gencraux 

hongrois travailleront sous ses ordres ă differents endroits.
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DCXLIII. 

Estras dintr'o scrisâre a lui Lenoir, dragomanul ambasadei francese,  Nissa 
privitore la armata principelui Eugeniu de Savoia. 13 ulii 

1717. 
(Vol. 54, D.) 

Nissa, le 13 Juillet 1717. 

La Turcs ne s'âtaient pas attendus ă voir leurs ennemis sur leurs terres. Ils 
sont si consternes qui'ils ne savent ă quoi se dâterminer. Ils sont obliges de donner 20 
jours de provisions ă larmee. II est de toute imposibilite, sans aucune voiture pour les 
porter; on ne doit donner que demi-mesure. J'aurais rest€ ici si je n'avais appris que le 
Prince de Dombes €tait avec M. le Prince Eugâne, mais comme il se peut que par un 
malheur il lui arrivât quelque disgrâce, jai cru devoir suivre larmce selon vos ordres 
pour agir en cas de besoin. Le Prince Eugene ne bat pas la place. [ÎI attend arme 
des Turcs pour la combattre. On assure qu'il a 100 mille hommes. II occupe depuis la 
Save jusqu'au Danube. Ses retranchements sont si profonds quun cavalier y est ă cou- 
vert. Les “Turcs n'ont ni charpentiers, ni constructeurs, ni de quoi faire un pont. Ils n'ont 
pas meme de pioches ni de pelles. Voilă les beaux preparatifs que Lon a faits cet hiver. 
Ce qui est le plus ă apprehender, c'est une rebellion en cas d'une deroute. Les derniers 
avis venus de Valachie assurent que l'Empereur a 14 mille hommes de troupes reglces 
en “Transilvanie. Les prisonniers disent que le Prince de Bavitre est all€ avec ses troupes 
en Bosnie. L'armce des Turcs est nombreuse. Je ne crois cependant pas qu'il y ait plus 
de 100,000 combattants. La proposition de rendre Temeswar a ct€ faite par PEmpereur, 
mais je n'ai pu penetrer ce qu'il demandait pour l'Equivalent. 

DCXLIV. 

D. de Bonnac către Rege, despre planurile armatei otomane şi despre  Pera, 
agitaţiunea spiritelor la Constantinopole. 8 Octobr. 

1717. 
tVol, s8, D) 

Pera, le 8 Octobre 1717. 

9z7e, 

Le Grand Visir et l'armce sont!) toujours ă Nissa, s'y fortifient, font de nou. 
velles levâes et prennent avec assez d'activit€ toutes les mesures possibles pour conserver 

ce poste pendant lhiver. Ces prâcautions et la fidelit€ de l'armce calmeront peut-âtre les 

*) On sait que les Princes de Valaquie et de Moldavie Etaient avec le Grand Visir.
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esprits qui sont encore dans une grande agitation et _telle que le peuple et meme les 

personnes de consideration parlent sans aucun menagement de la n€cessite de deposer 

le Grand Seigneur. 

Je suis etc. 

Signc: de Bonnac. 

Constanti- Scrisârea d-lui de Bonnac privitâre la grijile Sultanului şi la planurile 

nopole  „&sboinice ale Marelui Vizir. 
16 Octobr. 

17 ] 7. 
(Vol, sș8, D.) 

” 
“Constantinople, le 16 Octobre 1717. 

 Monsteur, - 

LL. Grand Seigneur n'est pas sans inquictude pour sa conservation. Il a bien 

de la peine ă se dâterminer ă venir ă Andrinople oi son frere fut depos€. 

On croit la frontiăre en sâret€ par les retranchements qu'on a faits du cote de 

Nissa; mais je me fie encore davantage ă Vinaction des Allemands. Le Grand Visir 

congediera l'armee, selon la coutume, le 3 nov. On parle de faire des levees en Europe 

et de ne plus se fier aux troupes d Asie. 

DCXLVI. 

Octobre Marele Vizir, Mehemet-Paşa, către d. de Bonnac, despre o luptă a sa 

1717. cu Germanii. 
(Vol. s8, D.) 

Octobre 1717. 

Nas vous faisons savoir en ami que, avant que les Allemands eussent de 

Pavantage ă Belgrade, larmee des Musulmans avait entour€ et assicge le camp des en- 

nemis auprăs duquel on s'Etait retranch€ et la veille qu'on devait avancer pour donner



Lassaut, il s'eleva, par une permission divine, un si grand brouillard avant le jour, qu'on 
“ne pouvait pas se connaitre lun avec lautre. Et, aprâs s'etre battu un trâs-longtemps, le 
brouillară empâchant de savoir ce qui se passait, notre armâe sortit de ses retranche- 
ments, Le combat finit, et, par Paccident de ce brouillard qui vient de Dieu, Pon prit 
la resolution de s'en retourner, et les decrets dependent de Dieu, et nous espârons, 

avec Vaide du Seigneur, que dorenavant nous serons toujours victorieux et qu'il nous 
favorisera dans notre vengeance. 

DCĂLVII. 
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Scrisârea Dâmnei Păuna Stefan Cantacuzen, privitâre la restituţiunea Novem. 
averilor sale încredințate lui Dumitrache Portarul şi aşa numitului Vătaful 

(Vol. ss. D.) 

, Novembre 1717. 

Mouszeur , 

ÎR contre avec respect Pagona Cantacusena, Douairitre, Princesse de Vala- 
chie, veuve du feu Prince de Valachie, Etienne Cantacuztne, et ses enfans Rudolphe et 

Constantin Cantacuzene, que feu le Prince Etienne ayant eu le malheur d'etre fait mourir 
d'ordre du Grand Sultan, a Constantinople, elle se vit oblige de s'enfuir avec ses dits 
enfants, pour sauver leurs vies et de laisser la plus grande partie de ses biens et cflets 
entre les mains de plusieurs particuliers, et surtout d'un nomm6 Porfaro Dimitraciei, 
lequel s'est mis sous la protection de VPAmbassadeur de France ă la Porte ottomane, et 

cherche, sous cet auspice, ă se disculper de rendre les dits biens et eflets qu'il a entre 

les mains, et d'un autre nomme€ Vatafol, comme il paraît par la deposition et specifica- 
tion ci-jointe, lequel cherche aussi tous les moyens de ne pas rendre ce qu'il tient appar- 
tenant ă la dite Princesse. C'est pourquoi, elle et ses enfants, ont recours ă vous, Mon- 

sieur, et vous supplient avec instance de procurer qu'il leur soit rendu la justice qui leur 

est due, en €crivant ă votre Cour, afin que Sa Majeste Tres-Chretienne ordonne ă son 
Ambassadeur lă-bas qu'il employe son credit pour qu'ils soient consoles. 

1717.
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Adriano- 

pole, 

20 Deceim. 

1717. 

DCXLVIIL. 

Estras dintro scrisâre venită de la Adrianopole cu data 20 Septembre 

1717 şi relativă la afacerile Turciei şi la ale ţărilor circumvecine. 

(Vol. ș8, D) 

LL Sieur Pizani, drogman d'Angleterre, arriva ici avec deux Janissaires, le ma- 

tin. Sur le soir, il en renvoya un ă Bazargik et il manda Iautre ă Constantinople. 

Jai vu une lettre venue du dit lieu qui dit que Monsieur lAmbassadeur d'An- 

gleterre sera bientât de retour ici et n'y restera que peu de jours. Il s'en ira ă Con- 

stantinople. 

On parle ici publiquement parmi les Francs que M. L'Ambassadeur d'Angleterre 

a &t€ rappel€, quon lui a donne une charge qui lui rend dix ă douze mille piastres, et 

que !Ambassadeur qui doit venir A sa place est ă Vienne. On croit qu'il viendra par 

terre et qu'il sera bientât ici. Monsieur Talman, Plenipotentiaire de lEmpereur, est ar- 

rive ă Belgrade. Monsieur Esselman n'est pas encore de retour. Le capitaine allemand 

avec deux serviteurs, qui porte des lettres pour remettre au Reis Effendi, n'est pas en- 

core arriv€ quoiqu'il soit parti de Bazargick depuis mardi pass€. Comme la Porte le fit 

retourner il y a quinze jours et qu'on Pappelle presentement, il veut venir ă son aise, 

sans se presser. Aprâs que la Porte lui aura donne sa reponse, on donnera la permis- 

sion au Prince de Valaquie de s'en retourner. Aprts que Belgrade fut pris, il envoya 

quelques nobles du paysau Prince Eugene avec quelques bourses, pour le prier de laisser 

leur pays en repos. Comme les 'Turcs ne sont pas tombes de leur fierte, on lui a im- 

pute cela ă faux. Il s'est defendu en montrant les ordres que la Porte lui avait donnes 

lorsqwon le fit Prince. Mais, parmi les grands de ce pays, les bonnes raisons n'âtant pas 

regues sans argent,il lui en a coât€. Ce M. Maurocordato plaint M. Bru& de la bouche. 

[| avait commence de me dire avant-hier d'oă provenait son malheur; apres cela, il se 

ravisa et il me racontait les miseres de Valaquie. 

Toutes les rentes de cet Empire (La Turquie) sont 30,000 bourses, qui font 

15,000,000 de piastres, et il reste tous lesans des soldes de plus de 1000 bourses. Ceux 

qui croient que les rentes sont plus grandes se trompent. En temps de guerre, ces 

rentes ne suffisent pas, quoiqw'on ne paie rien aux Pachas, Tunar Spahis et autres sem- 

blables gens qui sont obligâs de venir ă la guerre. La Porte donne. seulement aux Pa- 

chas qui viennent en guerre un commandement qu'on appele prix du Cafitan, et, avec 

un tel commandement, ils pillent et volent le peuple de leur gouvernement jusquă Len- 

ti&re somme qui leur est necessaire pour faire la campagne. Les villages qui sont dans 

la Romelie sont obliges de fournir ă leurs depens les chariots ă bceufs et ă buffles qui 

font la campagne. 
| 

Un Grec, appel€ Papas Oglou, avait fait arrâter le sieur Sotiry, Capikiaya du 

Prince de Valaquie, pour dettes de son maitre, lequel ayant promis qu'il paierait en 

avrivant en Valaquie, le dit Capikiaya a €te€ relăche.
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DCXLIX. 

Marele Vizir Mehemed-Paşa către principele Eugeniu de Savoia, despre  Ianuariă 
negociaţiunile de pace ce se încep la Nissa, cu mediaţiunea representanţilor 1718 
Olandei şi Angliei. 

(Vol. sg, D.) 

Traduchio Epistolae supremi Wizirzi Mehemed Bascha ad Principem 

Fugentum de Sabaudia scriptae mense Janij anni 1718. 

. | cc |. 1. 1. . . v 

O cniam vero in precedentis pacis concluso tractatu una cum Angliae Legato 
Hollandia etiam Legatus pro mediatore adoptatus fuerit, visum est perquam utile ac ne- 

cessarium, ut nunc etiam praedictus Hollandiae legatus simul cum Angliae Legato sua 
interponeret media, ideoque Constantinopoli huc Adrianopolim invitatus adfuit jam prae- 
sens, quando et praesentes nostras literas direche (?) ad vos expedivimus qui Nissam versus 

expeditionem parat ut suam ibi una cum Angliae legato mediationem peragat, qui 
omnes Nissam congressuri destinandorum ex parte Impris Vii plenipotentiariorum invita: 
tionem ibidem expostulatur sunt. 

Quoniam vero praedestinandum ad communem futurum congressum locum in 
Walachia Bucarestinam inter et Hermannopolim Fetislanum vel verd ad Moravam flu- 

men pro commoditate meliori magis competentem nobis esse persuadeamus ex tribus 
hisce quicunque magis commodior vobis quoque visus fuerit condescendatur, ibique se- 
_cundum omnem decentem modum quam primum operi manus admoveatur et tractetur 

justa instructionem et facultatem commissam. ț 

DCL. 

Colyer, ambasadorul Statelor Olandei, către grefierul Faget, despre Pasarovici 

pretenţiunile Imperatului Germaniei la negociările de pace. 19 lunii. 
1718 

(Vol se, D.) 

Passarowitz, le 19 Juin 1718, 

| Ministres ottomans repondirent qu'ils ctaient râsolus et autorises de faire 
la paix, ă condition que les pretentions de l'Empereur ne portassent aucun prâjudice ă 
la gloire et ă honneur de la Porte, demandant ensuite que MM. les Ministres impE- 

riaux voulussent se declarer sur les prâtentions de l!Empereur pour la paix. Sur quoi les 
Allemands repăterent que Sa Majest€ Imptriale prâtendait : 

20637. |, ” 56
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Pasarovici 

1. Les deux Principautes de Valaquie et de Moldavie comme dependantes du 

Royaume de Hongrie, la Transilvanie et le Bannat de Temiswar, et cela parce que la 

ville de Belgrade y a toujours predomin€, et encore, parce que Sa Majest€ ' Imperiale 

possede dejă cinq districts dans la Valachie. 

2. Le district de Novi, prăs de la riviere d'Unna, qui a €t€ cede ă lEmpereur 

par le traite de Carlowitz et qui a &e repris apres par Mehemed-Pacha. 

DCLI. 

Colyer către Faget, despre hotărirea Turcilor de a nu primi preten- 

20 lunii ţiunile germane privitâre la ţările române. 
1718 

(Vol. ş9, D.) 

Passarowitz, le 20 Juin 1718. 

A arts beaucoup de debats et une conference de plus de cinq heures entre 

MM. les Ministres Imperiaux et Ottomans, il est survenu un grand changement. C'est 

que ces derniers ont declare positivement sur les cinq points propos6s par les premiers 

quiils ne peuvent point ceder les principautes de Valachie et de Moldavie ă VEmpereur, 

et encore moins câder la ville ou le château de Bikaer, mais bien les cinq districts de 

la Valachie dont Sa Majeste Imperiale est actuellement en possession selon la regle dati 

fossidetis, et par consequent aussi Novimoso avec son district, promettant de plus de satis- 

faire la Pologne, en cas que cette Republique se trouve aggravee par Linfraction du trait€ 

de Carlowitz. 

Et, malgr€ que Monsieur le Comte de Virmond, en se levant et s'en allant, fit 

encore mention de la Moldavie et du restant de la Valachie, on croit cependant que 

cette difficulte sera ais&ment levce dans une conference posterieure.
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DCLII. 
D. de Bonnac către Rege, despre certa Germanilor cu Turcii în privinţa  Consanti- 

unui ostrov al Oltului. nopole 
21 Dec. 

(Vol. 6x, D.) 1718 

Constantinople, le 21 Dâcembre 1718. 
Sire, 

Î, y a quelquc dificrend entre les Turcs et les Allemands sur les limites de la 

Valaquie, au sujet d'une île qui se trouve dans la rivitre Aluta. 
L.es Allemands pretendent cette île, et les Tures la refusent constamment et sont 

mEme appuy€s dans leur refus par les Ministres d'Angleterre et de Hollande qui ne trou: 
vent pas cette prâtention de la Cour de Vienne bien fondee. 

DCLIII. 

D. de Bonnac către Rege, despre cererile Împăratului Germaniei şi Constanti- 
despre puţina speranţă ce au Turcii de pace. nopole” 

- ol. 60, D.) 10 Ianuariii 

1718 

Constantinople, le 10 Janvier 1718. 

Szre, 

|; Zurcs ne croient pas ă da paz. 

L'opinion du public lă-dessus s'est fortifite depuis qu'on a su que non-seulement 
I'Empereur demandait Belgrade et Temiswar, qu'il pretendait que les Turcs ne pussent 
pas bâtir de placer sur les frontitres, que la Valaquie lui payât un tribut, mais aussi 

que la More fit rendue aux Venitiens. Il n'est pas possible que les Tures puissent 
se soumettre ă ces conditions, et c'est depuis qu'ils en sont informâs qui'ils ont donne 

des ordres de tous câtes pour augmenter leurs troupes et pour les faire marcher de 
bonne heure. 

56*
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20 Marte 

1719 

DCLIV. 

Patentă de medic dată de ambasadorul Franciei la 20 Martie 1719 lui 

Daniel Fonseca, numit medic al principelui “Țerei-Românesci. 

(Yol. 59, D.) 

ran Louis d'Usson, chevalier, Marguis de Bonnac etc. 

Le Sieur, Daniel de Fonseca, Docteur en medecine, qui a, dans le cours de 

dix-sept ans, donne ă nos predecesseurs et ă nous, non-seulement des temoignages de sa 

grande experience et d'habilet€ dans la medecine, mais ayant aussi merite leur estime 

et la nâtre par son esprit et par son savoir, nous demandant presentement la permis- 

sion de servir Monsieur le Prince de Valaquie comme une chose convenable ă ses int€- 

râts par la bienveillance particuliăre dont ce Prince honore, nous n'avons pas pu lui re- 

fuser la permission qu'il nous a demandce, afin de ne pas le priver de l'honneur et de 

Putilit€ qui peut lui en revenir, ses longs et fideles services demandant que nous concou- 

rions ă tous ses avantages, mâme par preference ă la satisfaction que nous aurions de 

Je retenir aupres de nous. Mais, dâsirant qu'il puisse jouir, mâme pendant son absence, 

de la puissante protection du Roi notre maitre sous laquelle nous Lavons mis, et pou- 

vant arriver qu'il ait dans la suite divers: s occasions de faire quelque voyage dans les 

Etats des Princes chr&tiens ou ailleurs, nous declarons par ces prâsentes que, sans pr€- 

judice de la qualit€ que nous lui avons permis de prendre de Medecin de M. le Prince 

de Valaquie, nous lui conservons celle de medecin de lambassade de Sa Majest€ Tres- 

Chretienne ă Constantinople et, de plus, le tenons et maintenons absent comme present sous 

la puissante protection de Sa Majeste, priant A cet effet et requrant en la manitrela plus 

convenable, tous Potentats, Princes, Republiques, Etats, etc, de mâme que tous gen€- 

raux arme, gouverneurs et commandants des provinces, gouverneurs” et commandants 

de villes et d'autres constitu6s en dignit€, d'accorder au Sieur Daniel de Fonseca, 

Docteur en Medecine, notre medecin et faisant actuellement les memes fonctions aupres 

de M. le Prince de Yalaquie, la protection et faveur dont il pourra avoir besoin de leur 

part dans ses voyages, le laissant passer et repasser, et sejourner librement dans les 

lieux et villes soumises ă leur autorit€ promettant en pareille occasion de faire le sem- 

blable. En temoin de quoi nous avons sign€ ces presentes de notre main, icelles fait con- 

tresigner par notre Chancelier et premier secrâtaire et sceller du sceau de nos armes. 

Donn€ au Palais de France, ă Pera-lez-Constantinople, le 20 Mars mil sept cent 

dix neuf. 

Signe: D'Usson de Ponnac. 

et plus bas: Par monseigneur Belin.
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D. de Bonnac către Rege, despre mârtea lui lon Mavrocordat şi nu- Constanti- 
nfirea de a doua ră a fratelui săi, Nicolae Mavrocordat, domn în Ţera-Ro- 

mânescă. ” 
22 Mars 1719. 

Jean Mauro-Cordato, ci-devant Drogman de la Porte, qui fut fait Prince de 

Valaquie, lorsque Nicolas, son frâre, fut enleve par les Allemands ă Bucoretz, et qui s'est 
maintenu dans la possession de cette principaut€ depuis la dâlivrance de celui-ci, €tant 
mort, apres neuf jours de maladie, le Grand Seigneur a nomme son frre Nicolas, pour 
remplir cette principaut€. C'est un homme de beaucoup d'esprit et fort appliqu€ aux 

sciences. Il avait ci-devant eu la Principaut€ de Moldavie, oâ il s'€tait acquis une grande 
reputation de prudence et de douceur dans le gouvernement. Mais, ayant ât€ fait Prince 
de Valaquie sous le Ministere d'Ali-Pacha, il s'abandonna un peu trop aux maximes vio- 

lentes de ce Ministre et s'aliena de telle manitre lesprit des Valaques ă son gard qui'ils 

se sont oppos6s tres vivement ă la bonne volonte que le Grand Visir et le Grand Sei- 
„ gneur mâme avaient pour lui. Mais, comme les Valaques n'ont pas pu empâcher son 

€lection et que d'ailleurs ce Prince parait dans la resolution de se conduire avec plus de 
moderation, on croit que son gouvernement sera tranquille et qu'il retablira par sa pru- 

dence les aftaires de cette province que la dernitre guerre avait presqw'entitrement ruince. 

DCLVI. 

nopole, 
22 Marte 

1719. 

D. de Bonnac către Afacerile Străine, despre Nicolae Mavrocordat şi Constanti- 

prietinia ce are acesta pentru Francia. (Cfr. Flurmuzachi VII. 263.) 

Constantinople, le 10 Mai 1719. 

Monsieur , 

V as trouverez mes lettres au Roi fort stcriles. Mais, dans la tranquillit€ pro- 
fonde dont on jouit actuellement dans ce pays-ci, il ne m'est pas possible pour le pre- 
sent de marquer rien d'intâressant ă Sa Majest€, ni qui ait un rapport fort essentiel ă 
ses aflaires. Cependant, ce calme ne saurait durer toujours, et il est bon de se preparer 

de bonne heure des moyens d'agir quand Poccasion s'en presentera. 

J'ai forme une liaison fort ctroite avec Nicolas Mauro-Cordato, Prince de Vala. 
quie. Vous savez, Monsieur, qu'il est fils de Mauro-Cordato, autrefois premier drogman 

de la Porte, homme fameux dans cet Empire par son habilete€ et par la confiance des 
Grands Visirs qui l'ont employ€. Son fils, qui avait hcrit€ de ses talents, succeda di'a- 

bord ă son emploi de premier drogman. II obtint peu de temps aprts la principaut€ de 
Moldavie qu'il perdit par les intrigues de ses ennemis; mais on ne fut pas longtemps ă 
lui donner la Principaut€ de Valaquie, ou il fut enlev€ par les Allemands, et detenu pri- 
sonnier jusqu'ă la paix de Passarowitz. Son frere profita de son malheur et de sa cap- 
tivit€ pour obtenir sa principaut€; mais ayant 6t€ emporte il y a trois mois par une ma: 
ladie violente, le Grand Seigneur a râtabli Mauvro-Cordato dans la Principaut€ de Va.- 
laquie. Comme c'est un homme savant et vers€ dans les aflaires ctrangăres, il lui est 

nopole, 

10 Maiii 

1719.
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Constanti- 

nopole, 

23 ulii. 

1718. 

permis denvoyer des agents en Pologne en Moscovie, mâme en Allemagne, afin de pou- 

voir &tre instruit par lui des affaires de la chretient€. 

Ce Prince, qui pendant sa prison chez Jes Allemands a contracte une haine per- 

sonnelle contre eux, ma fait assurer qwil n'oublierait rien pour fortifier les bons senti- 

ments ou est la Porte pour la France, et veritablement, il m'a donne plusieurs marques, 

pendant son sâjour ă Constantinople, de la sincerit€ de ses sentiments ă cet gard, et 

je crois pouvoir compter absolument sur lui, si la dâfiance venant ă se mâler dans les 

engagements que nous avons pris avec PlEmpereur, ou par d'autres raisons Vinteret du 

Roi demandait de porter les Tures ă une nouvelle guerre avec la Maison d'Autriche. Je 

sais bien qu'il n'en doit point ctre qvestion presentement, mais comme tout peut chan- 

ger et que je suis fort €loign€, jai cru, Monsieur, que je devais vous informer de ceci 

davance afin que vous me donnassiez ă tout €venement les ordres que vous jugerez le 

plus convenables au service du Roi. 

Je suis etc. 

Sign€: 2 Usson de Bonnac. 

DCLVII. 

I). de Bonnac către Rege, despre politica Vizirului în timpul negocia- 

ţiunilor de pace. | 

(Vol. 6r, D. 3). 

Constantinople, le 23 Juillet 1718. 

Szre, 

V ase Majest€ aura vu par la lettre que je me suis donn€ /honneur de lui 

&crire le 8 Juin, que javais remarqu€ ă travers les incertitudes du Grand Visir quiil 

&tait parti dans le dessein de conclure la paix ă quelque prix que ce soit. Depuis son 

arrivee ă Sofia, les nouvelles ont vari6 pendant quelques jours, mais enfin application 

des Ministres d'Angleterre et de Hollande ă profiter de la disposition des Turcs a sur- 

mont€ toutes les difficultes qui se trouvaient dans cette affaire. On les a &pouvantes 

d'abord par la demande de plusieurs provinces, de sorte que les Impriaux s'âtant r€- 

duits ensuite ă conserver les places occupâes et cette partie de la Valaquie qui s'ctend 

jusqu'ă la riviăre Aluta, ob les Allemands ont des troupes, les Turcs sont convenus 

enfin des principales conditions de la paix, et je ne doute pas que Votre Majest€ n'ait 

appris qw'elle ait €t€ signce longtemps avant qwelle regoive cette Lettre. 

Dans Petat des affaires de cet Empire, on ne saurait blâmer absolument le 

Grand Visir d'avoir prefer€ la paix ă la continuation de la guerre. Il semble mâme que 

tout concourt ă favoriser son inclination et celle du Grand Seigneur. Les troupes sont 

venues plus tard et moins nombreuses qu'ă ordinaire. Celles du Caire, qui ont 6t€ con- 

sid&rablement diminu6s par la peste, ne font que d'arriver 4 Andrinople, d'ou elles ne 

sont pas encore parties. Les chefs des troupes, A la reserve de Numan Cuprolj, sont tous 

convenus que larmee n'âtait pas en tat de faire tâte aux Allemands. Les gens de loi 

ont appuy€ le desir que le Grand Visir avait de conclure la paix par leur approbation, 

et les Allemands qui, comme je l'ai remarqu€, avaient demand€ d'abord, outre les places 

conquises, la Valaquie, la Moldavie, la Servie et une partie de la Bosnie, ayant reduit



leurs propositions et s'tant contentâs de cette partie de la Valaquie que leurs troupes 
occupent, le Grand Visir, qui avait eu soin de faire repandre dans le public leurs pre- 
mieres propositions, a juge€ qu'il pouvait accepter sans crainte la dernitre, et qu'une 
paix qu'on avait cru devoir coiter des provinces entitres ă cet empire paraitrait avan- 
tageuse, quand il ne lui en coâterait que des places et un pays que les Imperiaux pos- 
sedaient actuellement, et dont il &tait impossible de les chasser, attendu la superiorit€ 
de leurs forces et le d&couragement de larmce ottomane. 

DCLVIII. 

Lenoir către Archiepiscopul de Cambrai, ministru şi secretar de stat, 
despre pensiunea ce s'ar cuveni a se da lui Grigorascu Ghika, primul drago- 
man al Porţei. 

(Vol. 6, D.) 

Paris, le 5 Juillet 1721.1) 
Monseigneur, 

p hilibert Lenoir, interprete du Roi ă Constantinople, a l'honneur de repr€- 
senter ă Votre Grandeur que le Roi donnait une pension annuelle au premier interprâte 
de la Porte par la connaissance qw'avait Sa Majeste de Vutilit€ qu'on pourrait tirer de 
ses bons offices en toutes sortes de rencontres. 

Cet usage fut interrompu ă la mort du vieux Mauro-Cordato le pâre, parce 
que ses deux fils, qui ont rempli succesivement sa place, ont occupee fort peu de temps, 
ayant €t€ faits lun apres P'autre Princes de Valaquie. 

Le Sieur Gregorasco Gika, leur neveu et petit - fils de Mauro-Cordato, occupe 

depuis 5 ans le poste de premier interprâte de la Porte. Il n'ignore pas ce qui a ât€ 

pratiquc envers son grand-pere et son inclination ou l'esperance d'obtenir la mâme 

faveur la engag€ jusqu'ă present ă temoigner beaucoup de zâle et de bonne volont€ 

dans toutes nos affaires. Mais, comme Linterât et la vanit€ sontles passions dominantes 
du pays, il serait ă craindre qu'il ne changeât de conduite, si on ne le traitait pas ă cet 
egard comme son grand-pere la ct€. 

Le bien du service a engage€ M. le marquis de Bonnac de me commander de repre- 

senter ă Votre Grandeur qu'il est de linteret du service du Roi que cet interprete soit 
pensionn€ par ia Cour, comme ltait son grand-pere. On peut aisement savoir par lui 

les ntgociations des Princes €trangers, et, jusqu'ă present, M. le marquis de Bonnac a 

toute sorte de lieu de se louer de lui. Il convient de lencourager. C'est ce que jai 

Y'honneur de representer ă Votre Grandeur par ce memoire,. 

1) Le Sicur Lenoir faisait partie de la suite de l'Ambassadeur de la Porte Muhamet Eflendi, actuelle- 
ment en France (Janvier ă Novembre). — Ce Prince fut regu avec les plus grands honneurs et beaucoup d'en- 
thousiasme, 
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Paris, 

5 luliă 

1721.
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DCLIX. 

Constanti- D. de Bonnac către Afacerile Străine, despre locuinţa sa în palatul lui 

nopolei Stefan Cantacuzen de la Santo-Stefano și despre cele întâmplate acolo. 

2 August 

1721. 

(Vol. 63. D.) 

Constantinople, le 2 Aoât 1721. 

Monsieur, 

. . . . . . . . . " 

|, S'est pass€ ici depuis peu quelque chose ă mon gard qui a fait juger da 

bord au public que les Turcs agissaient bien differemment que ne le fait la France avec 

les ambassadeurs €trangers. Mais, dans le fond, je nai, jusqu'ă cette heure, quwă me 

louer de Tattention du Grand Visir. ? 

Javais pris une maison de campagne 4 deux lieues de Constantinople, dans un 

lieu appel€ Santo Stefano. Cette maison avait ee bâtie par Estienne, Vayvode de Vala- 

quie, que le Grand Seigneur.. il y a huit ou dix ans, ă causede ses grandes richesses. 

Cette maison, quwil n'avait jamais occupee, fut confisquce, comme tous ses biens, et 

vendue ensuite ă Fezoula Molha, Kadileskar de Natolie, et un des principaux hommes 

de cet empire, qui me la louce il y a deux ans. 

[| est arriv€ que des miscrables de la ville de Brousse, en Asie, en sentre- 

nant dans un cabaret, ont dit qu'ils savaient qu'il y avait un tresor aux environs de 

cette maison, que ce tresor consistait en une espece de mineral dune grosseur prodi- 

gieuse, et, qw'ayant penetr€ dans le souterrain oă il &tait, ils en avaient enlevE quelques 

morceaux, qui, mis au creuset, avaient rendu le double du poids en or. Le Cadi, informe€ 

de ce discours, fit venir ces gens devant lui, et, apres les avoir interrogâs, sans doute 

fort I&grement, voulut profiter de cette occasion pour faire sa cour au Grand Seigneur, 

en faisant passer cet avis directement dans le scrail sans en donner aucune connaissance 

au Grand Visir, qui se trouva fort surpris quand il regut un ordre de son maitre pour 

faire faire la recherche de ce tresor par le Grand Tresorier de PEmpire. Il men fit 

avertir et me fit dire en mâme temps que, sachant que javais ma femme et mes en- 

fants avec moi, il croyait que je ferais bien de venir pendant quelques jours ă la ville, 

pour leur €viter le spectacle d'une recherche qui ne pouvait âtre que fort tumultueuse, 

le Grand Tresorier &tant' oblige d'y aller avec trois ou quatre cents hommes. Cela me 

parut d'abord si peu vraisemblable que penvoyai un gentilhomme de mes parents qui 

parle turc au Grand Visir, pour savoir au juste ce que c'tait. Le Grand Visir lui 

expliqua fort naturellement tout ce que je viens de marquer ci-dessus, lui dit qu'il €tait 

persuad€ qu'on ne trouverait rien ; mais que, dans une affaire de cette nature, il ne 

pouvait pas s'empâcher d'obeir et qu'on croirait toujours qu'il y avait un tresor ă Santo- 

Stefano jusquă ce qu'on eât verifi€ qniil n'y en avait point. 

Sur le rapport que ce gentilhomme me fit de cette conversation, je ne balangai 

pas un moment ă me retirer. 

Cette recherche s'est faite depuis. Le Tefterdar s'est transporte sur les lieux - 

avec toute sa suite et ceux qui avaient parl€ de ce pretendu tresor. Ils ont dit qu'ils 

mavaient jamais €t€ en cet endroit-lă, qu'ils avaient parl€ sur le rapport de gens qui âtaient 

morts. La torture qu'on leur a donnce n'a point arrach€ d'autre confession de leur bouche. 

Cependant, comme il fallait faire quelques demonstrations de recherches, on a creus€ 

pendant trois jours dans les tondements dune €glise ruince qui sont au bord de la 

Marine. On n'en a fait aucune dans la maison oă j'avais laiss€ tous mes meubles et 

partie de mes domestiques. Cependant, quoique le Grand Visir m'eât fait assurer, m€eme 

par €crit, que je pourrais y retourner aussitât que cela serait fait, comme ce pays-ci



demande plus de menagements quun autre, je laisserai passer quelques jours encore a: 
vant de me determiner. 

Jai cru devoir vous expliquer ceci, Monsieur, au long, ă cause de la varict€ des 
discours qu'on a tenus lă-dessus, et qui augmentent sans doute en passant en chretiente. 
Il n'y a ni plus ni moins que ce que je vous ai dit. 

Je suis etc. : 

Sign€: D'Usson de Bonnac. 

P. S. Comme j'allais fermer cette lettre, les drogmans sont revenus de la Porte 
et m'ont rapport€ que l'affaire de ma maison de campagne €tait finie par un denouement 
assez bizarre: on prâtend que le Grand Seigneur y est all€ incognito pendant qu'on fai- 
sait la recherche du tresor, qu'il a envie de Lavoir et qu'il a fait dire ă Fezoula Molha 
de la lui vendre, ce qui a €t€ fait sur-le-champ. Comme je n'6tais que locataire et que la 
vente casse les baux ă louage, quand je n'aurais eu ă faire quă un particulier, jaurais 
Et€ oblig€ d'abandonner ma maison. Aussi, jai fait dire au Grand Visir que jetais fort 
aise qu'elle eât plu au Grand Seigneur et que, si la contagion m'y obligeait, jen cher- 
„cherais quelqwautre. (*) 

DCLĂ. 

Memorii presentat Regentului Filip d'Orlcans, în privinţa pensiunei de 
acordat lui Grigorascu Ghika, primul dragoman al Porţei. 

(Yo. 63. D.) 

Le Sieur Lenoir represente que le feu Roi donnait une pension annuelle 
au Premier Interprâte de la Porte, en consideration des services qu'0n en pouvait tirer, et 
qu'on a reconnue €tre bien employ€e. - 

Cet usage fut interrompu ă la mort du vieux Mauro-Cordato le pere, parceque 
ses deux fils qui ont rempli successivement sa place, Pont occupâe fort peu de temps, 
ayant €t€ îaits Pun aprâs Pautre princes de Valaquie. 

Le Seigneur Gregorasko Gika, leur neveu, et petit-fils de Mauro-Cordato, oc- 
cupe depuis cinq ans le poste de premier interprete de la Porte. II est informe de ce 
qui a 6t€ pratiqu€ ă Pegard de son grand-ptre, et Pespcrance d'obtenir la mâme faveur 
Va engage jusqu'ă present ă temoigner beaucoup de ztle et de bonne volont€ dans tou- 
tes les affaires de la nation. 

Monsieur de Bonnac a charge le Sieur Lenoir de representer qu'il serait de Pin: 
teret du Roi d'accorder une pension ă cet interprete. 

    

(2) Malgr& cela, le Grand Visir obtint que M. de fonnac donservât sa maisori. 

20637. 1. . 57 
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DCLXIL 

Răspuns la memorii de mai sus. 

(Vol. 63 D.). 

Ț, y a plus de vingt-deux ans quiil n'a pas ct€ question de cette gratification. 

Elle peut produire de bons effets, mais, si on Laccorde, il ne faut pas que ce soit sur 

le pied dune pension annuelle. II est plus ă propos de donner cette somme chaque fois 

A titre de present et dans les occasions ou cet interprete aura contribu€ au succes des 

afiaires. L/on pourra mâme diviser cette gratification pour conserver plus de moyens et 

pour ne point stablir une somme fixe qwon ne peut ensuite retrancher, lorsque Pon n'est 

pas content, sans s'exposer au ressentiment Pun homme qui pourrait nuire aux affaires. 

DCLĂII. 

San-Siefano D. de Bonnac către Rege, despre Poloni şi cetatea Hotinului. 

3 Septemb, 

1722. (Vol. 64. D.) 

S-to Stephano, le 3 Septembre 1722. 

Sire, 

L, Visir ajoute que bien loin que les Polonais doivent prendre aucun ombrage 

de cette forteresse (Cockin), ils en tirent un grand avantage, puisqw'elle assure leur fron- 

tire de ce câte-lă contre les courses des Tartares et des Moldaves.



451 

DCLXIII. 

Notă adresată comitelui de Morville cu privire la Grigorascu Ghika 8 Marte 

şi la pensiunea ce i se acorda de Francia. 1724. 

(Vol. 63, D.). 

8 Mars 1724. 

Le Sieur Grigorasko Giaga, Grec de nation, petit-fils de Mauro.Cordato, dont 

la France a toujours eu lieu de se louer, et premier interprâte du Grand Seigneur, 

Est un homme qui msrite attention et qui est entitrement dans les interets de 

la France. 

Le Marquis de Bonnac a commence de lui faire payer une gratification annuclle 

de mille &cus. 

II convient et il importe mâme que cela soit continu€ par Monsieur d'Andrezel 

et qu'il soit autorise€ ă en donner Passurance au Sicur Grigorasco. 

Repouse: Bon. 

DCLXĂIV. 

Observaţiuni asupra tractatului dintre Rusia şi Turcia în partea privi- Constan- 

târe la provinciele asiatice. tinople, 
- (ol. 6, D) 25 lunii 

1724. 

Constantinople, 25 Juin 1724. 

| L, Car avait surtout pour but Pacguisition tranquille des tords de la mer 

Caspienne, un partage ă son gre de la province de Chiruan, une union telle que les bois 
furgues pourvaient la permel!re dans les circonstances prăsentes contre Pusurpaleur Pisi 
Mahmoud, en un. mot la cralion Pune barridre entre les deux Puissances el le relablis- 

semeni du Royaume de Perse libre et independant, comme îl Elait avant la rebellion). 

Prtambule 

Article r-er 

Quantă la division du Chiruan, je doute qu'on puisse faire micux, ni qu'on ait 

peut-âtre pens€ ă Moscou qu'on en peut obtenir autant. 
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1724. 

Les mots de Bey et de Kan ont ă peu prâs la meme force en langue turque, 

comme on le peut voir par lautorite des Beys de Moldavie et de Valaquie, qui sont 

€gaux en dignit€ et en autorit€ au Kan des Tartares. Cependant, le Râsident, par des 

raisons que je n'ai pu pânctrer, a refus€ constamment de donner le titre de Kan ă 

Cheik Davud, et! les Turcs y ont consenti. Il a ct€ fort dispute sur la manitre dont la 

Porte possederait le Chiruan, et jai enfin d&termin€ les deux parties ă se contenter des 

expressions contenues dans cet article, par lesquelles le Grand Seigneur demeure Seigneur 

dominant du Chiruan, dont la possession r&elle reste entre les mains d'un Kan ou Bey, 

comme il plaira de l'appeler. 

Signc: de Ponnac. 

DCLXV. 

Estras dintr'un raport privitor la turburările întâmplate în Crimeia între 

Chan şi capii Tătarilor. 

(Vol. 67. D.) 

Juin, 1724. 

(LL Kan de Krimce ayant ete depose par le Grand Scigncur sur da plainte 

collective des Principauz de la Province, un nouveau Kan fut 100476). 

Le Kan &tant arriveă Batche-Serai le 24 novembre, teignant qu'il Gtait indispos€, 

se retira dans lappartement de ses femmes, abandonnant le soin de tout aux rebelles. 

Pendant ce temps-lă, le Grand Seigneur envoya une lettre ă la Republique par laquelle 

il demandait 1o mille Tartares pour envoyer en Perse. Cette lettre ayant €t€ lue, la R<-. 

publique, apres quelques jours de delib&ration, consentit d'envoyer ces 10 mille Tartares, 

pourvu que le Grand Seigneur envoyât aussi de quoi payer ces troupes, que le Kan pro- 

mettait de faire partir dăs qu'on aurait regu largent que Von demandait. Pendant qu'on 

attendait reponse de Constantinople, le Kan fit si bien qu'il gagna un des chefs du parti 

appel& Cara Chazirsa Emirza, homme d'une grande capacit€ et fort aime des peuples, et 

lui confia qu'il avait ordre de la Porte de faire couper la tâte aux chefs des rebelles, 

c'est ă dire ă Chagi Cantemir et ă Chenral Aga. Cara Chazvisa Emirza entra dans les 

sentiments du Kan et prit si bien ses mesures qu'il forma un parti tr&s-considerable con- 

tre Chagi Cantemir, qui se trouva en ctat de lui faire tete. 

Toute la noblesse, qui s'âtait rangâe du parti de Cara Chazirza Emirza, voulut 

attirer Chazi Cantemir, ă Batch&-Serai, sous pretexte d'un proces qu'il savaient ă vider 

ensemble. Les instances en ayant 6t€ faites au Kan, le Kan repondit qu'il ctait libre ă 

un chacun de recourir ă la justice. Ce parti, qui €tait contraire au Bey, se mit donc en 

chemin pour aller ă Batche-Serai avec environ deux mille hommes qui €taient presque 

tous de la noblesse, ce qui donna un peu d'inquitude au Bey. Cependant, il envoya 

chercher cette noblesse qui ne voulut pas lEcouter comme elle faisait auparavant et
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voyant qu'il n'ctait pas si fort qu'il se I'ctait persuad€, il fit tout ce qu'il put pour rcunir 
tous ceux de son parti. Sur ces entrefaites, le Kan lui envoya dire qu'il lattendait en 
justice pour terminer le dificrend qu'il avait avec Cara Catirza. 

DCLXVI. 

Estras din memoriul presintat Regelui de d. de Bonnac la finele amba: 
sadei sele, şi privitor la politica vizirului Ali-Paşa şi la aceia a vizirului Ibrahim- 
Paşa faţă cu creştinii din Imperiul otoman. 

1724 

(Vol. zi, S. D. 366) 

1724. 
Sire, 

A Iy-Pacha menagait €galement tous les Chrctiens repandus dans les Etats 
du Grand Seigneur. — Les Grecs luy estoient devenus suspects par la defection de 
Cantemir, Prince de Moldavie, qui avoit embrass€ le parti du Czar. II sgavoit qu'en gc- 
ncral ils €taient tous disposâs ă la revolte, et que si le Czar avait este victorieux, cet 
Empire courait risque de se trouver attaqu€ en mâme temps au dehors et au-dedans. 
II meprisait les Armeniens et avait une haine considerable pour les Latins qwon avait 
eu lart de faire envisager ă ses predecesseurs dans le Ministâre comme des sujets du 
Pape. Cet orage qui menagait la religion, fut en quelque manitre dissip€ ă la mort 
du Ministre par le mauvais succăs de la guerre contre PEmpereur, et par la moderation 
des ministres qui luy ont succede. Ibrahim-Pacha, bien loin de maltraiter les Grecs, 
a cru que le meilleur moyen de les contenir estait de les favoriser, et il l'a fait en tout.
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DCLĂVII. 

Constanti- D. d'Andrezel, noul ambasador al Franciei la Constantinopole, către Afa- 

nopole cerile Străine, despre scirile primite din Polonia prin principele “Țărei-Românesci. 

9 Sept. 
| 

1725 
(Vol. 71» D-) 

Constantinople, le 9 Septembre 1725. 

Monsieur, . 

Î. |. 1. | . . . . . e. 

L, Prince de Valaquie a mand€ au Grand Visir que le Roi Auguste ctait 

tres-mal et quw'il ne pouvait pas vivre. Ce premier Ministre m'a fait faire plusieurs ques- 

tions ă ce sujet et demander si je savais que le Roi Stanislas conservât un gros parti 

en Pologne. C'est ă quoi je nai pu repondre, n'€tant au fait de rien ă cet cgard — 

DCLXVIIL 

Constanti- D. d'Andrezel către Afacerile Străine, despre politica Porţei în cas de 

nopole r&sboiu între Francia şi împăratul Germaniei. 
12 Febr. i 

1726 
Vol. 73, D.) 

Coostantinople, le 12 Fâv. 1726. 

Monsieur, 

Su y avait de notre part rupture avec /'Empereur, l'€loignement du Grand 

Visir le rassurerait sur les inquictudes que la presence de ce premier Ministre ă Con- 

stantinople lui donnera toujours pour les frontitres de Valaquie, Transilvanie et Bosnie, 

ou il serait oblige de laisser un corps de plus de 40 mille hommes, au lieu que, n'ayant 

plus rien ă craindre de ces câtes-lă, des que le Grand Visir se serait porte en Perse avec 

toutes les forces ottomanes, il n'aurait besoin que des garnisons ordinaires dans 

les places.
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D. d'Usson d'Alion către Afacerile Străine, despre neajunsurile ce face Constanti- 

Mihaii Racoviţă, domnul Moldovei, Ovreilor de acolo. 

(Vol. 74. D.) 

Monseigneur, 

ă Constantinople, le 29 Jum 1726. 

Se Ministres de la Porte, Monseigneur, ont €t€ occupes ces jours-ci ă €couter 
les plaintes des Chefs de la Communaut€ des Juifs. Michel Rakovitza, Prince de Mol: 
davie, făisant revivre une avanie que lavarice a tant de fois intente aux mis6rables 

Juifs, a accus€ ceux qui sont dans sa Principaut€ d'avoir fait mourir un enfant grec pour 
verser son sang dans leurs pains azimes, et, sous ce pretexte — comme un nouve| Atila 

— il a detruit leurs synagogues, il a bril€ leurs livres, il a fait donner la bastonnade 
aux criminels pretendus, il les a mis tous ă contribution. Ce Prince ne devrait point 
ignorer que ceite opinion est devenue ridicule dans les pays civilis€s et, s'il €tait verse 
dans histoire, il saurait que les Gentils reprochaient la meme chose aux premiers chre- 
tiens quiils appelaient Fdzpodez. II a voulu apparemment imiter Aly-Pacha que sa cruaute€ 
a fait surnommer le Demon et qui fut tu€ ă la dernitre bataille de Petervaradin. Ce 

Visir avait râsolu de chasser tous les Chretiens de Empire Ottoman et de commencer 
par les Juifs. Pour aplanir les difficultes que ce projet pouvait souffrir, il chercha ă donner 
au peuple de L'horreur pour cette nation, et, dans ce dessein, il fit accuser deux ou trois 
Juifs d'avoir enlev€ un jeune Emir ou descendant de Mahomet. Ces miserables ne trou- 

verent pas grâce devant un juge qui €tait secretement leur accusateur, et ils furent con- 

damnâs ă âtre pendus. Une politique barbare guidait le Visir, et lavidit€ a guide le 
Prince. Je ne sais si sa fin sera plus heureuse que celle du malheureux Aman. Les Juifs, 
qui sont puissants, ne ncgligent rien pour avoir une vengeance proportionnce ă l'offense, 

et Linterprâte de la Porte, qui a depuis longtemps des vues sur la principaut€ de Mol- 

davie, ne s'endort pas dans ces favorables conjonctures. Siil l'obtient, nous perdrons 

une personne qui montre un grand attachement pour la France, et qui, quoique fort 

jeune, remplit avec beaucoup d'habilet€ les devoirs de son emploi. 

nopole 
29 lunii. 

1726.
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Constanti- D. d'Andrezel către Afacerile Străine, despre noul dragoman al Porţei. 

nopole 

12 Octobre 

1726 
(Yol. 73 D.) 

Constantinople, le 12 Octobre 1726. 

Monsteur, 

|... . «. 

L. nouveau drogman de la Porte m'a fait de grandes protestations d'amiti€ 

et d'attachement, en m'assurant que le Prince de Moldavie lui avait transmis, avec sa 

place, les sentiments que son fr&re avait pour moi, et qu'il ferait tout ce qu'il depen- 

drait de lui pour meriter mon estime. Il n'a pas voulu, pour la premitre fois, toucher la 

corde de la pension dont je sais dâjă quiil doit me prier de lui procurer en son nom 

la continuation de celle que le Roi avait accordee ă son frere, et le Prince a mande au 

Sieur Lenoir pour Pentretenir sur mon compte, mais je suis persuad€ qu'il n'oubliera pas 

cet article sur lequel je suis prepare ă repondre que je ne puis rien faire sans avoir 

regu vos ordres, et que la conduite que le Drogman de la Porte tiendra ă mon gard 

decidera du compte favorable que je rendrai ă la Cour. 

DCLXXI. 

Constanti- D. W'Andrezel către Afacerile Străine, despre Omer-Aga, trămisul “Turciei 

nopole Ja Viena. 
13 Octobre 

1726. 
(Yol. 75 D.). 

Constantinople, le 13 Octobre 1726. 

Monsieur, 

. . . . . 1. . . 

J e compris Pinterât que la Cour de Vienne avait de se debarrasser d'Omer 

Aga (*). et quiil n'en €tait pas de mâme ă l'€gard de celle de France. Ainsi, je crois que 

je ne devais pas n€gliger Poccasion de faire valoir ă la Porte ce que le Duc de Riche- 

lieu avait bien voulu me communiquer sur le rappel qu'il avait su avoir €t€ demande par 

le dit Omer Aga, pour me faire un merite de attention que j'aurais eue, sans cependant 

decowvrir au clair les conventions secrttes entre le dit Aga et les Ministres de Vienne et 

laissant ă ceux de la Porte ă tirer les consequences qu'ils jugeraient ă propos de cette 

simple ouverture de ma part. 

  

*) Omer Aga Etait Envoyt de la Porte A Vienne, etla Porte devait le laisser comme consul, Mais commă 

les Autrichiens tenaient ă se debarrasser de lui, ils le dâcidărent ă ne pas accepter cette situation,



„Je m'adressai pour cela au Kiaia par le canal du Sieur Lenoir. 

Le Kiaia fit entendre au Sieur Lenoir que javais voulu adoucir les termes, 
et qu'il tait persuad€ que jen avais appris touchant Omer-Aga plus que je n'en avais 
voulu dire par pure politesse et €gards, pour ne pas blâmer le mauvais choix qu'on 
avait fait d'un aussi mauvais sujet qu'Omer-Aga, mais que le Prince de Valaquie 
m'avait rien ignor€ ni deguis€ au Grand Visir des mences et artifices de la Cour de 
Vienne, et qu'elle n'y gagne rien puisque, en consentant au rappel d'Omer-Aga, la 
Porte mettrait un autre Chabender ă sa place sur un pied plus mince ă la verit€, mais 
qui serait plus honnâte homme, charge de nouvelles instructions pour €clairer de plus 
pres les Ministres de la Cour de Vienne. II a ajout€ que la Porte, en reconnaissance, au- 
rait soin de m'informer de tout ce qui pourrait avoir rapport aux interâts de la France. 

II a dit encore que le Prince de Valaquie avait jug€, en personne sensce et at- 
tachce ă la Porte, qu'Omer-Aga n'aurait pas demand son rappel s'il n'avait ât€ engage 
ă faire cette demarche par quelque motif dintârât, la suppression du fain et de la 
qualit€ d'Envoye aprts la remise des lettres de creance n'&tant qu'un pretexte specieux 
qui lui avait €t€ sugger€ par les Ministres de la Cour de Vienne; mais qui'il sera bien 
attrap€, quand on Vaura pris au mot et qu'il aura €t€ remplac€ par un autre, d'autant 
plus que, quand le dit Omer-Aga ne serait point coupable, il ne convenait point aux 
interets du Grand Seigneur de le laisser ă Vienne, attendu que tout ce qu'il pourrait 
mander dans la suite deviendrait toujours suspect. 

|. . . . . - 

DCLXXII. 

D. d'Andrezel către Afacerile străine, despre conversaţiunea lui Lenoir Constanti- 
cu noul principe al Moldovei privitâre la pensiunea ce Francia acordă dragoma- nopole, 
nilor Porţei şi la politica acestora în certele Catolicilor şi Ortodoxilor din Orient. 28 Octobr. 

(Vol. 7s. D.) 

Constantinople, le 28 Octobre 1726. 

Monszeur, 

Ja eu lhonneur de vous mander le 12 de ce mois l'empressement que le 
nouveau Prince de Moldavie m'avait fait temoigner d'avoir une conversation avec le Si- 

eur Lenoir, ne pouvant plus, ă cause de l'&tiquette, venir chez moi comme il faisait au- 
paravant. Et en voici le detail : 

II commenga son discours en disant qu'il avait entretenu amplement et en se- 
cret son frere sur la diflerence que ce dernier devait faire de l'Ambassadeur de France 
ă tous les autres, en ce que la France ayant toujours €t€ en bonne correspondance avec 
la Porte, linterprâte ne devait pas, par consequent, avoir aucun scrupule, (surtout ă mon 
gard, par linclination particuliare qu'il avait congue pour moi) de me faire part de tout 

ce qui viendrait ă ma connaissance, mais qu'il ne devait pas avoir la meme confiance 

avec les autres Ministres des Cours 6trangtres qui 6taient toutes suspectes ă la Porte; 
que lui, en qualit€ de drogman pour lors, ne s'ctait pas mal trouv€ de la conduite qu'il 

avait tenue envers Monsieur le Marquis de Bonnac, puisque le Roi lui avait accorde 
sur les tEmoignages qu'on avait rendus, une pension de 3000 [r.: qu'il €tait persuade que 

son frere suivrait ses conseils et qu'il aurait lieu d'&tre content de moi; qu'ă present qu'il 

20637 1. 58 

1726.
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p'âtait plus drogman et qu'il ctait Prince, il voulait ouvrir son coeur en poursuivant en 

ces termes: qu'il avait eu pour moi une deference et, osait le dire, amiti€ au-delă de 

toute expression, et qu'il avait fait tout ce qu'il avait pu pour me plaire; que, cependant, 

1] avait vu avec douleur que je m'âtais plaint de lui; que, lorsqu'en encherissant encore 

sur Monsieur de Bonnac, il s'etait devou€ au Roi et avait regard€ les interâts du Grand 

Seigneur et ceux de notre Cour comme communs, il p'avait pas cru blesser son honneur 

en acceptant la dite pension, mais qu'il n'avait jamais cru devoir, en conscience, epouser 

entitrement les interets du rit latin au prejudice du sien; que Dieu lui âtait temoin qu'il 

avait toujours travaill ă pacifier les esprits; quiil ne pouvait pas aussi nier que je me 

fusse employ€ avec tout le zele possible ă y cooperer pour les porter ă quelqu'accom- 

modement qui empâchât la Porte de se meler de la querelle dans laquelle il convenait 

qu'il s'tait €leve une grande animosit€ de part et d'autre, mais que, par malheur, j'€tais 

arrive dans un temps ob les choses ctaient presque desespârces, quoiqu'il n'eât point ă 

se reprocher de les avoir envenimees; que pourtant je lavais oubli€ et qu'il lui &tait dă 

une annce et demie. 

Je prevoyais bien que tout ce preambule aboutirait lă. 

Le dit Lenoir lui repondit que les conditions reciproques d'amiti€ exigeaient 

que, lorsqwon croyait devoir se plaindre, on devait s'expliquer et s'eclaircir ensemble; 

qwil pouvait !assurer qu'il m'avait toujours entendu me louer de ses manitres sur mon 

compte; qu'il avait €te souvent t&moin du bon accueil que je lui avais toujours fait et 

que jEtais trop sincâre pour lui avoir rien deguis€ de ce que jaurais eu sur le coeur 

contre lui; que javais veritablement attribus 3 la trop grande envie quiil avait de favo- 

riser le parti des Grecs schismatiques et ă son credit ă la Porte Pinexecution jusqu'ici 

de la parole que le Grand Seigneur nvavait donne de faire expedier le commandement 

3 moi promis en faveur des Religieux Francs sous la protection du Roi, suivant les ca- 

pitulations ; qu'au surplus, il ignorait ce qui s'6tait passe sur la pension et qu'il m'en 

parlerait pour lui en rendre compte, mais qu'il ne pouvait pas lui dissimuler la surprise 

que lui avait causce la reponse de Monsieur son frere (guze ab amicis non hoheste pe- 

tuntur) lorsque, au sortir de la dernitre audience que Monsieur d'Irling avait eue du 

Grand Visir, ou le dit Lenoir lui demanda sil y avait quelque chose de nouveau; que 

nonobstant il savait que javais ccrit favorablement A la Cour pour la continuation de la 

pension au nom du nouveau drogman, lorsque je croirais qu'il la meriterait. A quoi le 

Prince reprit que son frere ctait excusable dans un commencement sur son noviciat et 

apprentissage (car, effectivement, c'âtait la premiere fois qu'il avait port€ la parole au 

nom d'aucun Ministre au Grand Visir) et, qw'ă Lavenir, jEprouverais qu'il tiendrait un 

autre langage. 

Lorsque le dit Lenoir m'eit informe de la dite conversation, je lui fis connaitre 

que lancien drogman S'etait trompe; qu'il avait €t€ pay€ de deux annces €chues le der- 

nier juin de la courante, et quw'ainsi il ne lui serait dă que quatre mois ă la fin de celui- 

ci. Je lui en dis les cpoques, et le Prince en est convenu depuis, mais ce dernier comp- 

tait qu'il lui ctait dă trois annces et quatre mois, croyant que Monsieur le Marquis de 

Bonnac ne L'avait pay€ que jusquwau 1* Juillet 1723- Ainsi, il conclut qu'il n'y avait de 

ma part aucune erreur de calcul et me pria de lui faire toucher sa pension jusqu'a la 

în de cette annce, ce qu'il ferait approuver par son frere. Je n'ai pas cru, Monsieur, re- 

fuser une demande pour deux mois de plus, dont il devait le premier &tre honteux, et 

je lui ai envoy€ 1500 fr. pour les six derniers mois sauf, A Pavenir, de voir comment le 

frere se comportera et savoir les ordres que je recevrai de votre part. 

Le dit Sieur Lenoir, Monsieur, n'a pas n€glig€ loccasion de remettre encore 

sur le tapis les affaires de la Religion; le Prince lui a dit qu'il ne s'en mâlait plus; qu'i 

mavait jamais travaille que pour le bien public et qu'il conseillerait toujours ă son frere 

de prendre le parti de la moderation; qu'il voulait bien, ă ma consideration, lui en par 

ler en presence du dit Lenoir, pour engager les Grecs ă suivre tout autre chemin que



  

celui qu'ils avaient pris jusqwă present, et que son frâre serait peut-&tre plus heureux 
que lui. Il est convenu de la mauvaise conduite du Patriarche Silvestrio, maisil a appuy€ 
sur lindiscretion outree et les procedâs violents des Latins ă Alep. 

- DCLĂXIII. 
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Din socotelile privitâre la pensiunile plătite dragomanilor Porţei şi 29 Octobre. 
doctorului Fonseca. 

(Vol. 75 D) 

29 Octobre, 1726. 

L, dit jour, 29 Octobre, M. d'Andrezel a fait payer 1500 fr. pour une de- 
mi-annce de la pension que le Roi a eu la bont€ d'accorder au Drogman de la Porte, 
qui cherra le 3 Dâcembre prochain, et que le dit Drogman la pri de lui faire 
toucher avant son depart pour la Moldavie, se faisant fort que son irere mettrait sur son 

compte le paiement d'avance des deux derniers mois de cette annce, dont il ne doutait 

pas que le Roi n'agreât la continuation de la dite pension en faveur du Drogman de la 
Porte actuellement en place. 

Des le temps de Monsieur le Marquis de Bonnac, la dițe pension a commence 
et avait fait payer les annces arricrees, jusques et compris les premiers 6 mois 1724. 

Monsieur d'Andrezel lui avait fait payer deux annces, la premitre au mois de 
Fevrier 1725 en entier, et la seconde en deux paiements, le 1*au mois de Dâcembre 

1725, et Vautre au mois de Fevrier 1726. 

Monsieur d'Andrezel a employ€ dans ses €tats de depenses extraordinaires la 
partie de 3000 francs Le 4 Juin 1729, une de 1500 francs; le zi Dâcembre du dit an 

et celle de pareille somme de i5oo francs payde le ri Fevrier de la prâsente anne, que 

Monsieur d'Andrezel emploiera dans un ctat qui comprendra toute la presente annece, le 

dernier Decembre prochain. 

Monsieur d'Andzezel a aussi fait payer le dit jour 29 Octobre au Docteur Fon- 

seca la somme de 1000 francs pour une demi-annce de la pension que le Roi a cu la 

bont€ de lui accorder. ” 

58* 

1726.
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DCLXXIV. 

Consta D. d'Andrezel către Afacerile străine despre un anume losif, pe care 

nopole . [e - . A ._. 

Pol Ruşii voiati s€ '] iea în serviciul lor. 
30 Octobr. 

1726. 
| (Vol. 75. D-) 

Constantinople, le 3o Octobre 1726. 

Mousteur, 

M oasiur d Andrezel vaconte que le Sieur Joseph de Tiflis ftait autrefois 

Drogman du Sieur Gardaune, Consul en Perse. Îl guitta Ispahan ă da suite de conta- 

gion, et Messieurs d' Alhon et FD Andrezel se servirenl de Îui pour avoir clandestinement 

des renseignements utiles. A force dintrigues, le Sieur Yoseph se fit nommer 1” Drog- 

man de Moscovie. 

Je n'en savais encore rien du tout, quand Monsieur d'Alion me le presenta en 

la dite qualite, ce qui ne me surprit pas peu, tant de la part de Tintroducteur que de 

Pintroduit ; mais je n'ai pas 6t€ longtemps sans savoir son desastre avant meme 

son installation, puisqu'il n'a pas €t6 agrec par la Porte. Et le Prince de Moldavie 

a cont€ lui-meme au Sieur Lenoir ce qui sest fait lă-dessus, savoir que Joseph 

ctant all chez le Kiaia pour lui faire part du choix que le Resident de Moscovie 

avait fait de sa personne, le dit Kiaia avait ordonn€ au Drogman de la Porte de con- 

sulter son frăre pour savoir si ce ne serait point contre les interts de la Porte que le 

dit Joseph entrât au service des Russiens, et que lui, Prince de Moldavie, avait repondu 

3 son frere qwil ctait trop bon serviteur du Grand Seigneur pour ne pas dire naturel- 

lement son sentiment. Et que la Porte devait considerer quelle n'avait connu les forces 

de la Perse et l'6tat de son gouvernement que par Pample relation qu'elle en a eue par 

la voie de Joseph, qui n'ctait pas moins instruit des forces ottomanes, ayant fait deux 

campagnes avec Ali-Pacha, et que sur cela, il laissait au Kiaia lui-meme ă en juger; 

qwoutre cela, le dit Joseph avait voyage en Chretient€ et qu'il ne convenait gutre que 

les Moscovites eussent un homme aussi €clair€ A leur service; que la Porte Pavait mis 

aupres du Patriarche de Georgie; qu'ils mavaient pu s'accommoder ensemble, quoique 

de la mâme nation; que le Resident de Moscovie ne devait pas se formaliser du refus 

du dit agrement, puisque la Gâorgie €tant sous Pobcissance du Grand Seigneur, le 

dit Joseph €tait son sujet, et que, quand mâmes il serait Europcen, la Porte serait en droit 

de Pexclure du service moscovite, parce que les Moscovites ne jouissent pas des meEmes 

privileges que les autres nations de pouvoir se servir de sujets du Grand Seigneur pour 

Drogmans, et qu'ils n'avaient quă employer des gens de leur nation. Ainsi. il n'en a pas 

fallu davantage pour donner la negative au dit Joseph, et moi-mâme, jai cru devoir lui 

defendre de se presenter au Palais, quoiquiil ait voulu me faire entrevoir qu'il n'aurait 

pas €t€ inutile au service du Roi sil ctait entre ă celui des Moscovites.



DCLXXV. 

Scrisârea d-lui d'Andrezel, privitâre la învoielile residentului Germaniei 
din Constantinopole cu noul principe al Moldovei pentru comunicarea secretă 

a afacerilor în negociaţiune la Portă. 
(Vol. 76, D.). 

Pâra, le 16 Novembre 1726. 

L, resident de lEmpereur est bien alerte et n'6pargne rien pour decouwvrir 

tout ce qui se passe ă la Porte, surtout quand il est question des affaires concernant la 
France et l'Angleterre. On m'a meme dit que le nouveau Prince de Moldavie, qui doit 
partir ces jours-ci, est enticrement livre au dit Resident, inoyennant une tres-grosse somnie 
que le dernier lui a donne pour Lengager ă se faire informer en Moldavie par son frere 

actuellement drogman de la Porte, de tous les mouvements ă ce sujet, et dont il donne: 

rait avis ă la Cour de Vienne. Il en a tant coât€ au Prince pour son installation ă sa 
principaute, et je Lai connu assez avide, qu'il ne serait pas surprenant que, pour sin- 
demniser de partie des depenses qu'il a €t€ oblige de faire, il etit prât€ Ioreille ă sem- 

blable proposition. 

Le Grand Visir ajouta qu'il me savait bon gre de lui avoir fait part de la sub- 

stance des conditions du trait€ entre l'Empereur et la Czarine, que les Ministres de France 

qui sont sur les lieux auraient decouvertes et qu'il ignorait encore. Lepuis, jai appris 
que le Prince de Valaquie avait cnvoy€ une copie enticre du dit trait€ au Grand Visir. 

DCLXĂVI. 

461 

Pera, 

16 Novem. 

1726. 

D. d'Andrezel către Afacerile străine, despre noul dragoman al Porții. 30 Novem. 

ol. 76, D.) 

I« 3o Novembre 1726, 

Ji €crit ă M. le Comte de Morville les 12 et 28 Octobre surle changement 
artiv€ ă egard de lancien drogman de la Porte, devenu prince de Moldavie, et sur ses 

fonctions transportâes ă son frâre qui est actuellement en place. Je n'ai jusqu'ici quă 

me louer de ce dernier. 

1726.
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DCLXXVII. 

Paris, Afacerile străine către ambasada din Constantinopole, despre modul 

Novemb. cum va trebui să fie servită pensiunea dragomanului Porții. 

1726. 

Paris, Novembre 1726. 

. . .  . . . . . 

P ssane le Drogman de la Porte a marqu€ une grande sensibilite ă une me- 

nace de suppression, il sera bon de recourir a ce moyen quand il s'ecartera de son 

devoir, et mâme de lui en faire attendre le paiement, quand il donnera quelque mecon- 

tentement marqu€ ou suivi. 

DCLXĂVIIL 

Pera, D. d'Andrezel către Afacerile străine, despre audiența acordată la 

21 Decem. Sultan noului principe al Moldovei şi despre întemnițarea celui detronat. 

1726. : 

(WYol. 76. D.) 

Pâra, le 21 Dâcembre 1726. 

LL, 19 Novembre, le nouveau Prince de Moldavie fut regu tel par le Grand 

Seigneur avec les memes c6rEmonies usites envers les Ambassadeurs, lorsqui'ils sont ad:- 

mis aux premicres audiences, ă l'exception que le Chaoux Bachy n'accompagne que ces 

derniers, mais non les Princes de Moldavie et de Valachie et que ceux-ci, en s'inclinant 

devant le Grand Seigneur se prosternent entizrement ă terre. 

L.e 25, le dit Prince partit avec toute sa Cour et officiers moldaves. 

“ T'ancien, dont j'avais marqu€ le retour ă Constantinople, a €t€ remis ces jours- 

ci ă la garde du Bach-Bahicoulz, et le Grand Seigneur lui demande. mille bourses, et 

Joici comme il calcule: ce Prince a joui pendant 12 ans de sa qualite et autorit€. On 

compte qu'il doit avoir €pargn€ cent bourses, tous frais faits ; ainsi, îl restera encore deux 

cents bourses, faisant cent mille €cus au profit du Prince depos€.
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DCLXXIX. 

“ Din cheltuielile ambasadei d-lui d'Andrezel. 31 Decem. 
1726. 

(Vol. 76. D.). 

31 Decembre 1726. 

L. 10 Fevrier, pay€ par gratification ă Joseph, Drogman du Patriarche de 
Gcorgie, pour les nouvelles qu'il m'avait apportâes de la situation des affaires en Perse 
qu'il avait apprise de linterprâte armenien, de Phomme d'Escherefi, six sequins . ci 60. 

Le 11, avanc€ sur mon billet les 6 mois de la pension du Drogman dela 
Porteă sa pricre, dont lannce ne devant €choir qwau dernier Juin prochain ci 1500. 

DCLXXX. 
Afacerile străine către d. d'Andrezel, despre plata pensiunei acordate Versailles, 

de Rege dragomanilor Porţei. 5 Maită 
1727. 

(Vol. 77. D.) 

Versailles, le ş Mai 1727. 
. . . 

Ţ, n'y a quă louer les reponses faites par le Sieur Lenoir aux discours que lui 

tint l'ancien Drogman de la Porte, devenu l'rince de Moldavie, tant pour faire valoir ses 

bonnes intentions et les instructions qu'il prEtendait avoir donnces ă son frere, que pour 

procurer ă celui-ci la mâme pension que le Roi lui accordait. 

Sa Majest€, qui ne dâsapprouve pas que Monsieur d'Andrezel ait pay€ ă cet 

ancien Drogman deux mois de plus qu'il ne lui ctait dă le jour qu'il a quitte ce poste, 
accordera volontiers au nouveau Drogman la mâme pension, dts que Monsieur d'Andre- 
zel mandera qu'il le merite. Ainsi, il peut lui en donner lesperance, et meme, si ce 
Drogman faisait quelque chose d'assez essentiel pour le service du Roi ou pour le bien 

de ses sujets, Monsieur d'Andrezel pourrait, sans attendre de nouveaux ordres, lui en 

payer unc demi-annce, bien entendu quiil faudrait que cela se fit de manitre que le 

Drogman comprit que la continuation de ce paiement dependra toujours de celle de la 
satisfaction que !'Ambassadeur aura de lui,
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DCLXXXI. , 

Constanti- D. de Fontenul) către Afacerile străine, despre incursiunea 'Tătarilor 

nopole, din Budgiac în Moldova. 
22 Nov 

1727. 
(Vol 37, DI 

Monsezgneur, 
Constantinople, le 22 Nov. 1727. 

Ț, y.a quelques troubles parmi les Tartares du Budziac qui sont venus en Mol- 

davie enlever plusieurs tamilles persâcutees par le nouveau Prince Gregorio Gika, ci- 

devant drogman de la Porte, que cet &venement pourrait mettre en disgrâce aupres du 

Grand Seigneur. 

Jai Vhonneur etc. 
Sign: Fontenu. 

DCLXXXII. 

Constanti- D. de Fontenu către Afacerile străine, despre turburările din Budgiac 

nopole, şi despre învinovăţirile Tatarilor în contra lui Grigore Ghika, domnul Moldovei. 

6 Decemb. 

1727. - 
(Vol, 37. D.). 

6 Decembre 1727. 

Le Tartares du Budziac s'&tant souleves par quelques mecontements qu'ils 

qu'ils avaient du Kan, Adil Ghirai, fils d'un Prince de Tartarie, s'est mis ă leur tete. 

La Porte ayant eu avis de ces troubles a envoy€ un Capigi-Bachi pour savoir 

le sujet de leur revolte et y mettre ordre. Les Tartares ont repondu qu'ils ne s'taient 

point rebelles, quw'ils €taient soumis au Grand Seigneur, mais qu'ils €taient mecontents 

du Kan et qu'ils voulaient avoir raison de ce qu'il leur avait fait. Leurs griefs consistaient : 

> Que par les capitulations que le Grand Seigueur leur a accordees, il est 

port€ que le Kan des Tartares n'aura point lautorite€ de faire couper la tâte aux prin- 

cipaux du Budziac; que cependant celui d'aujourd'hui avait fait psrir lun des Chirinbeis 

et oblige, l'autre: de prendre la fuite, pour &viter un pareil sort; que ce dernier ayant 

laiss€ un enfant de trois ă quatre ans, le Kan P'avait fait pendre injustement; que, non 

content de ces cruautâs, il avait fait mourir un nombre infini de Tartares; qu'ainsi, ils 

voyaient clairement qu'il n'y avait plus ni bonne foi ni stiret€ dans leur pays; 

3 Que Grigorio Gika, nouveau Prince de Moldavie, ci-devant Drogman de la 

Porte, avait fait abattre une mosqute qui appartenait aux Tartares qui commercent dans 

cette principaute, qu'il les maltraitait journellement, et que, quand quelqu'un d'eux com: 

mettait quelque faute, il faisait de son autorit€ privee punir les coupables, au lieu de les 

  

1) M, de Fontenu &tait le consul de Smirne, detachă ă Constantinople aupres de Monsieur d'Ân- 

drezel malade,
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envoyer ă un agent qui'ils tiennent en Moldavie, lequel a seul droit de prendre connais- 
sance des difierends qui surviennent parmi eux d'en juger en dernier ressort; qu'ainsi, 
ils demandaient que tous les gens de loi de la Crimee s'assemblassent ă un endroit ap- 
pel€ Orcapoussi pour decider sur ces griefs et obvier ă tous sujets de plainte ă Vavenir. 
On a appris que les dits Tartares s'y €taient rendus avec le Capigi-Bachi, mais on ne 
sait pas encore ce qui s'y sera pass€. 

Le Prince de Moldavie, qui apparemment se sent coupable, a pris P&pouvante 
et craignant quelque violence de la part des Tartares, s'est €vad€ et est all€ se refugier 

S 
avec toute sa fanmiille dans un monastere grec ă Khoutu, frontire de Pologne. 

. . . . . . . . 

DCLXX XIII. 

D. de Fontenu către Afacerile Străine, despre liniscirea turburărilor din Constanti: 
Crimea şi din Moldova. nopole, 

8 Ianuariiă 
(Vol. 78, D. 1.) 1728. 

Monsezgneur, 

Ce... Constantinople, le 8 Janvier 17238. 

La troubles qui r€gnaient en Crime ont €t€ apaises par le Prince Gulga, 
fils du Kan, qui est aujourd'hui paisible en ses Etats, et cette tranquillite s'est €tenduc 
jusques en Moldavie, le Prince Gregorio Gika, qui s'tait retir€ avec toute sa famille, 

en lieu de sâret€ €tant revenu dans sa capitale. 

DCLXĂXIV. 

Scris6rea relativă la rescâla Tătarilor Nogai şi a celor din Budgiac.  Constanti: 
nopole, 

26 lanuariiă 

1728, 

(Vol, 38 D. 2.) 

Constantinople, le 26 Janvier 1728. 

1 . . . . . . . . e 

LL plus grande et la plus difficile aflaire qu'il y ait presentement ici est celle 

des Tartares. Vous savez que les Nogais et ceux du Budziac se sont revoltes contre 

le Kan de la Crimee, leur Souverain, et qu'ils ont ă leur tâte le Sultan Calga, nom de 

dignit€ qui revient chez ces peuples ă celle de premier Visir. Ils ont une grande arme 
20637. |, 69
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sur pied et se sont mis €galement en ctat de se defendre et d'attaquer. Ils demandent 

qwon depose le Kan regnant, et que, suivant la coutume, on en choisisse un autre de 

la maison de Guiray, c'est-ă-dire des descendants de Gingis-Kan. Les mâmes rebelles 

demandent aussi la deposition de Gregorio Gika, Prince de Moldavie, qui €tait interprete 

de la Porte de votre temps. Les Ministres mettent tout en usage pour apaiser ces 

troubles. [ls ont ordonn€ ă trois Pachas de la frontiere d'assembler leurs troupes avec 

celles d' Abdoulha, Pacha de Nisse, et d'entrer, sil le faut, en Tartarie. Mais Lentreprise 

est difficile, surtout en temps d'hiver. Les Janissaires, accoutumes ă ne pas se passer 

de cafe et de chorba, que feront-ils dans ces deserts couverts de glaces et de neiges, 

et avec des gens qui, comme les Tartares, se passent de tout et, pour ainsi dire, se font 

un lit de la neige et un chevet de la glace? Comment se battre en hiver avec des gens 

aussi endurcis au travail et ă la rigueur des saisons? Le Grand Visir s'obstine ă ne pas 

vouloir d&poser le Kan, qui est pourtant le seul remede. Mais c'est un Ministre sage et 

qui sait bien ce qu'il fait. Deli-Sultan, dont vous connaissez le gânie et Lintrepidite, 

se prepare, ă ce qu'on dit, 4 venir joindre les rebelles avec un grand nombre de Kal- 

mouks et de Circasses. Le Kan a forme une armte ă Horkapi, château qui detend 

Pentree de la Peninsule de Crime. | 

. . . . . . nr 

DCLXXXV. 

Constanti- D. de Fontenu către Afacerile Străine, despre liniscirea.. rescâlei Tă- 

nopole, tarilor. 
27 Februar 

(Vol. 78, D. 4) 

1728. 

- Monseigneur, 
Constantinople, le 27 Fâvr. 1728. 

| troubles de Crimâe sont enticrement cess6s par la retraite de Sultan 

Galga, chef des Tartares rebelles, qui s'est rendu aux premitres instances de la Porte 

qui s'est contentee de le releguer dans le premier lieu de son exil, la loi ne permettant 

point qu'on puisse se defaire d'aucun des Princes Tartares reputes les heritiers presomp- 

tifs de PEmpire Ottoman.
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DCLXXĂVI. 

Estras din instrucţiunile marchisului de Villeneuve, noul ambasador al 

Franciei la Constantinopole. 

(Yol. 78. D.) 

P. des guerres presque continuelles, les Turcs sont parvenus ă dctruire les 
Empires de Constantinople et de TrEbisonde, ă subjuguer toute la Grăce, les provinces 
de Valachie et de Moldavie, une partie de la Hongrie, ă dâtruire les puissances des Sou- 

dans de Babylonie, de Damas et d'Egypte, et ă former de tous ces diffcrents Etats “un 
corps WVEmpire immense par son €tendue et formidable par ses forces. 

DCLXXXVII. 

Estras din darea de semă făcută de D. de Villeneuve asupra situaţiunei Constanti- 

afacerilor Turciei la intrarea lui in funcţiune şi cu privire la pensiunea acordată nopole, 

de Rege dragomanilor Porţei. 26 Dece 
1728, 

(Vol. 78 D.) 

Monseigneur, Constantinople, le 26 Dâcembre, 1728. 

P anettez-moi d'en revenir au Drogman de la Porte et de vous faire obser- 
ver que ses bons offices m&ritent qu'on repare la friponnerie de Monsieur Lenoir *) le 

plus tât qu'on pourra. 

  

*) Monsieur I.enoir aurait 616 charge de payer la pension que la Cour de France taisait au Drogman 

de la Porte. Îl aurait commis Vindelicatesse de nâgliger le payement d'une somme de 2000 €cus que le IDrogman 

a râclame ă M, de Villeneuve. 

59*
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DCLXXXVIIL. 

Constant, D. de Villeneuve către Afacerile străine, despre recepţiunea sa oficială 

10 Ianuar. [a Constantinopole şi despre visitele ce i s'aii făcut de representanţii domnilor 

1729: din ţările române. 

(Vol. 80. D.) 

le 10 Janvier, 1729. 

L, Kapikiaia du Prince de Valachie et lagent du Prince de Moldavie vin- 

rent aussi me visiter de leur part. 

Je leur ai €crit, ă lun et 4 Pautre, suivant Pusage que l'on m'a assure a: 

voir €t€ pratiqu€ par les ambassadeurs qui m'ont precede. 
N 

. 

DCLXXXIĂX. 

Constant. Scrisâre de la Constantinopole privitâre la întărirea cetăţii Vidinul cu 

15 Marte munca şi. materialul ţărilor române, şi la supunerea Tătarilor din Budgiac. 

1729. 
(Yol. 8, D.) 

15 Mars 1729. 

L, Grand Seigneur a donn€ les ordres n6cessaires pour que la forteresse qu'il 

fait construire ă Vidin soit enticrement achevee cette annce. Pour cela, il a fait ex- 

pedier des commandements au Prince de Valachie, qui portent qu'il enverra sur les 

lieux quatre cents chariots et huit cents hommes. Le Prince de Moldavie est oblige 

de son cât€, suivant les mEmes ordres, de fournir deux cents chariots et quatre cents 

hommes et il doit en &tre fourni ă proportion. de la part des commandants de toutes 

les villes voisines de cette place, comme Silistria, Nicopoli, etc., en sorte qu'il y aura 

jusques ă huit mille hommes occup6s ă mettre cette forteresse dans sa perfection. 

Les Tartares du Budziac se sont enticrement soumis et le Kalga Sultan, qui en 

&tait le chef, est mort dans son exil prts de Jambol. Cependant, le Kan de Tartarie 

n'est pas entr€ dans sa capitale, et on croit que la Porte sera oblige de le deposer 

pour satisfaire les Tartares de la Crimee qui sont fort mecontents de lui. On dit mâme 

que plusieurs Mirzas ou Seigneurs Tartares qui S'Etaient retires en Pologne ne sont pas 

encore revenus, en attendant la deposition de ce Kan.



DCXC. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre scirile primite din Po- 

469 

Constanti- 
lonia prin principele Moldovei. nopole, 

WVol. m, D.) 29 Novem. 
Monseigneur, 1729. ! 

Constantinople, le 29 Novembre 1729. 

Le Sieur Glavani ajoute encore que le Visir du Kan des Tartares avait regu 
une lettre du Prince de Moldavie, par laquelle ce dernier lui marquait que le Roi Au- 
guste, ayant donn€ une nouvelle charge au Gencral Poniatowski, sur les oppositions que 
la Republique de Pologne y avait faites, le Roi Auguste avait €t€ oblige de retracter 
cette nomination, et qu'il ctait dit dans la meme lettre du Prince de Moldavie que le 
Prince Electoral de Saxe ctant sur les confins de la Pologne avec une armee de 12 
mille Saxons, la Republique avait fait supplier le Roi de Ja faire retirer et qui'il lui avait 
repondu qu'il donnerait des ordres au Prince tels que la Rcpublique pouvait les dâsirer. 

DCXCI. 

D. de Bonneval către d. de Villeneuve, despre folâsele formării unui 
corp de trupe în Țera-Românsscă şi în Moldova. 

(Vol. 81. Dj 

Monsteur, 
Trannique en Bosnie, le 19 Decembre 1729. 

J e souhaiterais de presenter au Grand Visir plusieurs plans manuscrits de di- 
vers pays et places et specialement du Royaume de Hongrie et de ses environs, comme 
aussi plusieurs dessins et modeles de machines tres-utiles dont quelques-unes sont de 

mon invention. J'avais oui dire que ce premier ministre du Sultan €tait fort curieux de ces 

choses-lă, et j'espcrais que ce present lui ferait plaisir. Mon dessein tait aussi de me 

joindre au Prince Ragostki quand on ferait la guerre aux Imperiaux, ce que les 'Turcs 
doivent dificrer s'ils sont sages, jusques au temps que /Empereur sera en ruplure avec 

la France. Mon projet, en attendant ce temps-lă, €tait que le Grand Seigneur sacrifiât, 

S'il ctait possible, ce qu'il tire des tributs de la Valaquie et Moldavie et ce qu'en reti- 

rent les Princes qui gouvernent ces deux provinces, lesquelles sont trâs-spacieuses et fort 
fertiles, et qu'il me fut permis, d'accord avec le Prince Ragostky, d'employer tous ces 

fonds-lă ă la levee d'un corps de troupes regl€, proportionn€ au revenu que l'on retire- 

rait, et que Lon aurait le temps de discipliner pendant la paix. Je voulais imiter !'Empe- 

reur qui tire de Hongrie, partie en argent et partie en subsistances pour ses soldats, 
ce qui lui donne moyen d'entretenir le pied de quatre-vingt mille hommes dans ce ro- 

yaume, et je crois que sur ce modtle, nous pourrions ever et entretenir le pied de trente 

ă quarante mille hommes, cavalerie et infanterie, en Valaquie et en Moldavie, d'autant 

Tranik, 

19 Decemb. 

1729
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plus que toute la consommation d'argent se ferait dans le pays. Ce corps de troupes 

entrerait dans la Pologne par la haute Hongrie ou dans la Transilvanie, et ferait une 

tr&s-utile diversion contre !Empereur. 

Si le Roi Auguste vient ă mourir, il serait ă portee de soutenir la liberte de Il'€lec- 

tion, ou les interets du Roi Stanislas, sil vit alors, et d'empâcher la succesion heredi- 

taire des Allemands dans ce royaume-lă, ce qui est absolument contre les interets de la 

France. | 

Que Votre Excellence ait la bont de jeter les yeux sur la carte, elle verra pres- 

que toute Europe occupâe par des Rois et des Princes allemands: l'Angleterre, le Da- 

nemarck, la Sutde, la Pologne, la Hongrie et Italie leur sont soumis, et si le Czar 

meurt sans h&ritier, quelque Prince allemand se fera facilement de religion grecque 

pour regner dans cette vaste rEgion, car les Moscovites jetteront les yeux sur. cette pe- 

piniăre de princes allemands pour se choisir un maître, &tant trop desunis entre eux 

pour pouvoir 6lire un. Moscovite. Vous pouvez juger par ceci de quelle utilite pourrait 

âtre aux vues et aux interâts du Roi ce petit corps de troupes en Valaquie, outre que, 

sans avoir quelques troupes reglces, le Prince Ragotski court risque de ne jamais r€ussir 

dans ses desseins; et je ne connais aucun autre moyen d'enlever de ces câtâs-ci que ce- 

lui-lă. Je puis dire que je suis connu de tous les officiers de PEurope et que je les con- 

nais pour la plupart, et il est hors de doute qwayant des braves gens ă la tâte des 

regiments et compagnies, nous mettrions bientât ce corps en bon ordre, car tout d€- 

pend de la discipline, les hommes n'etant differents les uns des autres que par l'Educa- 

tion et la discipline. 

Au reste, je ne suis point Allemand, mais Frangais, comme vous savez; et ce- 

pendant les mantges des Impriaux m'arretent dans ce pays sauvage depuis six mois. 

Il est vrai que j'ai servi PEmpereur vingt deux ans en qualite€ d'officier general, mais 

comme il m'a donne la demission de tous mes emplois et la commission de me retirer 

oii bon me semblerait, hors la seule ville de Vienne et la Cour, je suis rendu au Roi. Je 

ne saurais croire que Votre Excellence se soit jointe aux Allemands aupres du Grand Visir 

pour suspendre mon voyage et mvarrăter ici, puisque vous n'aviez pour cela quă me faire 

savoir les intentions du Roi. 

Pai donc Phonneur de vous supplier, Monsieur, de considerer que les Allemands, 

mayant plus aucun droit sur ma personne, font une injure ă Votre Excellence et a toute 

la nation quaud ils se prâvalent de mes services passes pour continrier leur juridiction sur 

moi, apres m'avoir donn€ une entitre demission de tous mes emplois.
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DCĂCII. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre d. de Bonneval şi in- Constanti- 

trarea lui în ţinuturile Porţei. nopole, 
15 Ianuariii 

(Vol. 17. D.) 
1730. 

. ! Constantinople, le 15 Janv. 1730, 

Monseigneur. 

], y a lieu de croire que le Grand Seigneur se soucie peu d'avoir ce Gencral 
(Monsieur de Bonneval) dans ses Etats. Ce Prince et ses Ministres penseraient differemment 

si les Turcs avaient la guerre avec les Moscovites. Mais tant qui'ils seront en paix, on peut 
presumer qu'ils mauront pas plus de consideration pour lui que pour un sous-lieutenant 
d'Infanterie. 

Jai lieu de penser que le tain que le Grand Seigneur lui fait donner pour sa sub- 
sistance n'est pas, ă beaucoup pres, si fort que vous semblez le croire. 

DCXCIII. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre revoluţiunea din Con- Constanti- 

stantinopole şi despre urmările ei în ţtrile române şi într'alte părţi. nopole, 
15 Octobr. 

(Vol. 82, D.) 
1730. 

Mousezgneur, 

Constantinople, le 15 Novembre 1730. 

p ar le bâtiment que j'ai depâch€ en France le 9 du mois d'Octobre dernier, 

j'ai eu l'honneur de vous informer de la r&volution survenue dans cet Empire, (28 Septembre.) 
Quoique l'excution en ait €t€ fort prompte, elle n'a pas laiss€ que d'avoir des 

suites par P'autorit€ qu'elle a donn€ aux rebelles et qu'ils ont voulu conserver sous le 

regne de Sultan Mahmoud. Tout est encore ici dans le desordre et dans la confusion. 

Patrona-Kalil et les seditieux disposent de toutes les charges et obligent le Grand Seig- 
neur d'y nommer les personnes qu'ils lui proposent. Ils ont dâjă fait deposer un Capitan 

Pacha et un Kiaia du Grand Visir. On a depos€ aussi le Kan des Tartares, le fils du 

dernier Prince de Valaquie qui avait obtenu la principaut€ apres la mort de son pere, 

et le Prince de Moldavie, frere du Drogman de la Porte. Kaplan-Guiray, qui avait €t€ 

relegu€ ă Brousse, a €t€ fait Kan des Tartares; Mikelvoda, qui avait €t€ autrefois Prince 

de Moldavie, a ât€ fait Prince de Valaquie, et Patrona Kalil a fait donner la princi- 

paut€ de Moldavie ă un Zoucker, en reconnaissance, dit-on, de quelques €cus qu'il lui 

avait prâtes autretois et d'un cheval qu'il lui avait donn€ dans les commencements 

de la revolte.
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Vous comprendrez par ce detail l'tat d'incertitude du Gouvernement present. 

“Tous les nouveaux Ministres, sans en excepter mâme le Grand Visir, sont €galement 

chancelants, et on pretend que les Chefs des rebelles aspirent aux principales charges, 

et que, sous pretexte d'âtre plus ă portte d'executer les ordres du Grand Seigneur, ils 

continuent ă se tenir ă la tâte des troupes dont ils ont gagn€ laffection dans la seule 

vue de demeurer toujours les maitres du Gouvernement On pense cependant que le 

nouveau Sultan trouvera les moyens de s'en debarrasser, mais l'on craint, s'ils se voient 

reduits ă la necessit€ de ceder, qui'ils ne se portent, par desespoir, ă mettre le feu dans 

quelque quartier de Constantinople. 

DCXCIV. 

Constanti- Scris6rea privitore la aceiaşi revoluţiune şi la urmările ei. 

nopole, 
. 

12 Novem. 

(Vol. 82, D-) 

1730. 

Monsteur, 
Constantinople, le 12 Novembre 1730. 

Ț, y a lieu de croire que le nouveau Grand Seigneur trouvera bientât le moyen 

de se debarrasser des chefs des rebelles, qui ne sont que de simples janissaires et qui ne 

se soutiennent dans cette espăce d'autorit€ que par le moyen des troupes qui leur sont 

affectionnees et qui se dissiperont insensiblement, ă mesure que lautorit€ du nouveau 

gouvernement s'affermira. Les seuls &venements remarquables que ce changement a pro- 

duits jusqu'ici, ont €t€ les deEpositions du Kan des Tartares et des Princes de Valaquie 

et de Moldavie. Le premier a €t€ remplac€ par Cuptan Guiray qui avait €t€ Kan au- 

trefois et qui €tait relegu€ ă Brousse. Un ancien prince de Moldavie, depos€ par le Sul- 

tan Achmet III, a &t€ fait Prince de Valaquie ă la place du jeune Mauro-Cordato qui, 

depuis environ deux mois, avait te nomme ă cette principaut€, apres la mort de son 

păre. Et la principaut€ de Moldavie, qui tait occupte par Gregorio Gika, ancien Drog:- 

man de la Porte, a â€ donnee, depuis quelques jours, ăla sollicitation de Patrona Kalil, 

chef des rebelles, ă un Grec de ses amis, qui €tait auparavant boucher ă Constantino- 

ple. Voilă, Monsieur, toutes les nouvelles de ce pays-ci.
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D. de Villeneuve către Ambasadorul Franciei la Veneţia, despre revo- Constanti- 

luţiunea din Constantinopole şi urmările ei. 

(Vol. 82. D.) 

Monsieur, Constantinople, le 5 Decembre 1730. 

J e vous marquai dans ma dernicre lettre 1) les changements du Kan des Tar- 

tares et des Princes de Valachie et de Moldavie. Les deux premiers ont subsist€; mais 
le troisieme n'a pas joui longtemps de son €l&vation et ne s'est presque pas apergu de 
son changement d'âtat. Ce boucher, protege par Patrona Kalil, peu de jours apres avoir 
ct€ cleve ăi la dignit€ de Prince de Moldavie, a 6t6 mis en prison, charge de chaînes, 

et enfin âtrangl€ par ordre des Ministres de la Porte, apres avoir 6t€ abandonne€ par 

son. propre protecteur qui, peu de jours apres, a €prouve le mâme sort par un 6vâne- 
ment qui a rendu le calme a cet Empire et qui a 6ât€ produit par les conseils du Kan 

des Tartares et du nouveau Capitan Bacha, cette charge ayant €t€ donne ă Dgeanum- 

Codgea qui l'avait remplie autrefois, et qui a tc rappel€ de lexil ou il €tait retenu 
depuis longtemps par les Ministres du Grand Seigneur detrân€. II a signal€ son instal- 

lation par le massacre de tous les Chefs des rebelles. Patrona Kalil, le Janissaire Aga 
et le nomme€ Mouslou ont 6t€ les premiers sacrifis, et leur mort ă 6t€ suivie de celle 
de leurs principaux adherents, sans que les troupes, qui leur paraissaient affectionnces, 

aient fait le moindre: mouvement en leur faveur. Cet €venement a fait cesser la crainte 

qui r€gnait ă Constantinople, et nous donne lieu d'esperer que nous connaitrons bientât 
Vesprit du nouveau Gouvernement qui agira desormais avec une enticre liberte. 

[. .. . . . . . . . _ 

DCXCVI. 
Traducţiunea unui: memoriu făcut în limba turcescă cu privire la dife- 

ritele fase ale revoluţiunei lui Patrona-lhalil la Constantinopole. 2) 

(Vol, s3. S. D. 1) 

1730. 

A arts la tenue du Divan, le Grand Vizir revint chez luy confcrer la Princi- 
paut€ de Valachie ă Mikal-Voda 3) qui avait dâjă €t€ plusieurs fois Prince de Moldavie 

pendant vingt ans, et vivait depuis quelques annces qu'on l'avait depos€ en simple par- 

ticulier dans un village du canal de la Mer Noire. Le Drogman de la Porte, ă l'ocasion 

1) Voir le document DCXCIII, page q7i. . 

2) Ce document a 6 retir€ le 21 mai 1749 du scell€ qui avait 66 mis sur les papiers de M. Amelut, 

5) 11 a succâd€ ă Mauro-Cordato, Prince d'un grand infrite et surtout fort estiin€ pour son savoir, 

qui snourut au commencement de Septembre. 

20637. |. 60 

nopole, 
5 Decemb. 

1730.
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de cette ceremonie ou il fallut qu'il assistât,.regeut un caftan qui le confirmait dans son 

poste. Depuis le commencement de la revolte, îl avait toujours pri€ le Grand Visir de 

differer ă luy faire cet honneur, de crainte que les rebelles, le voyant en fonctions sous 

le nouveau Ministăre comme sous Pancien, ne le fissent prir ou m'exigeassent de lui des 

sommes qu'il n'ctait pas en ctat. Et, de fait, Patrona layant menac€ en diverses rencon- 

tres de le poignarder, il n'osait presque plus se montrer, et a est€ dans des frayeurs 

continuelles jusqu'au jour que ce Barbare, persecuteur de tous ceux qui avoient eu part 

au dernier gouvernement, a subi lui-meme la fin tragique qu'il avoit deja fait souffrir aux 

uns et .qu'il destinoit encore aux autres qui restoient. 

Pour revenir ă Mikal-Voda, sa Principaut€ de Valachie lui a coât€ 1500 mille 

livres, sans compter les presents considerables que — suivant Pusage — il a 6t€ oblige 

de faire aux Ministres de la Porte. Des que lui, son fils et son Capikiaia eurent €t€ re- 

vătus du Caftan d'honneur, il fut conduit par les principaux de la nation grecque ă leur 

Eglise patriarchale, pour se faire reconnaitre Prince. Le Patriarche, ă Ja tâte de son 

clerg€, vint le recevoir ă la Porte et celebra la messe en habits pontificaux. Apres quoi, 

ce petit Souverain, s'embarquant dans un bateau ă cinq paires de rames pour marque 

de sa dignit€, retourna en pompe ă son village. 

Ce nouveau prince me fournit loccasion de parler. d'un certain Manolaky, Grec 

extrămement riche et qui ctait Cur/chi Backi ou chet des fourreurs. Les rebelles, ă cause 

des grandes liaisons qu'il avait eues avec Mehemet, le feu Kiaia, layant soupgonn€ d'avoir 

entre' ses mains beaucoup d'effets de ce ministre, furent piller ses maisons, odils ne le 

trouvărent “pas. II avoit d'abord pris la fuite et s'ctoit ensuite cache successivement 

en differents endroits, d'ou il faisait agir secrătement ses €missaires aupres de Patrona, 

pour avoir la permision de reparaitre en seurete. On prâtend que ce dernier en 

regut de grands prâsents. Mais ces sortes de grâces n'tant pas approuvtes par 

ses camarades, comme nous l'avons dit, le Curtchi-Bachi qui vit que lorage, qu'il cro- 

yoit avoir 6vit€, ctait prest ă tomber de nouveau sur sa teste, crut pouvoir s'en garantir en 

se refugiant dans une maison privilegice qu'il regardoit comme un asile pour luy. Malheu- 

reusement, peu de jours aprts, on pendtra sa retraite, et la Porte Payant fait reclamer, on 

ne put se dispenser de le remettre aussitât ă la garde du Bostandgi-Bachy qui I'€tait venu 

chercher. Ceux-ci le conduisirent et le mirent aux fers dans la prison du Bach-Baki-Coulou. 

On Linterrogea sur les biens du Kiaia qwon pretendoit qu'il avoit en depât, Il repondit 

qu'il n'en avoit qwune petite cassette pleine de papiers que ce ministre lui remit le jour 

mârae de la revolte, parmi lesquels en trouveroit un tat detaille de toutes les affaires du 

Kiaia, qui faisait foi de la verite de la deposition. Ii ajouta que, quant ă.luy, Curtchi-Bachi, 

il ne desavouait pas qu'il ne fât fort opulent, mais que ses grandes richesses lui ctaient ve- 

nues ou des heritages de sa famille ou des gains l€gitimes qu'il faisoit depuis longtemps 

dans son commerce de pelleterie, et que si quelquun pouvoit lui prouver qu'il eit jamais 

rien pris injustement, il &toit prest ă le restituer au triple. Par ces raisons, appuyces de 

beaucoup d'argent quil sceut faire glisser sous main ă ceux qui pouvoient le tirer d'embar- 

ras, il avoit enfin recowvre sa liberte, lorsque notre nouveau Prince venant ă la traverse, 

Vaccusa ă la Porte de luy avoir pris des sommes considerables dans le temps que luy, 

Mikal, ctoit Prince de Moldavie, et que luy, Manolaky, €toit dans la grande faveur du Kiaia. 

Et c'en fut assez pour qu'on le ramenast ă la mâme prison. 

. 1. . . . . . . . e. 

Patrona venant ă refiâchir qu'il avoit fait du bien ă tous ceux auxquels il avoit 

quelque obligation, except€ ă un boucher grec nomme€ Yanaky qui s'&tait aventur€ de lui 

fournir abondamment, tant ă lui quă ses camarades, d'excellente viande lorsqu'ils €taient 

campes ă Et-Meidan, et que cet homme dailleurs lui avoit prât€ autrefois deux €cus 

dont il avoit eu lhonnâtet€ de ne luy jamais parler, il lenvoya chercher ct lui dit 

qu'ctant tr&s-sensible ă lassistance qu'il avoit regue de luy, il vouloit luy en temoigner 

sa reconnaissance d'une manitre authentique, et luy fit d'abord present de 1000 sequias, 

puis luy dit en riant. «Ne vous souciez-vous pas de vivre plus longtemps que moi?> Yanaky



repondit aussitât que luy mort, il ne tenoit plus compte de la vie. <Eh bien, puisque cela 
«est ainsi, reprit Patrona charm€ de cette r€ponse, apprenez-moi donc ce que vous sou- 
«haitez que je fasse pour vous et soyez sâr de lobtenir» — Alors, mille desirs confus s'€le- 
vant dans le coeur du boucher et ne sachant ă quel s'arrâter, il dit ă son bienfaiteur que, 
pour le present, il ne sgavoit que luy demander, mais qu'il alloit consulter ses amis et lui 
rendroit bientot reponse. 

Yanaky fut trouver le Kassab-Bachi et, aprăs lui avoir expos€ sa bonne fortune: 
«Que me conseillez-vous, lui dit-il? Jay envie de prier Patrona qu'il fasse revivre en ma 
«faveur la charge de Surdgi-Bachi qw'on a supprimâ. Elle est de mon ctat, et jen connois 
«tout l'exercice». Celui-ci, qui vit qu'il alloit perdre la plus grande partie de ses droits si 
cette charge dont il avoit runi les fonctions ă la sienne ctait retablie, repondit au boucher: 
«Bon, vous n'y pensez pas. A quoi vous amusez-vous? Votre protecteur est tout puissant. 
«Il vous met ă mâme par ses offres et par son credit de vous €lever aux postes les plus 
«brillants, et vous allez vous borner ă une petite charge de rien, souvent mâme plus 
«ruineuse que lucrative?» « — Mais que lui demanderai-je donc?> — Demandez-lui, 
«reprit Pautre, qu'il vous fasse Prince de Moldavie et, si vous n'avez pas assez d'argent 
«pour payer cette principaute€, que cela ne vous embarrasse pas; je vous fournirai tout 
«ce qu'il vous en faudra». 

La vanite, qui est le vice ordinaire des Grecs, tourna si bien en un moment 
la cervelle ă ce miscrable boucher, qwoubliant la distance de sa bassesse au rang 
qwon luy proposoit, il s'en revint chez Patrona et lui dit que, puisque P'aflection dont 
il Phonorait €toit sans €gale et qu'il avoit tout pouvoir dans lEmpire, il le prioit de 
le faire Prince de Moldavie. Soit, repondit Patrona, et, sur le champ, il Penvoya avec 
un de ses gens chez le Grand Vizir. Ce Ministre, €tonn€ d'une pareille proposition, 
resta muet quelque temps. Ensuite, reprenant ses esprits, il dit que ce que deman- 

dait l'Aga Patrona ctoit impossible; qwon ne nommait ă ces sortes de Principautes 
que des gens de naissance, ou qui avoient rendu de grands services ă Etat. Et qu'outre 

que le sujet qu'on luy presentoit n'ttoit ni dans Pun, ni dans lautre de ces cas, 

lEmpereur nm'ayant confirme que depuis quatre jours Gregorasko Ghika dans sa princi- 
paute, il n'ctoit ni de la justice ni de l'honneur de Sa Hautesse de deposer ce Prince dont 

elle €tait satisfaite, pour mettre un vil artisan ă sa place. Le tout ayant ct€ raportc ă 

Patrona : «Bon, bon, voilă de belles raisons, ditiil. Qw'est-ce que cela signifie? Grego- 
«rasko n'est-il pas Dghiaour? Yanassy m'est-il pas Dghiaour aussi? Que lun ou Pautre 

«soit Prince, mest-ce pas toujours la meme chose? En un mot, je veux que mon anii 

«soit prefere». 

Lă-dessus, il renvoya le boucher au Visir et le fit accompagner par Mouslouh. Ce 
second chef parla si haut que le Ministre, ne sachant plus quel parti prendre, dit qu'une af- 
faire de cette importance ne dependait pas de luy, qu'il alloit la communiquer au Sultan 
et savoir sa volonte. — « Allez donc, r&pondit Mouslouh; mais songez toujours ă complaire 
<ă Patrona». 

Le Grand Seigneur ne fut pas moins surpris ni moins indign€ que Lavait est€ son 
Visir. Cependant, jugeant bien que dans peu tout changeroit de tace, et qu'on serait alors 
en tat de faire payer cherement au boucher et ă ses protecteurs leur imprudence, il dit 

a son Ministre qu'il n'y avoit qu'ă les contenter, 

Ainsi, Mafître Yanussy fut revâtu du Caftan de Prince 1) et regeut tous les autres 
honneurs usitâs en pareille occasion, tant ă la Porte qu'ă PEglise patriarchale. 

Ce fut un coup de foudre pour la nation grecque. L'orgueil humili€ et le desespoir 
ctoient peints sur tous les visages pendant la c€remonie, ă laquelle il fallut que le Drogman 

de la Porte ?) eit la mortification d'assister. Comme c'est un fort honnâte homme, tout 

le monde prit part au juste chagrin qu'il avoit d'estre oblig€, par le devoir de sa charge, de 

1) Le 2 novembre. | 

) Le Drogman de la Porte &tait le frere de Grăgurasko Ghika. 
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concourir quoiquwindirectement ă la deposition de son frere, que le Bey Yanassy alloit rele- 

ver. Mais la grandeur du Prince boucher passa comme un songe. Il ne put parvenir quwă 

ramasser 30 bourses qu'il donna, au lieu de pres d'un million dont il avoit besoin pour 

satisfaire la Porte et ses Ministres, ainsi que Patrona qui lui demandoit 60 bourses, et les 

autres agas qui en vouloient presqwautant. Le Kassab-Bachi, qui. ne luy avoit offert de 

luy-mâme son secours que pour lengager dans ce mauvais pas et l'y laisser, s'clipsa 

subitement, et Patrona mâme, son zEl€ protecteur en apparence, layant fait Prince 

moins par reconnaissance que pour son interest particulier, et pour braver le Grand 

Seigneur en faisant parade de son autorite, Pabandonna comme lautre; de fagon que 

ce Prince en ide, au lieu d'âtre conduit pompeusement au trâne, fut: traîn€ hon- 

teusement en prison ou nous .le laisserons deplorer sa folie jusquă ce quune plus 

grande punition len _retire. 

Le mistrable Yanaky eut aussi la tâte coupe pour le punir de la tEmerite€ 

qu'il avoit eue de vouloir devenir Prince de Moldavie, malgre€ le Grand Seigneur. 

Ainsi, Lesptce de prediction de Patrona, quand il demanda au boucher sil ne 

se souciait pas de vivre plus longtemps que luy, s'accomplit presque ă la lettre, puis- 

qu'ils moururent ă un jour lun de lautre. 

DCXCVIL 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre sosirea la Constanti- 

nopole a Polonului Tinchin. 
23 Februar, 

1731. 
-(Vol. 8. D.) 

Constantinople, le 23 Yevrier 1731. 

Monsezgneur, 

. . . . e. . . . 

LL Grand Visir m'envoya, il y a quelques jours, un Polonais nomm€ Frangois 

Charles de Tinchin, qui avait €t€ adress€ ă la Porte par le Prince de Moldavie. Ce Po- 

lonais, present€ au Grand Visir, dit ă ce Ministre qu'il ctait au service du Roi Stanislas, 

qu'il avait €t€ envoy€ en Pologne pour y ex&cuter certaines commissions, que le Roi 

Auguste en ayant 6t€ informe avait voulu le faire arrâter, et que, sur les avis que le 

Palatin de Kiovie lui en avait fait donner, il sctait  sauv€ en Moldavie, d'ou il avait 

pass€ ă Constantinople, qu'il €tait dans Vintention de s'embarquer pour la France et de 

se mettre sous ma protection jusquwă son embarquement.



DCXCVIIL. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre numirea lui Constantin Constanti- 
Mavrocordat la tronul “Ţerei-Românesci. nopole, 

26 Octobr,. 
(Vol. 33 D.) 1731. 

Constantinople, le 26 Octobre, 1731. 

Le fils de feu Nicolas Mavro-Cordato, Constantin-Bey, qui avait €t€ deposc 
de la principaute de Valachie apres la mort de son pere, et dans le temps de la der- 
nicre revolution, a ât€ nouvellement nomme€ avant-hier ă cette principaut€ par la pro: 
tection du Grand Visir, aupres de qui la famille des Mavro-Cordato est en tres-grande 

faveur. Michel-Voda vient en meme temps d'etre depos€ de ce poste apres l'avoir rem- 

pli pendant neuf mois seulement. Il y a apparence qu'il sera mis en prison ă son arrivâe 
ă Constantinople, sa personne ctant devenue suspecte, par la raison qu'il avait €t€ pro- 

teg€ et dleve€ ă cette principaute par le moyen des Chefs des rebelles. Son exemple 
est une preuve du peu de solidit€ de la fortune de ces sortes de Princes. 

DCXCIX. 

Sciri privitâre la politica şi la numirile Sublimei Porţi. Constanti- 
. nopole, 

(Yol. 83. D.) 29 Octobr. 
1751. 

Constantinopoli, 29 Ottubre 1731.) 

Ţ, Resident?) sostenne il primo assunto et LEffendi mostră appagarsene tanto 
piu che le fă fatta dimanda de converso dal Residente, per fatto ostile commesso da 

Tartari entro il Russo confine. , 
Continuavan le gelosie verso quella potenza del detto Residente, rillevo il Bailo 

la sua premura d'allontanar Turchi da quei confini. Bailo riflette sopra la mediazione 

possibile della Moscovia per il componimento tra la Porta e la Persia. 
Si attendeva in breve Pinviato estraordinario. A Bassă di 3 code essendo stato 

allevato Mehemet ch' era a Lepanto, genero dell' attual primo Visir, venne destinato 

Beilerbei in Romelia; deposto il Principe di Vallachia, vi fi sustituito il giovane Ma. 

vro-Cordato. ” 

1) Ce document qui analyse succinctement les principaux €venements qui viennent de s'accomplir en 

Turquie, n'a ni entâte, ni signature. ' 

2) Il s'agit du Resident de Moscovie. 
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In continua agitazione il dragoman della Porta, rispetto al fratello suo, principe 

di Moldavia. 
Assidui sono i lavori neg! arsenali, perche le navi siano ristabilite alla ventura 

campagna. 

DCC. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre pedepsa dragomaiului 

nopoS, Ventura, şi despre intrigele acestuia privitre la afacerile ţărilor române. 
3 Decem. 

1731. (Vol. 83, D.) 

Constantinople, le 3 Dâcembre 1731. 

Monsezgneur, 

Le Grand Visir, persuad€, sur le rapport du Reis-Effendi, que mes plaintes 
&taient fondces et que Venture 1) meritait d'âtre châti€, prit sur le champ le parti de 

Penvoyer en exil ă Dulcigno, ce qu'il fit executer des le lendemain. Mais on apprit le 

meme jour que le chiaoux qui le conduisait avait eu ordre de le ramener, et ce retour 

fit presumer ă bien des gens que sa grâce lui avait €t€ accordee, sur les representations 

de sa famille et de ses amis. Mais on revint bien de cette idee, puisque Venture, ayant 

&t€ enferm€ pendant deux jours chez les chiaoux, ă qui on en avait confi€ la garde, 

men sortit que pour tre conduit chez le Grand Visir lequel, apră&s lavoir accabl€ de 

reproches et de mauvais traitements, lui fit couper la tâte devant le serail. Comme je 

ne saurais douter que sa deposition et son exil ne soient Leffet de mes plaintes, jai lieu 

de conclure aussi que cette mort a 6t€ cause par la connaissance que le Grand Visir 

a eue, dans Iintervalle de son depart ă sa condamnation, de plusieurs crimes qu'il avait 

commis, et principalement de sa noire perfidie envers Djeanum-Codgea 2), dont il avait 

caus€ la disgrâce par les faux rapports qu'il faisait au precedent Grand Visir et des dis- 

cours de ce Capitan-Pacha qui, vraisemblablement, aura profit€ de la bienveillance dont 

il est honor€ de la part du Grand Visir d'aujourd'hui, pour demander vengeance des 

trahisons de ce drogman. 

On dit aussi qwon a decouvert qu'il avait forme des intrigues pour favoriser 

Mikel-Voda, Prince de Valaquie, depos€ en dernier lieu contre le jeune Prince Mauro- 

Cordato, que le Grand Visir vient d'Elever ă cette dignite. 

I!on avait intercepte des lettres qu'il €crivait ă Mikel-Voda, dans lesquelles il 

lui marquait que le Grand Visir serait bieptât depose, et que Chain Mehemet Pacha, 

aupres du quel il avait tout credit devant âtre fait Grand Visir, il devait se flater d'âtre 

bientât rctabli dans sa principaute. 

Quoiquiil en soit des veritables causes qui ont determin€ le Grand Visir dans 

cette occasion, il est certain qu'il a pris fort ă coeur les châtiments de Venture, puisque 

le Capitan-Pacha, Chain Mehemet, ayant voulu faire quelques representations en faveur 

1) Venture &tait le Drogman du Capitan-Pacha. 

2) Djeanum-Codgea, Kan des Tartares.



de ce drogman, bien loin d'avoir obtenu sa grâce, cet amiral fut lui mâme depos€ de 
son emploi, et on le fit partir hier avec deux galtres pour se rendre ă la Cance dont 
on lui a donne le gouvernement. Comme on ne lui a point nomme encore de successeur, 
bien des gens presagent que le Grand Visir pense ă -rappeler Djeanum-Codgea; mais 
je ne vois aucune preuve de cette conjecture. 

Je suis etc. 

Signc: 1'7//enenwe. 

DCCI. 

D. de Villeneuve către Ministrul Justiţici, despre domnia lui Mihail 
Racoviţă în Ţera-Românâscă și despre politica marelui Vizir. 

(Vol. 83, D.) 

Constantinople, le 20 Deceinbre 1731. 

A Monseigneur le Garde des Sceaux. 

La affaires de Mikal, Prince de Valaquie, depos€ depuis environ six se: 
maines, ne sont pas en trop bon tat. | 

C'est pour lui un peche€ originel d'avoir €t€ €leve ă cette principaut€ du temps 
de la rebellion, d'autant plus qu'on a trouve une obligation de 170 bourses qu'il avait 
passce en faveur de Murlou, le second chef des rebelles. Il est de plus accus€ d'avoir 
fait passer en Pologne tout ce quil avait d'argent, et ce qui semble confirmer cette 
accusation, c'est qu'on Pait arret€ et que ses effets aient €t€ saisis ă limproviste. On n'a 
trouv€ que 130 piastres dans la caisse des deniers publics de Valaquie; mais on pense 
que 'ce qui lui fera plus de tort, c'est la protection du Kislar-Aga, dont on a eu depuis 
peu un funeste exemple dans la personne de Constantin Venture, drogman du Capitan- 
Bacha. Ce Drogman avait €t€ envoy€ en exil ă Dulcigno, le 28 du mois pass€ sur les 
instances de la famille de Mavro-Cordato, contre les interâts de lagquelle il avait forme 
des intrigues dans Iaffaire de la principaut€ de Valaquie, dont le fils du feu Prince Ni- 
colas Mauro-Cordato, a €t€ remis en possession. Et comme le Capitan-Bacha avait tente 
d'obtenir sa grâce en faisant interceder pour lui le Kislar-Aga aupres du Grand Seig- 
neur, le Visir, qui en cut connaissance, voulant marquer son autorit€ et faire voir au 
public que son credit €tait superieur ă celui de ce chef des lunuques noirs, commenca 

par deposer le Capitan-Bacha (dont la place n'a pas encore ct€ remplie) le 3o du dit 

mois, et le faire embarquer le mâme jour sur une galăre pour La Cance et le lendemain, 

Venture, qui €tait d€jă parti pour son exil et qu'il avait fait revenir, eut la tâte tranchee 
devant la porte du Serail. 

On peut infcrer de lă ce qui pourra arriver au Prince Mikal sous le Ministăre de 
ce Visir, qui fait tout trembler ă Constantinople et qui fit venir en sa presence,le 2 de 

ce mois, les drogmans de tous les ministres €trangers pour leur defendre, sous peine de 

la vie, de s'adresser dans les affaires qu'ils auront ă traiter ă aucun autre Ministre qu'au 
Reis-Eflendi, par le canal du drogman de la Porte. 
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DCCII, | 

Constanti- D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre călugării Minoriţi şi: 

nopole, călugării Jesuiţi din Moldova. 
17 ulii. 

1732, 
' 

(Vol. 84. D) 

| Constantinople, le 17 Juillet 1732. 

Î/onsegneur, - 

], y a quelque temps que des religieux de Pordre des Freres Mineurs conven- 

tuels, &tablis en Moldavie, me firent pressentir pour savoir si le Roi voudrait leur accor- 

der la grâce de les recevoir sous sa protection. Je repondis “aux personnes qui men 

parlerent que je ne pouvais prendre ă cet Egard aucune dstermination de mon chef et 

sans les ordres de Sa Majest€. Je crus aussi qu'il ctait necessaire que je fusse instruit 

depuis quel temps ces religieux, qui sont Jtaliens, avaient torm€ leur €tablissement en 

Moldavie, par quelle puissance ils y avaient €t€ proteges et si leur r6sidence y avait ct€ 

autorisce par quelque commandement du Grand Seigneur. Je me proposais de vous ren- 

dre compte des insinuations qui m'avaient ct& faites ă ce sujet, lorsque jaurais eu ces 

€claircissements. Jai regu cependant depuis deux jours a ce sujet une lettre du Baron 

de Vigouroux, avec lequel je n'avais €t€ jusqu'ă present en aucune relation, par la mefi- 

ance ot nvavait mis la connaissance que javais de son caractere. IL m'envoie une lettre 

de Monseigneur le Cardinal de Polignac, du mois de novembre dernier, qui lui a €t€ 

adressce pour moi de la part de ces Missionnaires, et par laquelle cette Eminence, sur un 

memoire qui lui avait 66 remis par la congregation de propaganda fide, me represente 

que ces religieux, dans la crainte que quelque rupture ou invasion de la part des Tar- 

tares ne les derange dans leurs pieuses operations, et ne porte mâme un prejudice no- 

table ă leur propre personne, ont eu recours ă cette congregation pour âtre mis ă la 

faveur de la protection du Roi, ă l'abri des insultes qu'ils courent risque d'essuyer. Mon- 

seigneur le Cardinal de Polignac joint sa pricre ă celle de la Propaganda fide et men 

parle comme d'une affaire qui Linteresse. 

Le Baron de Vigouroux, en m'adressant cette lettre, m'envoie celle qui lui: a 

&t6 crite en meme temps par le Pre Cardi, Superieur de la mission de Moldavie, et 

me marque que le Prince Ragotski, par une suite de son attachement pour les interets 

du Roi et de la Nation, lui a donne ordre de m'intormer de certaines circonstances 

dont jai cru que je devais vous rendre compte. Voici un precis de sa lettre: 

Il me mande que la mission romaine de Moldavie &tait ci-devant partage entre 

les Peres Mineurs, sous la direction du Ptre Cardi, et les Peres Jesuites Polonais; que ces 

derniers avaient fait rebâtir ă leurs frais le couvent de Iassy, dans lequel ils habitaient 

avec le Pâre Cardi; que la conduite regulitre des Jesuites ctant un reproche continuel 

A Ia vie licencieuse du Pere Cardi, celui-ci avait pris la resolution d'eloigner ces temoins 

importuns; que, pour y parvenir, il avait trouve le moyen d'interesser la cour de Vienne 

au succes de son dessein; que Cardi, Napolitain et par consequent sujet de lEmpe- 

reur, €tait depuis longtemps Emissaire pensionn€ de cette Cour, sous les ordres d'un me 

decin nomme Ferrati, que les autres €missaires qui, dans diverses conjonctures, allaient 

et venaient en Moldavie, logeaient chez Cardi, recevaient par son canal les ordres de 

Ferrati, et que leurs depăches €taient envoyes au General Valid ă Koronne; qu'entre 

autres moyens que Cardi employa pour rendre les Jesuites suspects, îl fit entendre que 

ces Păres €taient attaches au Roi Stanislas et envoyes par le Vayvode de Kiovie; que 

ctant loges ensemble, il arrivait souvent que, quand il avait des &missaires de Vienne 

chez lui, les Jesuites en avaient du Roi Stanislas; que, sur ces representations, la Cour 

de Vienne resolut P'€loignement des Jesuites Polonais; qu'on les renvoya sous des pre



textes frivoles, et qu'ils en porterent des plaintes inutiles au Roi Auguste, ă la Repu- 
blique et au Nonce du Pape en Pologne, toutes ces voies leur ayant €t€ fermes par 
les souterrains que les Ministres de PEmpereur avaient fait jouer. 

Le Baron de Vigouroux ajoute que, se trouvant en Pologne,il y a environ 
14 mois, et devant passer en Moldavie pour retourner ă Rodosto, il fut pri, de la part 
des J€suites, de se charger de quelques lettres pour le Prince de Moldavie et de s'em. 

ployer dans cette Cour pour obtenir leur rappel; qu'il accepta cette commission, mais 
que, pendant le scjour qu'il fit ă Jassy, ayant decouvert dans les conversationş qu'ils 

eut avec le Pere Cardi, les veritables motifs de l'€loignement des Tesuites, il ne jugea 
pas ă propos de se mâler de cette affaire, par rapport ă des menagements qu'il avait ă 
garder avec les Franciscains dont il gagna la confiance, ă la faveur de laquelle il apprit 
que, dans ce temps-lă, Monsieur Talman, ayant donn€ ă la Cour de Vienne l'avis de 

l'Elevation de Topal Osman-Pacha au 1* Ministere et que les dispositions ou €tait ce 
Grand Visir donnaient lieu de craindre une prochaine rupture entre la Porte et l'Empe- 

reur, le General Valis avait envoy€ au Pere Cardi une copie des instructions du Vice- 

Chancelier de la Cour de Vienne, par laquelle il €tait port€ qu'en cas de guerre avec 

le Grand Seigneur, Ferrati ne pourrait pas rester en Moldavie; que lui, Cardi, y serait 

n6cessaire, mais que, pour n'avoir rien ă 3: craindre, il devait au plus tât, et comme de 

lui-meme et par le canal de ses Superieurs ă Rome, faire des instances ă la Profaganda 
pour obtenir des lettres de recommandation aupres de Monseigneur le Cardinal de Po- 

lignac et lambassadeur du Roi ă Constantinople, et qu'il n'avait quă envoyer ses depâ- 
ches au General Valis, par le meme courrier, pour &tre remises par Vienne ă Rome. 

Le Baron de Vigouroux finit en me disant que la lettre qu'il_m'envoie du Car- 

dinal de Polignac et qui lui a 6t€ adressce par le Pere Cardi, est une suite de cette 

demarche, et il m'insinue que, si Sa Majest€ trouvait ă propos d'accorder sa protection 
a ces Missionnaires, elle pourrait en meme temps accorder ses bons offices pour que 
cette mission fit de nouveau partagâe entre les Jesuites Polonais et les Franciscains; 
qu'on pourrait meme, dans la suite, y introduire des Jesuites Frangais, et, que, si je trou- 
vais cependant convenable que les Jesuites Polonais eussent recours ă la protection du 

Roi pour âtre rctablis en Moldavie, il se chargeait de leur faire des insinuations qui les 

determineraient ă prendre cette voie, sans que je parusse y avoir aucune part; qu'enfin, 
on pourrait, avec le temps, parvenir ă exclure totalement de cette mission les Peres 

Mineurs conventuels, en faisant insinuer ă la Cour de Rome qu'il convient mieux, ă tous 

Egards, que cette mission soit administree par des religieux d'une nation neutre ou amie 

de la Porte, que par des sujets d'une puissance qui est toujours ă la veille d'âtre en 
guerre avec le Grand Seigneur. 

Je dois encore vous faire observer que, par la lettre que le Pre Cardi €crit 

au Baron et que celui-ci m'a envoyce en original, ce religieux, en lui donnant des in- 
structions pour me faire demander des patentes de protection et un barat du Grand 
Seigneur, s'il est n€cessaire, pour autoriser l'€tablissement des Missionaires Franciscains 
en Moldavie, lui tait une €numeration des divers hospices que ces religieux posstdent 

dans plusieurs villes de cette principaut€. II lui dit qu'en lannce 1592, sous le Pontificat 
de Clement VIII, les missions de ce pays-lă furent accordtes aux religieux de lordre 

de St Frangois, sous la conduite d'un Suprieur avec le titre de Prefet, auquel la congre- 

gation de Propaganda expedie des patentes, de mâme qu'aux autres missionnaires 
destin€s pour cette mission. Il ajoute que veritablement les Jâsuites de Pologne ont une 
maison ă Jassy, capitale de Moldavie, dans la quelle ils viennent quelquefois, mais qu'ils 

n'ont aucun titre pour y faire les fonctions de missionnaires, cette mission ayant €t€ 

accordce aux seuls religieux Franciscains; qu'en eflet, lorsqu'il y a eu des rebellions et 
des invasions des Tartares, les Jâsuites se sont retires en Pologne, et qu'ainsi on peut 

dire qu'il n'y a en Moldavie d'autres religieux en possession des Missions que les Peres 

Mineurs conventuels de l'ordre de St Frangois. 
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Pai r&pondu en peu de mots au Baron par des remerciements sur les avis que 

contenait sa lettre et sur les motits qui les avaient produits, et je lui ai marquc que je ne 

pouvais prendre aucune determination sur la demande des Missionnaires de Moldavie, et 

la recommandation qui m'&tait faite par la Congregation de la Propaganda et par M. 

le Cardinal de Polignac, qw'aprăs en avoir informe le Roi et avoir regu les ordres qu'il 

plairait ă Sa Majest€ de me donner.. 

Comme le caractere du Baron de Vigouroux me rend suspecte la verite des 

avis qui me viennent de sa part, je doute que l'on puisse ajouter une entiăre foi ă ce 

que contient sa lettre, touchant linterât que prend la Cour de Vienne ă cette affaire, 

et les intentions de cette Cour auxquelles il attribue la demarche du Pere Cardi et la 

recommandation de M. le Cardinal de Polignac. 

Pour ce qui est de la protection ă accorder ă ces missions, et de la convenance 

qu'il peut y avoir ă favoriser le retour en Moldavie des Jesuites Polonais ou Letablis- 

sement de quelques Jesuites Frangais, jai pris des informations du Superieur des J6suites 

de Constantinople qui m'a dit que v&ritablement les deux Jesuites Polonais qui avaient 

une maison ă Jassy, avaient €t€ obliges depuis quelque temps d'en sortir, mais quil 

croyait quiils avaient trouve le moyen dy revenir et qw'ils y taient actuellement. Ces 

informations ne m'ayant pas paru assez positives, jai €crit en Moldavie ă une personne 

de confiance pour savoir la verite€ de ce qui concerne ces missions, sous quelle protec- 

tion elles ont paru âtre jusquă present, ou sil est vrai qu'elles m'en aient eu aucune; 

en quel temps les Jesuites en sont sortis, s'ils y sont revenus, si leurs divisions avec 

les Ptres Franciscains ont eu quelque part ă leur retraite en Pologne, et quelles ont t€, 

en ce cas, les causes de leurs brouilleries; enfin, toutes les circonstances qui, sans 

laisser rien entrevoir de ce que me mande le Baron, peuvent servir ă m'en faire con- 

naître la verite. 

J'ajouterais, Monseigneur, ă tout ce detail, que je ne sais pas si lon doit re- 

garder comme un avantage pour la gloire du Roi et de la nation, de multiplier le nom- 

bre des Missions protegâes dans les Etats du Grand Seigneur. Il est certain, comme 

jai eu Phonneur de vous le faire observer souvent dans mes depâches, que la Cour de 

Rome se regarde comme seule en droit de disposer de ce qui concerne les missions 

dans le Levant. Elle leur donne des ordres, regle leurs demarches et anime leur zele 

d'une manicre independante, et presque toujours sans la participation des Ministres de 

Sa Majeste. Ce n'est que dans les occasions ou ils ont besoin de credit et de protection 

pour se degager des embarras que souvent ils se sont attir€s par leur imprudence, qu'ils 

ont recours aux Ambassadeurs, et c'est alors seulement que la Cour de Rome n'Epargne 

ni prieres ni recommandations et qw'elle semble reconnaitre la dependance dans laquelle 

la protection du Roi devrait mettre les Missionnaires. ]l est vrai aussi que la picte de 

Sa Majeste et son zâle pour la religion lont toujours fait passer par dessus ces consi- 

derations, toutes les fois que les Missionnaires lui ont demand€ sa protection et qu'Elle 

ne la leur a jamais refusce. 

Pai cru, Monseigneur, devoir vous rendre compte de toutes les circonstances de 

cette affaire, pour que vous ayez la bont€ de me donner des ordres qui puissent deter- 

miner la conduite que je dois tenir, et la reponse que je dois faire ă Monsieur le Duc 

de St Aignan, au sujet de la recommandation de la congregation de la Propaganda et 

de Monseigneur le Cardinal de Polignac. 

Je suis etc.
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DCCIII. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre misiunea lui Flag, Constanti- 

trămis frances la Crimea. nopole 
(Vol. 84, D.) 10 Octobr. 

1732. 

Constantinople, le 10 Octobre 1732. 

Mousezgneur, 

(M. Fag, envoyt francais de Constantinople en Crimce, avait pour mis- 
sion de s'enteudre avec le Kan des Tarlares, pour s'opposer ă la successton au trâne de 

Pologne du fils du Roi Auguste, et favoriser b'electiou du Roi Stanislas. Il est en 

comimerce de deltre avec M. de Willeneuve.) 

II (M. Hag) developpe au Grand Visir dans les mâmes depâches les moyens 
que les partisans du Roi Auguste ont employes pour se rendre la Porte favorable, cn 
tâchant de mettre dans leurs interets par de grandes liberalites le Prince de Moldavie, 
pour que, par le canal du Drogman de la Porte, son frere, il pât preparer les Ministres 
de cet Empire ă recevoir favorablement les insinuations qui doivent leur ctre faites par 
cet envoy€. Le Kan, apres avoir informe le Sieur Hag de toutes ces circonstances, lui 

a dit qu'il €tait persuade€ que, de mon câte, je travaillerais ici ă traverser les n€gocia- 
tions de l'envoy€ de Pologne, et que dans ses depâches au Grand Visir, il lui avait fait 
sentir que, comme les interâts de la France se conciliaient en ce point avec eux de cet 

Empire, il presumait que javais des ordres pour faire des representations ă ce sujet, 
[. . . . |. . ' 

DCCIV. 

Afacerile Străine către d. de Villeneuve, despre proiectul d-lui Dislovay paris, 

privitor la întemeiarea unui regat creştin între Ungaria şi ţările române. 12 Dec. 

(Vol. 84. D.) 1732 

Paris, le 12 Dâcembre 1732. 

L, projet!) de M. Dislovay nous parait comme ă vous chimerique: un 
tat ă former entre ceux du Grand Seigneur et de l'Empereur; un peuple qui, cn 
meme temps, serait catholique et pret ă fournir des troupes aux Turcs; un €tablis- 

*) Le projet de M. Disloway, gentilhomme hongrois attach au comte de Ragotzi, consistait dans 

Vetablissement d'un nouveau royaume sur les confins de la Hongrie et de la Transilvanie. — M. Disloway pre 

tend (13 Mai 1732): «qu'il y un grand pays presque inhabilă, situ sur les confins de la Ilongrie ct de la 

“Transilvanie et dependant de la Valaquie et de la Moldavie; que ce pays est trts fertile ct propre -par sa situa- 

ion et par la qualit€ du terrain ă y attirer un grand nombre d'habitans pour y former des colonies, ă quoiiil 

suppose qu'il y aurait d'autant plus de facilit& que la IJongrie et la Transilvanie, dans lesquelles il dit qu'il a 

61*
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sement qui requiert le consentement de la Porte, celui des Princes de Moldavie et 

de Valachie, et par dessus tout la protection du Roi; tout cela forme un assemblage 

de circonstances qu'il est impossible de reuni: et qui, d'ailleurs, ne sont point faites 

pour concourir ensemble. En cas que M. Disloway, se souvenant que vous lui avez fait 

esperer d'en €crire pour savoir les intentions du Roi, vous demandât dans la suite une 

reponse, dites-lui que T'eftet de son idee a paru bien difficile; que, d'ailleurs, quelque 

soit Pinterât que le Roi eât de mettre des bornes ă la puissance de !'Empereur, ce n'est 

pas un motif assez fort pour determiner Sa Majest€ ă contribuer ă ce quun Etat ca- 

tholique, qui se formerait sur les fronticres respectives de la chretient€ et des Turcs, se 

rendit dans sa naissance tributaire et dependant de la Porte; quă la verite, si cet Etat 

une fois forme se trouvait necessairement dans cette dependance, Sa Majeste ne refuserait 

pas de lui accorder la mâme protection qwElle fait ressentir ă tout ce qui sy trouve 

protessant notre religion. 

On ne voit pas assez clair dans toute Ihistoire des Missionnaires €tablis en Mol- 

davie. qui torme le contenu de votre lettre du 17 Juillet, pour pouvoir prendre un parti 

que Pon pât r&puter bien sâr; et je crois qu'il faut laisser ces mâmes Missionnaires en 

general se maintenir comme ils le pourront,; dWautant plus qu'il ne paraît point qui'ils 

aient €t€ inquictes de la part du Gouvernement du Pays ou ils sont, quoique, jusquă 

present, ils n'aient point passe pour &tre sous la protection du Roi. L'interet politique 

qui pourrait se trouver ă favoriser les Jesuites Polonais plutât que le Pere Cardi, que le 

Baron de Vigouroux vous donne pour suspect, n'est pas assez verifi€, ne I'€tant que par 

des avis de ce Baron auxquels il n'y a pas trop de confiance ă prendre, pour prendre : 

ce parti; mais on peut, ea vue de cet interât, se dispenser d'avoir €gard ă la recom- 

  

toujours conserv& des relations depuis son £loignement, sont pleines de mecontents qui ne cherchent que l'ocsasion 

de sessoustraire A la domination de lEmpereur. Le dessein de M. Disloway serait d'obtenir du Grand Seigneur 

ce pays en souverainete, et comine il acru qu'il devait commencer par prâvenir, non seulement les oppositions 

qw'il pourrait rencontrer de la part du Prince de Valaquie et du Prince de Moldavie, mais par se les rendre fa- 

vorables. Il a fait ă ce dernier des propositions A la faveur desquelles, apr&s bien des difficultes, il a obtenu son 

consentement en L'engageant de lui payer annillement, par forme de redevance, le dixitme de tous les revenus 

que lui procurerait ce nouvel Etat, de quelque esptce qu'ils fussent. Assur€ du consentement du Prince de Mol- 

davie, et mâme de son appui, il a fait, ditiil, sa proposition ă la Porte ă laquelle il a fait envisager dans cet 

ttablissement un double avantage pour cet empire: lun, en ce que VEtat qu'il avait en vue de former metirait 

une nouvelle barritre entre ceux du Grand Seigneur et ceux de l'Empereur, en opposant ă ce dernier un pays 

dont le passage serait toujours libre aux troupes du Sultan ; et le second, en ce que les habitants de ce nouveau 

Royaume pourraient tormer des corps de troupes toujours employtes et toujours utiles au service de la Porte. Il 

a demand€ en mâme temps que la succession hereditaire de cette souverainetă fut assurâe ă sa famille. Il m'a dit 

que sa proposition avait €t€ €coutte favorablement ; mais qwon lui avait oppos€ un obstacle, en ce que, par les 

derniers traitâs de paix entre le Grand Seigneur et LEmpereur, la Porte s'etait engagte ă ne jamais favoriser 

d'entreprise de cette espăce de la part des Hongruis qui avaient suivi le parti du Prince Ragotzi, et qui s'€taient 

attaches ă sa personne. M. Disloway ajoute que c'est pour faire cesser cette ditfilcult€ qu'il a pris le parti de 

quitter le service du Prince Ragotzi; mais que, comme il a besoin de la protection d'un Souverain pour s'assurer 

de la solidit& d'une pareille entreprise, il souhaiterait que le Roi voulât lui accorder la sienne, et que cet Etablis- 

sement se fit sous les auspices de Sa Majestă, ce qu'il se persuade de pouvoir obtenir avec d'autant plus de facilite 

que, d'un câte, 1 s'agit d'accorder la protection ă un Etat qui serait catholique et que Sa Majest€ protege dans 

toute Petendue de cet Empire, et que, d'autre part, son projet a pour objet de resserrer la puissance de l'Em- 

pereur, de diminuer les forces que VEmpereur est en €tat de lever dans la Hongrie et dans la Transilvanie, et 

d'emptcher qu'il ne donne plus d'etendue A ses Etats de ce câlt-ci. 

Quoiqu'il m'ait paru qu'il n'y avait pas beaucoup de râalite dans les id€es de M,. Disloway, et que 

son projet pouvait mâme âtre regard& comme quelque chose de chimerique, j'ai cru cependant devoir lui rEpondre 

que je rendrais compte ă Sa Majeste de la proposition qu'il m'avait faite, et que jaurais soin de lui faire savoir 

les intentions du Roi, lorque j'en aurais regu reponse.» 

Sign: Vi/lenenuze. 

(Lettre ă Aflaires Etrangeres, de Constantinople, le 13 Mai 1732.)



mandation de la Propaganda aui, apparemment, a produit celle de M. de Polignac, en 

faveur de ce Pere Cardi. Et, si vous vous croyez oblig€ d'ccrire a M. de St Aignan, 

en rEponse de ces recommandations, mandez-lui que vous avez ccrit en Moldavie pour 

avoir des €claircissements. 

DCCV. 

D. de Villeneuve către representantele Franciei la Varşovia, despre 

mersul corespondenţei diplomatice prin Moldova din Polonia la Constantinopole. 

(Vol. 8, D) 

P. $. du 8 Mars 1733. 

Monsieur, 

. o . . . 

(crame Penvoy€ de Pologne m'a paru dans Pintention d'attendre la dctermi- 

nation de la Porte, pour depâcher le courrier par lequel j'avais compt€ d'envoyer mon 

paquet ă Votre Excellence, j'ai pris le parti de le faire passer par la voie de Moldavie 

qui m'a 6t€ suggerce comme trâs săre par quelle nous pourrons €tablir une correspon- 

dance regulicre, si vous jugez qu'elle devienne necessaire. 

Cette lettre vous parviendra par un expres qui, par ordre du Prince de Molda- 

vie, la portera jusqu'ă Varsovie et sera adressce au commandant d'une place de Mol- 

davie appelte Kourodinka, sur la frontiere de Pologne, pour que ce commandant facilite 

au porteur les moyens de passer jusquă Varsovie. Vous pourrez me faire reponse par 

le mâme courrier, en mettant la lettre que vous m'crirez sous une double enveloppe 

adresce ă Son Alfesse, Monsieur Gregorio Gita, Prince de Moldavie, ă Fassy. 

Dans la suite, si vous trouvez ă propos d'âtablir entre nous une correspondance 

par cette voie, vous aurez deux partis ă prendre: ou d'envoyer des courriers jusqu'ă 

Jassy, en les adressant au commandant de Kourodinka, par oi vous ordonnerez ă ces 

courriers de passer, ou de tenir un homme affid€ ă Kourodinka, lequel recevra les let- 

tres qui viendront ă Jassy pour vous les envoyer, et recevra aussi les v6tres toujours 

adressces au Prince de Moldavie et qu'il remettra au commandant, lequel aura soin de 

les faire passer ă Jassy, d'ou elles me seront fidelement envoyces. 

Je prie Votre Escelence de me marquer sa dâtermination sur lusage que nous 

pouvons faire de cette voie. 

Sign€: Vz//eneuve. 
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DCCVI. 

Constanti- D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre afacerea călugărilor 

„nopole  Minoriţi din Moldova. 
20. Aprile 

(Vol. 86. D.) 

1733. 

Mouseigueuy, Constantinople, le 20 Avril 1733. 

] | ne wm'a plus €t€ fait aucune instance de la part des Missionnaires ctablis en 
Moldavie, au sujet de la demande qu'ils m'avaient faite pour obtenir Ja protection du 
Roi. S'ils reviennent ă la charge, je ne manquerai pas de prâtextes, pour m'en debar- 
rasser, et je crois qu'il ne me sera pas difficile de laisser tomber cette affaire, sur la- 
quelle je m'aurai mâme pas besoin de faire aucune reponse ă Rome, Monsieur le Cardinal 

de Polignac, qui m'avait €crit en faveur de ces religieux, n'y ctant plus. 

DCCVII. 

Constanti- D. de Villeneuve despre încercările lui Mihail Racoviţă de a reocupa 

nopole, tronul Țărei-Românesci, şi despre mutarea domnilor de la Iaşi la Bucuresci 
2 . . 

20 Aprile şi vice-versa. 
1733. Wol. 35, D) 

Constantinople, le 20 Avril 1733. 

î. .[. | . |. . 1. 1. . 

VI satvoaa, qui a €t€ deux fois prince de Moldavie, et qui du temps dela 
Revolution, avait obtenu la principaute de Valaquie, dont il fut depos€ il y a plus d'un 

an, avait fait depuis peu quelques tentatives pour rentrer dans cette derniere principaut€. 
Ses amis representerent ă la Porte qu'il paraissait que, si l'on avait ă avoir la guerre en 
Europe, le fils du feu Prince Nicolas Maurocordato, qui gouverne ă present la Valaquie 

ctant trop jeune, et n'ayant pas assez d'expârience pour garantir cette province des in- 

cursions des ennemis, il serait d'une extrâme consequence pour cet empire de ne la con- 

fier qu'ă un prince qui făt capable de la defendre, tel qu'ftait Mikal, qui avait donne ci- 

devant des preuves de sa bravoure et de sa bonne conduite; mais ces representations 

m'ont rien produit en sa faveur, et la Porte, pour marquer cependant qu'elle y avait fait 

attention, s'est contentee, de donner la principaut€ de Valaquie au Prince de Moldavie, 

et celle-ci au Prince de Valaquie. Les ordres pour faire cet change, qui jettera ces prin- 

ces dans d'aussi grandes depenses que s'ils succedaient ă d'autres, ont €t€ signifies le 16 

_de ce mois ă leurs Kapikyaias ou agents ă la Porte, auxquels on donnera je Caftan” 

d'honneur suivant l'usage.
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DCCVIII. 

D. de Villeneuve către Marchisul de Monti, trămisul Franciei la Var- Constanti. 
şovia, despre mersul "corespondenţei diplomatice. nopole 

22 Aprile 

(Vol. 8 D) 1733. 

Mousteur, Constantunople, le 22 Avril 1733. 

J. suis determin€ ă ne me servir ă l'avenir que de la voie de Choczin, d'au- 
tant mieux que le Pacha aura des ordres de la Porte pour vous faire tenir mes lettres 
et m'envoyer les vâtres avec sirete, et que d'ailleurs nous n'avons plus les mâmes faci- 
cilites par la voie du Prince de Moldavie, ă qui la Porte vient de donner la principaute 
de Valaquie et de transicrer celui de Valaquie en Moldavie. 

Je prie Votre Excellence de: n'employer aussi ă Pavenir que la voie du Pacha 
de Choczin. 

DCCIX. 

D. de Villeneuve către Afacerile străine, despre misiunea încredinţată Constanti- 

d-lui de Tott. nopolce, 

4 Luliă 

(Vol. 87. D. 1) , 1733. 

, Constantinople, le 4 Junliet 1733. 
AZonseigneur, 

(Da une tres-longue leltre, Monsieur de Pilleneuve vend compte des dispo- 
silions qu'il a prises pour favoriser de plus possible Pavenement du Roi Slanislas au 

îrâne de Pologne.) 

J'ai jet€ les yeux sur Monsieur Tott, capitaine aide-major du Regiment de Mon- 
sieur le Comte Berchini, arriv€ ici depuis environ un mois, pour aller faire des recrues 

sur les frontieres de Hongrie, et qui m'a apporte une lettre de votre part. Dans le s€- 
jour qwil a fait ici depuis son arrivee, je lui ai reconnu toute la discretion ct toutes les 
qualit€s necessaires, pour âtre charge de cette commission ă laquelle il est d'autant plus 

propre qu'il entend et qu'il parle mâme passablement le turc. II se trouve d'aillcurs 

dans des circonstances qui favorisent le secret qui doit ctre gard€ dans cette rencontre, 

puisqu'en partant pour la Crimee, il peut aisement persuader qu'il va travailler ă faire
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des recrues dans les provinces situces sur les bords du Danube, et qu'il peut mâme re- 

venir par la Moldavie, et pourra, pendant son voyage, achever la levee des hussards 

dont il a besoin, ce qui ctait dâjă fort avanc€ lorsqui'il est arrive ici. 

î. . . . 

DCCĂX. 

11 Luliă. Estras din instrucţiunile d-lui de Tott, trămis în misiune pe lângă 

1733.  Chanul Tatarilor din Crimea. 

(Vol. 27, D. 4) 

11 Juillet, 1733. 

U, officier sous le nom de Monsieur de la Motte ou Monsieur de la Haye, 

doit se rendre dans quelques temps ă Baccheserai. Lorsquiil y sera arriv€, vous pourrez 

vous ouvrir ă lui en toute sâret€, lui donner les informations-de tout ce qui se sera pass 

sans aucune reserve, lui laisser les fonds que vous aurez en mains sous une decharge 

de sa part, s'ils n'ont pas encore €t€ employes et vous en revenir ou passer en Molda- 

vie et en Valaquie pour y continuer vos recrues. 

Pour cacher le motit de votre voyage, il faudra que vous disiez que vous allez 

en Moldavie ou en Valaquie pour les recrues que vous avez ă faire, et qu'ă votre retour 

vous preniez mâme votre route pour ces pays-lă; et comme vous trouverez ă Bacche- 

serai Monsieur Dilochevai, de qui vraisemblablement vous &tes connu, vous pourrez 

imaginer quelque pretexte pour lui cacher la veritable raison de votre voyage.



DCCXI. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre proclamarea lui Sta- 
nislas Lecinski rege al Poloniei. 

(Vol. 37, DP.) 

Mousezeneur 
5 ? Constantinople, le ro Octobre 1733. 

L, 29 du mois de Septembre, le Grand Visir m'envoya de grand matin le 

drogman de la Porte, pour me communiquer des lettres qu'il venait de recevoir du Pacha 
de Chokzin et du Prince de Moldavie, par des courriers qu'ils lui avaient depâch€ pour 
lui faire savoir que le Roi Stanislas ctait arrive ă Varsovie, et que ce Prince avait €t€ 

proclame Roi de Pologne par la Diette d'Election, 

DCCXII. 

Document privitor la negociaţiunile comitelui Eperieszy cu Pârta otomană. 

(Vol. 13, $.D.) 

12 Dâ&cembre 1733. 

ÎL zaoye de Pologne se renault chez b'Ambassadeur de France. Celui-ci en- 

voya le Sieur Largia, son drogman, pour solliciter une prompte resolution de la Porle. 

Le Comte Speriezzy demandait entraulres choses que les Lephis et les Vala- 

ches fussent aulorises — sous prelezle de vecrues — ă s'unir ă Varmde polonaise. 

Le Visir a repondu que toutes ses representations ont trouve le Grand Seigncur dans 
de tres bonnes dispositions, et que Pon n'attendait pour les mettre en ceuvre que la con- 

firmation de la paix avec les Persans, et qu'il envoyait en attendant ses ordres au Pacha 

de Chocim et au Prince de Moldavie que les Lepkis et les Valaches soient prets ă mar- 
cher au premier signal. Et me promit mâme en trois jours une finale reponse. Le Grand 
Visir m'assuroit qu'elle seroit favorable, vu le grand attachement de son maitre au Roy 
de Pologne, et souhaittoit que Sa Majeste€ et la confederation gencrale luy crivit de 

Kânigsberg. 

| 20637. |. : 62 
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Constanti- 

nopole 
10 Octob. 

1733. 

12 Decem. 

1733.
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DCCXIII. 

Constanti- D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre starea lucrurilor în 

nopole, Polonia. 
23 anuar. (Vol, go, D.) 

1734. 

Monseigneur, Constantinople, le 23 Janvier 1734. 

Ţ, mest pas plus vrai que le Grand Visir ait donn€ aux Cours de Vienne et 

de Russie des assurances que le Grand Seigneur ne se mâlerait en aucune manitre des 

troubles que ces differentes proclamations 1) causeraient en Pologne. Les lettres €crites 

dans le mois de novembre ă lPEmpereur et ă la Czarine, dont jai eu l'honneur de vous 

informer et sur lesquelles ces deux Cours ont pris soin de garder un profond silence; 

les ordres donnâs au Kan de marcher avec toutes ses forces en Bessarabie; ceux qui 

dans le meme temps furent envoyes au Pacha de Coczin, aux gouverneurs des autres 

villes frontitres et aux Princes de Valaquie et de Moldavie, pour donner aux Polonais 

bien intentionnes pour leur roi legitime des assurances que la Porte ne les abandonne- 

rait pas; la pritre que me fit le Grand Visir de faire savoir de sa part toutes ces dispo- 

sitions au Roi de Pologne, enfin les preparatifs de guerre qui se faisaient ici dans le 

temps que les 'Turcs espraient avec beaucoup d'apparence que la guerre de Perse ne 

les occuperait plus,—sont autant de circonstances qui sont plus que suffisantes pour d€- 

mentir tout ce que les Allemands, les Moscovites et les partisans de lElecteur de Saxe 

ont tâch€, par toutes sortes de moyens, de persuader ă toute TEurope. 

Les nouvelles qui se debitent ici tous les jours sur ce qui se passe en Pologne, 

sont si incertaines et mâme si opposes entre elles que je ne sais comment repondre aux 

&claircissements qui me sont demandes de la part de la Porte ă cet €gard. Celles quw'elie 

regoit elle-mâme de la part du Pacha de Cockzin et des Princes de Valaquie et de Mol- 

davie, sont toujours favorables au Roi I€gitime; et s"il faut les en croire, le parti de Sa 

Majest€ Polonaise acquiert tous les jours des forces qui le mettent en €tat de resister 

aux troupes moscovites et saxonnnes; mais je soupgonne que ces avis sont donnes aux 

Ministres de cette Cour par des emissaires des Moscovites qui s'imaginent par lă de tran- 

quilliser la Porte, tandis qu'ils debitent eux-memes que les affaires de IElecteur de Saxe 

sont dans la situation la plus heureuse, et celles du Roi de Pologne enticrement desesperees. 

Je suis etc. 

Sign€: Pz//eneuwe. 

3) Les proclamations de Stanislas Teckzinski et de son concurrent VElecteur de Sare.
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DCCXIV. 

Estras dintr'un memorii trimis Prințului Ragostki de Bonneval cu pri- 12 Marte 
vire la cele ce ar trebui să se facă în Ungaria şi în Transilvania. 1734. 

(Vol go, D.) 

le 12 Mars 1734. 

M. le Prince Ragostki et de Transilvanie doit se trouver ă cette arme 
(arme gui assicgerait Dude) quwil lui serait facile de joindre par la Bosnie, ct d'abord 
que Bude sera prise, il faut le faire proclamer Roi de Hongrie etc. ct quil nomme im- 

mediatement un Palatin, un Grand Juge, un Chancelier, etc. et qu'il envoie des Univer- 

saux par tout le Royaume. D'un autre câte, c'est-ă-dire par la Moldavie, il pourra cn- 
voyer vers la Haute-Hongrie son second fils qui est ă Paris, auquel on doit donner la 

Transilvanie et pour soutenir les mecontents qui se soul&veront certainement de ce câte 

lă. J'ai envoy€ des copies de cartes, par Monsieur de Bohn qui les a faites, ă Monsieur 

le Prince Ragostki, auquel je conseille de ne pas se remuer s'il n'est bien assur€ d'âtre 
soutenu par les alli€s et par la Porte. Je n'en dis pas davantage, le Prince Ragostki sa- 
chant toutes ces choses mieux que moi, et le Ministre de France tant tres-6clair€ sur 

ces matieres, 

DCCĂV. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre trămişii Electorului Constanti- 

de Saxonia. nopole 
28 Aprile 

1734. 
(Vol. go, D 

Constantinople, le 283 Avril 1734. 

Monsergneur, 

Mase les ordres qui avaient €t€ donnâs sur les fronticres, de ne pas per- 
mettre Pentrce des Etats du Grand Seigneur ă quelques envoy6s que l'on avait cu avis 
devoir se presenter de la part de Electeur de Saxe, pour venir ă Constantinople ou pour 

passer ă la Cour du Kan, il y en a trois cependant qui ont trouve le moyen de pân€- 
trer jusques en Valaquie et en Moldavie, en prenant de grands detours par la Hongric, 
pour €viter les places frontitres de la Pologne et de la Turquie. Celui qui tait destin€ 

pour le Kan est mâme arriv€ aupres de ce Prince, mais, sur l'avis qui en a €t€ donne 

au Grand Visir, ce Ministre a fait partir sur-le-champ des courriers pour porter des or- 

62*
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Constanti- 

dres au Kan de ne pas recevoir ni reconnaftre cet envoy€. Îl en a donne de semblables 

aux Princes de Valaquie et de Moldavie, pour arrâter ceux qui ctaient destines pour la 

Porte et les empâcher de venir ă Constantinople. 

DCCXVI. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre rapârtele diplomatice 

nopole, trămise Porţei de Domnii ţerilor române. 
25 Iuniii 

1734. (Vol. go, D.). 

Constantinople, le 25 Juin 1734. 

Monsezgneur, : 

. a. . 2. 

L, 18 de ce mois, le Grand Visir m'envoya le Drogman de la Porte pour 

me communiquer quelques nouvelles qu'il venait de recevoir. Elles €taient contenues 

dans deux grandes relations, Pune du Prince de Valaquie, autre de celui de Moldavie. 

La premiere faisait le detail de ce qui s'etait pass€ en Allemagne et en Italie, depuis le 

commencement de la campagne et se trouvait conforme, ă peu de chose pres, aux nou- 

velles contenues dans les gazettes que javais dâjă vues et dans celles qui nous sont 

venues aprăs. J'y remarquai seulement que les avantages des troupes du Roi, des puis- 

sances allices de la France et la mauvaise situation de celles de lEmpereur y €taient 

Egalement exagerces, ce qui me confirma dans Lidee oi je suis que ces princes se font 

une &tude de ne donner ă la Porte que des nouvelles agreables, soit quiils se persua- 

dent par lă de mieux faire leur cour ou que, gagnâs par les Moscovites, ils s'imaginent 

de tranquilliser la Porte par ce moyen et que, plus elle comptera sur Paffaiblissement 

de ses ennemis, moins elle s'empressera d'entrer en action contre eux. 

La lettre du Prince de Moldavie ne contenait que des nouvelles de Pologne 

extrămement favorables. Elles parlaient de la perte considerable qwavaient faite les 

Moscovites devant Dantzig ă Pattaque du fort Halgesbert, lors de laquelle ils avaient 

&t€ vigoureusement repousses par les assicges. Elle ajoutait que, peu de jours apres, 

cette ville ayant regu un secours de 18,000 hommes de troupes frangaises et sutdoises, 

ces troupes, lors de leur debarquement, soutenues par une partie des assi€ges, avaient 

attaquc les Moscovites si ă propos que ceux-ci avaient 6t€ enticrement defaits et oblig€s 

de lever le si€ge et de se retirer avec les debris de leur arme ă huit lieues de la ville 

de Dantzig ; que la nouvelle de cette victoire tant arrivee ă Kaminieck, le gouverneur 

de cette place avait fait chanter le Ze Deum et fait de grandes râjouissances, au bruit 

du canon que l'on avait entendu de Chokzin.
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DCCĂAVII. 

Estras dintr'un memoriii elaborat la Afacerile Străine ca r&spuns la 1ş Noembr. 
scrisorile d-lui de Villeneuve (dela 28 April pănă la 21 August 1734) şi pri- 1734: 
vitor la rapârtele diplomatice ale Domnilor ţărilor române. 

(Vol. gr D.) 

15 Novembre 1734.1) 

ucis que soient les motifs qui engagent les Princes de Valaquie et de Mol- 

davie A relever nos succes et ceux de nos alli€s ă la Porte, on n'en saurait tirer que 
des consequences desavantageuses pour ce que nous nous proposons den obtenir. Si 
ces deux Princes cherchent ă flatter par lă le Grand Visir, c'est une suite de la convic- 

tion ou ils sont que, determin€ ă demeurer dans linaction, il n'est occup6 que de trou- 

ver les moyens de la justifier aux yeux du public. D'un autre cât6, sils sont gagn€s 

par les Moscovites, il y a lieu de croire que ceux-ci auront ă prendre €galement leurs 
mesures, et peut-âtre aussi efficacement auprăs de tous ceux dont les avis ont quelque 
influence sur les r&solutions de la Porte. 

Elle ne se faisait pas un grand merite aupres de nous, en rejetant une garantie 

aussi ideale et aussi captieuse que celle que le Resident de Moscovie lui avait offerte 

de la part des ambassadeurs d'Angleterre et de Hollande. L'attention du Grand Visir ă 

faire valoir jusqwaux moindres choses prouvait bien son embarras ă justifier sa conduite 
aux yeux de Monsieur de Villeneuve qui, au reste, repondit parfaitement bien ă tout 

ce qu'il lui exposa dans la conversation dont il s'agit, 

DCCXVIII. 

Document privitor la mişcările armatelor otomane din diferite provincie Constanti- 

ale Imperiului turcesc. nopole, 

(Vol. 93 D. 35) 29 anuar. 

1735 

Constantinople, le 29 Janvier 1735. 

O, a tenu le 28 Janvier un grand conseil auquel ont assist€ les principaux 

Ministres d'Etat et de guerre et le Multi m&me, sur la circonstance presente des affaires. 
On dit y avoir €t€ agit€ beaucoup les moyens de îaire une paix et de la procureră 

tout prix, et ne pas nâgliger cependant de rentorcer l'armâe ottomane. On a, a cette fin, 

ordonn€ de faire toute la levee possible de monde, et surtout aux Commandants de I'Em- 

pire de Romelia. 

1) Leure du 25 Juin — Voir document DCCXVI, p. 492.
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On doit aussi tirer 20 mille hommes des frontitres de la Servia, Valachia, Tran- 

silvania et Bulgaria, que Pon embarquera sur la mer noire pour les transporter ă Tre- 

bisonde. 
On fortifiera ainsi leur armce par ces secours et par ceux de I'Albanie, Bossnia 

Epiro, Macedoine et Trace. Les dites lettres marquent aussi que cette jonction de troupes 

aux confins de PEmpire n'avait pas laiss€ que de donner de la jalousie ă lEmpereur 

craignant que, sous pretexte de les faire defiler ă Varna, il ne leur făt facile d'attaquer 

ses Etats, . 

DCCXIX. 
Constanti- "D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre sinceritatea Domnilor 

nopole ţărilor române în relaţiunile lor cu ambasada Franciei. 
31 Ianuariii 

. (ol. 93. D. şi) 

1735 

Constantinople, le 31 Janvier 1735. 

Monseigneur, 

A, sujet de ce que je vous avais marqu€ le 25 Juin, touchant L'attention des 

Princes de Valaquie ct de Moldavie ă donner ă la Porte toutes les nouvelles qui vien- 

nent ă leur connaissance, et ă relever les avantages de la France et des alli6s, je dois 

vous dire que, par tout ce qui na paru depuis des veritables sentiments de ces Prin 

ces et par Pexamen que jai fait de leurs demarches, il ne m'a pas paru quwiils fussent 

gagnes par les Moscovites, ni qu'ils se conduisissent par leurs inspirations. Je ne sais si 

je Prince de Valaquie se deguiserait assez bien pour me faire prendre le change; mais 

ă Pegard de celui de Moldavie, il m'a donn€ plusieurs temoignages de son attachement 

pour les interâts de la France, et de la sincerit€ avec laquelle il profite des moindres 

occasions pour tourner, du cât€ qui peut nous ctre le plus avantageux, toutes les insi” 

nuations qui sont faites de sa part aux Ministres de la Porte.



DCCXX. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre şederea în Ţera-Ro- 
mânâscă a Dâmnel Palatine de Volhinia. 

(Vol. 93. D. xs4) 

Constantinople, le 24 Mars 173ş. 

Monseigneur, 

L, Palatin de Volhinie a aussi recours ă moi, non seulement pour procurer 
ă Madame la Palatine une enticre suret€ pendant le sâjour quelle fera en Valaquie ou 
elle s'est retir€e, mais encore pour lui fournir les secours d'argent dont elle pourrait avoir 

N 
besoin ă cet cgard. 

Je n'ai pas cru pouvoir me refuser aux instances du Palatin. Je lui ai repondu 
que j'obtiendrais des ordres adresses au Prince de Valaquie, pour que Madame son 
epouse fit en siret€ dans ce pays-lă sous la protection de la Porte, et que j'crirais 
aussi ă ce Prince pour qu'il lui fournît largent dont elle pourrait avoir besoin, ce que 
je limiterai cependant ă une certaine somme. 

DCCXXI. 

495 

Constanti- 

nopole, 

24 Marte 

1735 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre subsidiele trămise în Constanti- 

Polonia comitelui Sapieha. 

(Vol. 93, D. 194) 

Constantinople, le 20 Avril 1735. 

Monseigneur, 

î. . | . . . . . » 

(NV size de Pilleneuve velate gue le Palatin de Volhinie demaudail des 
subsides pour Pentrelien de V'armee de la couronne — I'ambasadeur de France a recu 

des ordres pour favoriser autant que possible le nouveau roi de Pologne. — En outre, 

le Comte Sapieha demande 13,000 seguins pour la defeuse de Raminieck. Monsieur de 

Villeneuve en acorde q mille.) 

Au reste, Monseigneur, en me determinant ă envoyer ă Kaminicck cette somme 

de 4 mille sequins, j'ai pris toutes les precautions nâcessaires pour qu'elle nc fit remise 
-qwavec săret€ et qu'elle pât âtre employce utilement. Jai depech€ pour cela un homme 

de confiance auquel j'ai donn€ des instructions, pour qu'il commencât par s'informer de 

nopole, 

20 Aprile 

1735.
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Petat ou ctait la place, si Monsieur Rzewski en avait le commandement, si le parti de 

PElecteur de Saxe n'y serait pas devenu le plus fort. Je ai adress€ au Prince de Mol- 

davie et au Pacha de.„Cockzin, qui ont des ordres de la Porte pour le guider dans ses 

demarches, et enfin je lui ai prescris de ne remettre ă Monsieur le Comte Sapieha et ă 

Monsieur Rzewski Pargent dont il est charge, qwapres qu'il aura confere avec eux et 

qwautant qw'il aura reconnu quw'ils sont en ctat d'en faire usage avec succes, 

DCCXXII. 

Paris, Afacerile Străine către d. de Villeneuve, despre suma de acordat Domnei 

19 Maiii Palatine de Volhinia, în timpul şederei scle în Țera-Românâscă. 

1735. (Vol. 93, D. 168). 

Paris, le ro Mai 1735. 

V ous âtes approuve dans les âgards que vous avez eus aux demandes que 

le Palatin de Volhinie vous a faites pour sa femme; mais ila €t€ en meme temps tres- 

bien de limiter la somme que le Prince de Valaquie pouvait fournir ă cette dame. 

. [. . . . . e. . 

DCCXXIII. 

Constanti- D. de Villeneuve către comitele de Sapieha, despre ordinele date prin- 

nopole, cipilor ţărilor române de a primi bine pe Poloni refugiţi pe teritoriele lor. 

31 Maiii 

1735. | 
(Vol. 93. D. 280) 

Constantinople, le 31 Mai 1735. 

Monsieur, 

(LU cmtasscdeu de France exprime ă Monsieur de Sapieha le regret que la 

Ville de Kaminieck se soit declaree pour bElecteur de Saxe.) 

Le Pacha de Cokzin et les Princes de Valaquie et de Moldavie ont regu depuis 

longtemps des ordres du Grand Visir de recevoir dans les Etats du Grand Seigneur
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tous les Polonais qui voudront s'y retirer et de les traiter avec toutes les distinctions 

et les €gards qui leur seraient dus. Ainsi, si vous vous trouviez dans la n€cessite 
d'y venir, vous y serez regu sans aucune difficulte. 

DCCXXIV. 

D. de Villeneuve către comitele de Sapieha, despre trămiterea unei Constan- 
sume de o miă de sechini. tinople, 

| 18 ulii. 

(Vol. 93, D. 292) 1735. 

Constantinople, le 18 Juillet 1735. 

Monsieur, 

J e vois les grandes depenses âukquelles Votre Excellence est engagce. Je 
viens de me dâterminer ă vous envoyer encore mille sequins. Vous trouverez ci-joint 
une lettre de change de cette somme sur le Prince de Valaquie, et Votre Excellence 
peut €tre assurce qu'elle sera payce bien regulicrement. 

DCCXXV. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre ajutârele date de Pârtă Constanti- 

trupelor polonese. nopole, 

(Vol. 94, D. sq) 27 ulii, 

1735. 

Constantinople, le 27 Juille! 1735. 

Monsezgneur, 

O ciaues jours apres la deposition du Grand Visir et dans le temps que 

jetais sur le point de renvoyer ă Cokzin le colonel polonais, qui m'avait â€ depeche 
par Monsieur le Comte Sapieha, je fis renouveler mes representations aupres du Kiaia 

et du Reys-Effendi. Ils voulurent prendre sur cette affaire les ordres de Grand Seig- 

neur, ct âpres qu'ils lui en eurent rendu compte, ils me firent repondre le 16 de ce 

mois qu'il serait expedi€ deux commandements de Sa Hautesse par lesquels on assig- 

ncrait des quartiers pour deux mille hommes de troupes polonaises, moiti€ en Valaquie, 
moiti€ en Moldavie, avec ordre aux deux Princes de faire lournir â ces troupes tant de 

20637. 1. 63
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cavalerie que d'infanterie, generalement tout ce qui leur serait n€cessaire pour leur sub: 

sistance, et de leur faire toutes sortes de bons traitements. 

Cette nouvelle donna quelque consolation aux Polonais. 

Cependant, peu de jours aprâs, cette disposition a regu quelque changement, sur 

_les instances des agents du Prince de Moldavie qui ont represent€ aux. Ministres de la 

Constanti- 
nopole, 

Porte que les troupes polonaises pourraient commetre des desordres dans les quartiers 

qu'on leur aurait destines. Le Kiaia me fit dire que je ne devais pas avoir la moindre 

inquictude sur le changement de cette disposition, puisque la Porte persistait toujours 

dans la mâme volont€, et qwau lieu des quartiers destin6s en Valaquie et en Moldavie, 

les troupes polonaises en auraient aux environs de Cokzin, ou elles recevraient les m&mes 

traitements et oi on leur fournirait tout ce dont elles auraient besoin pour leur subsis- 

tance. Les ordres envoyâs pour cela au Pacha de Cokzin ont €t€ expediâs depuis hier, 

et le courrier qui en a €t€ charge porte aussi une lettre que j'ai ccrite ă ce Pacha pour 

le meme sujet. 

DCCXXVL. 

Sciri despre mişcările oştirilor rusesci. 

13 August 

1735. 
(Vol. 94. D. 148) 

Constantinople, le 13 Aoiit 1735. 

Lu Ministres de la Portc sont râsolus d'attendre le râsultat des mouvements 

de larmce des Tartares, sortie de la Crimee dâs le 12 du mois de Juillet dernier. Ils 

sont dans la derniăre impatience de voir les resolutions qu'aura prises la Cour russienne, 

dont on sait que les troupes font des mouvements, tant celles quelle a vers le fleuve 

Niester que les autres vers la Moldavie, les premitres au nombre de 40 mille hommes, 

et les secondes de 20 mille. 

Î. |. cc. [. . . . |.
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DCCXXVII. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre ajutârele în bani acor- Constanti- 

date de Pârtă trupelor polonese. - „ nopole, 
20 Septem. 

1735. 
(Vol. 94, D. 196). 

. Constantinople, le 20 Septembre 1735. 

Monsezgueur, 

(N sicur de Pilleneuve rapporte gue le Grand Visir a mis ă sa disposi- 
[ion 18 bourses pour le soulagement des Polonais refugits aux envirous de Cobsiu, et 
une dethe au Pacha de Cokzin portant ordre de les proteger. La Porte a voulu par li 
fviter les înconvenienis du parti qwclle avail pris Dabord de leur faire donner leur 
culrelten en grains et en besliauz.) 

Ils ont mieux aim envoyer ces dix bourses aux Polonais quc de suivre le parti 

qu'ils avaient d'abord pris de leur faire donner leur entretien en grains et cn bestiaux, 

comme j'avais eu lhonneur de vous le marquer, pour faire cesser d'une part les repr€- 

sentations qui leur avaient 6t€ iaites par les Princes de Moldavie et de Valaquie, sur le 

prejudice qu'ils pretendaient que le s€jour des troupes polonaises dans leur pays leur 

causerait, et pour prâvenir de lautre les plaintes que ces Polonais auraient pu former 
au sujet de cette mâme subsistance. 

DCCXXVIII. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre nenorocirea întîmplată Constanti- 
dragomanului Porţei. nopole, 

(Yol. 95, D.) 30 Septem. 

1736. 

Constantinople, le 30 Septembre 1736. 

Mouseigneur, 

L, drogman de la Porte!) a ct€ frappe de la foudre, qui lui brila son bon- 
net: et mit le feu ă quelques papiers qu'il avait dans sa poche. Il avait perdu pendant 

quelques jours lPusage de la parole. Mais jai regu depuis quelques jours une lettre de 
lui qui me donne licu de croire que cet accident n'aura aucune suite făcheuse. 

e. . . . 

1) Le drogman de la Porte est le frâre du Prince de Moldavie. Ga



DCCXXIX. 

Constanti- - D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre starea lucrurilor în 

nopole, Polonia. . 
31 Octobr. 

-1735. 
. 

(Vol. 94, D. 244) 

Constantinople, le 31 Octobre 1735. 

Monseigneur, “ a 

OO ivant Videe que Monsieur L'abb€ Langlois donne dans sa lettre de Petat 

present de la Pologne, les Polonais y sont peu satisfaits de Velecteur de Saxe, et sont 

prets ă seconder toutes les mesures que la Porte voudrait prendre en faveur du Roi de 

Pologne. Il me suggtre que, pour ly determiner, je dois faire envisager au Grand Visir 

et aux autres Ministres le prâjudice que pourra souffrir lEmpire Ottoman, si la couronne 

de Pologne passe sur la tâte d'un Prince allemand, alli€ des Cours de Vienne et de 

Russie, qui sont les deux puissances dont le Grand Seigneur doit le plus se defier; que 

PElecteur de Saxe n'a convoqu€ ă Varsovie une Diette gencrale qu'il qualifie de Diette 

de pacification et dont Pouverture a &t€ faite depuis le 3 Octobre, que pour porter le 

dernier coup ă la libert€ polonaise; qu'il prâtend y contraindre les Polonais par la crainte 

des troupes saxonnes et moscovites qui les environnent, de souscrire ă toutes les vio- 

lences par lesquelles il a travaille jusqu'ă aujourd'hui ă enlever la couronne de Pologne 

au Roi legitimement €lu, et quiil se propose encore d'y former, entre lEmpereur, la 

Pologne et la Russie, une alliance perpetuelle dont Pobjet est non seulement d'enlever 

aux Turcs la Valaquie et la Moldavie, mais encore „de parvenir ă la destruction de 

Empire Ottoman. 

Apres -avoir fait solliciter pendant plusieurs jours les Ministres de la Porte de 

me donner une reponse decisive sur les demandes que je leur avais faites (Laisser auz 

Polonais la liberte de venir sur les Etats du: Grand Seigneur, el den soriir Sans ent- 

fâchement lorsqu'ils le voudraient) et leur avoir fait representer combien il €tait es- 

sentiel que je renvoyasse en Pologne et ă Kcenigsberg les deux gentilshommes polonais 

qui mvavaient sât€ expedies, ces mâmes ministres me firent porter hier par le Drogman 

„de la Porte les 5 mille piastres qu'ils m'avaient promises. 

Des que cet argent m'eât €t€ donne, je le consignai ă Messieurs M. Gorowski 

et Radzinski, pour le remettre ă Monsieur le Comte Sapieha ă leur arrivee ă Cokzin, 

et j'y joignis une lettre de change de 1200 sequins hongrois sur le Prince de -“Valaquie, 

que le Drogman de la Porte, son frere, voulut bien me donner, payable ă vue ă lordre 

du Comte Sapieha, ă qui je Penvoie. 

| C'est pour m'Epargner de pareilles conversations (Zes plaintes des envoyes polo- 

nais qui veclament des subsides pour leur comble personnel) que jai pris le parti de 

mander au Comte Sapieha de ne plus mvenvoyer de ces Polonais et que, lorsquil 

aurait quelque chose ă me demander, il le fit par la voie du Prince de Moldavie qui 

est de mes amis, et sur Pexactitude duquel il pouvait compter.



DCCXXĂX. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre planurile de resboiui 
ale Porţei Otomane şi ale Tătarilor. 

(Vol. 9s, D.) 

Constantinople, le 22 Novembre 1736. 

Monseigneur, 

L, Reis-effendi, ă qui ces ordres!) furent donnâs, eut lattention de me les 
communiquer avant de les faire mettre a execution, et dans les conversations qu'il cut 

avec le Sieur de Laria ă cette occasion, il lui apprit qu'il avait 6t€ tenu au camp divers 

conseils sur la situation presente des affaires de cet Empire; que le nouveau Kan, qui y 

avait assist€ avec le Pacha de Cokzin et le Prince de Moldavie, avait declar€ que les 

Tartares €taient resolus ă tirer vengeance des hostilites que les Moscovites avaient exer- 
câes en Crimce dans la dernitre campagne; que, siils m'avaient pas encore commencâ 
leurs excursions en Moscovie, c'&tait parce qui'ils ne pouvaient agir que lorsque les ri- 

vi€res seraient glacees, et qu'ils ne quitteraient les armes quaprâs que les Moscovites au: 

raient restitu€ Azoff ou qu'on les en aurait chasses, persuades que, tant que cette place 

serait en leur pouvoir, ils ne  pourraient jouir d'aucune tranquillite dans la Crimee. 

Le Reis-effendi ajouta que, sur cette declaration du Kan, non seulement on lui 
avait permis de ravager la Russie, mais le Grand Visir qui devait retourner ă Andri- 
nople s'<tait dstermin€ ă hyverner ă Babada, le Kan lui ayant fait connaitre que sa prâ- 

sence sur les fronticres encouragerait les Tartares dans lexpedition qu'ils allaient entre- 
prendre; que lon continuait aussi ă faire marcher les troupes tant d'infanterie que de 

cavalerie, auxquelles on assignait des guartiers en Moldavie et en Valaquie, et aux envi- 
rons de Cokzin, de Nissa, de Bender et de Vidin, pour ctre en ctat d'agir dans le prin- 
temps prochain. 

1) De faire rechercher des d&pâches €garâes en Natolie. 

     
ZIBUIOTEGI 
a! ” * 

(e cucratmiu Ă 
$, EV > 

301 

Constanti- 

nopole, 
22 Novem. 

1736,
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DCCXXXI. 

Constanti- D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre înaintarea trupelor ru- 

nopole, sesci, și despre negociările turco-polone. 
15 Maiii 

1737. 
(Yol. 7, D.) 

, Constantinople, le 15 Mai 1737. 

Mon sezgueur, 

Î anis que les choses se disposent ă la paix, on a appris au camp, par des 

avis des Princes de Valaquie et de Moldavie, que le General Munich s'tait avance sur 

le Boristâne avec une armee considerable, et des courriers, arrives au camp le 4 de ce 

mois, ont apport€ la nouvelle que les troupes moscovites qui sont du câte d'Azoff s'ctai- 

ent emparces de Taman et se disposaient ă faire le sicge d'legnikale. 

Les lettres de Monsieur de Tott et celles que jai regues de Monsieur le Genc- 

ral Orlick, en date du 25 Mars dernier, expliquent d'une maniere assez vraisemblable 

Pobjet de la mision d'Ibrahim-Effendi, aupres du Palatin de Kiovie. Ils pretendent qu'il 

y fut d'abord envoy€ sous le prâtexte d'assurer les Polonais de la part du Grand Visir, 

qw'on leur donnerait satisfaction des dommages que les 'Tartares avaient causes par leurs 

incursions dans LUkraine polonaise, mais qu'il €tait: en meme temps charge de n€gocier 

secrătement avec le Palatin de Kiovie la permission de faite passer les troupes ottomanes 

sur les terres de la Republique jusquă Kiow, au cas que la guerre continuât, et meme 

de prendre des mesures pour la subsistance de ces troupes, quand elles seraient sur les 

frontieres, la Valaquie et la Moldavie ctant €puisces au point qu'on craint d'y voir 

bientât la famine. 

DCCĂXXII. 

Constanti- D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre hotărirea Vizirului de 

nopole, a nu trece Dunărea, şi despre nemulțămirea trupelor sele. 

12 lunii Vol. 97, D. 

1737: 
(Yol. 97, D.) 

Constantinople, le 12 Juin 1737. 

Monsieur, 

L, Grand Visir paraît resolu de ne passer le Danube qu'autant qu'il y sera 

force. Cependant, jai su par des lettres du Prince de Valaquie que les troupes murmu- 

rent, quw'elles ont meme donne des preuves de leur mecontentement par des lettres qui 

ont €t€ jetces dans la tente du Grand Visir.



DCCXXXIIL. 

Document privitor la mişcările armatelor otomane. 

(Vel. 9z, D.) 

Constantinopoli, 20 Giugno 1737. 

], Sultano, con tutta sollecitudine, ritornă da suoi luoghi di delizia nel seraglio, 
e si vuole che al Passa di Aleppo siano state mandate commissioni, per mettersi in marc- 
cia col maggior numero di gente que potesse, si conta disposto l'ordine della marccia 
del avanguardia, che la retroguardia sia data a Memis-Passa, et che il supremo Visir 
s'abbia ricevuto il commando del corpo di mezzo. Tuttavia, non ha egli traghettato il Da- 
nubio, ma al Principe di Valahia ha ordinato la costruzione din un ponte sullo stesso 
Danubio, in termine di quaranta giorni tra Russic (sic) e Giurgevo. 

DCCXXXIV. 

503 

Constanti- 

nopole, 

20 Iuniii 

1737. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre scirile sosite din lagă- Constanti- 
rul Vizirului. 

(Yol. 37, D.) 

Constantinople, le 6 Juillet 1737. 

Le Moscovites se flattaient que, si le Grand Visir n'avangait pas, le bruit de 

leur marche exciterait quelque r&volution dans le camp, dont ils pourraient profiter ; qu'ils 
avaient compt€, en s'avancant vers les trontieres, attirer ă eux larmce turque et en venir 

ă une action decisive. Ni l'un ni lautre n'est arriv€. Le Grand Visir les a attendus dans 
un poste d'ou il peut, sans se compromettre avec les Moscovites, couvrir la Valaquie et 
la Moldavie, et âtre ă portee de faire face ă l''Empereur. 

Les lettres du camp, en date du 22, portent que le 16 il y avait ă Jassy un 
courier venant de Vienne, charge de depeches pour Monsieur Talman, que le Prince de 
Moldavie disait — sur la foi de ce courrier — tendre ă la paix. On ignorait encore, le 
26, au camp le contenu de ces depeches, dont les Ministres de la Porte temoignaient 

grande envie d'etre informâs. 

nopole 
6 Iulii 

1737.
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DCCXXXV. 

Constanti- D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre intrarea trupelor aus- 

nopole triace în Ţera-Românescă, și despre hotărirea Turciei de a cere mediaţiunea 

29 ulii Franciei. 
1737- 

" | (Yol: 97, D.) 

Constantinople, le 29 Juillet 1737. 

Monseteneur, 

Dus le temps que le Grand Visir s'attendait ă recevoir la nouvelle de l'ou- 

verture du Congres, il a appris que les troupes impcriales €taient entrâes dans la Vala- 

quie, et qu'elles se disposaient meme ă mettre la Moldavie ă contribution, suivant une 

lettre que le Gendral Vallis a 6crite au Prince de Moldavie, par laquelle ce General lui 

demande cent cinquante bourses dans l'espace de trois semaines. Les Ministres de la 

Porte, ne pouvant plus douter alors des intentions de PEmpereur, ont pris le parti de me 

renvoyer Monsieur de Tott, et de Jui remettre une lettre demandant la meâdiation de 

la France. > 

DCCXXXVI. 

Constanti- > Serisârea d-lui de Villeneuve privitâre la mediaţiunea Franciei în pacea 

nopole turco-germană. 
29 ulii (Vol. 97, D.) 

1737. ” 

Constantinople, le 29 Juillet 1737. 

Monsieur, 

Su les premiers bruits qui se rEpandirent au camp que les troupes impfria- 

les taient ă la veille d'entrer dans la Valaquie, le Kiaia fit appeler le sieur de Laria 

et lui communiqua le projet d'une lettre que le Grand Visir devait cerire ă Monsieur le . 

Cardinal de Fleury, pour demander la mediation de Sa Majest€. On en resta lă, parce- 

qu'on doutait encore au camp de la v&rite des avis qwon avait regus de la marche de 

ces troupes, et les bruits de la rupture de L'Empereur avec la Porte ayant ct€ confirmes, 

et le General Vallis qui est entre en Valaquie ayant mâme ccrit au Prince de Moldavie 

pour demander qu'il eât ă lui faire remettre dans trois semaines 1şo bourses de contri- 

butions, les ministres de la Porte n'ont pas balance de faire mettre au net la lettre ci- 

jointe, que jadresse avec la traduction ă Monseigneur le Cardinal de Fleuy, et dont 

Monsieur de Tott sera lui-mâme le porteur. Il est arrive ici le 27 de ce mois, et j'ai 

fait sur le champ preparer la tartane du Roy qui mettra incessamment ă la voile.



DCCXXXVIL 

Generalul Orlick către fiul săi în Francia, despre intenţiunile și supă- 
rarea “Lătarilor. 

(Vol. 98, DJ) 

Kauchany (prts de Bender), le zo Juillet 1737. 

. 

Le Tartares et les principaux Mirzas ont dâclar€ ouvertement que, puisque 
les Turcs ne songent ni ă leur defense ni ă leur sâret€, ils voulaient se soumettre aux 
Moscovites aussitât qu'ils auraient mis les pieds dans le Budziak; et c'est de depit con-: 
tre les Turcs, disant qu'il y a tant de nations tartares sous la domination russe qui s'y 
trouvent bien, et qu'ils esperent de jouir des mâmes privilăges, etc. 

DCCXXĂVIIL. 

Estras dintr'o scrisre a d-lui de Laria, cu privire la intrarea și pur- 
tarea armatei germane în ţerile române. 

(Vol. 97, D.ul.) 

Kartal, le şi Iuillet 1737. 

Le Allemands, bien loin d'âtre sortis de la Moldavie et de la Valachie, 

comme le bruit en avait couru, y ont, au contraire, envoy€ de nouvelles troupes et, par 

toutes leurs manceuvres et leurs €crits, il semble qu'ils regardent d€jă ces deux provinces 

comme si elles leur appartenaient. Le Gencral Vallis a arrâte€ le courrier que le Prince 

de Valachie lui avait expedi€ avec une lettre, et il lui repond qu'il ne le relâchera pas 
qu'il n'apprenne auparavant que tous les Boyards qui sont auprăs de cette Altesse so- 
ient retournâs chez eux, pour y vivre dorenavant sous la protection de !Auguste Maison 

d'Autriche, en qualit€ de ses fideles sujets. On a envoy€ ă ce Prince un Pacha avec quel- 
ques troupes et quatre pi&ces d'artillerie qw'il a demandces, et avec un tel secours il se 
propose de faire la moins mauvaise contenance qu'il lui sera possible. JI semble que Pon 

en veuille particulitrement ă ce Prince. Celui de Moldavie est trait plus favorablement. 

On ne lui a demand que 150 bourses de contribution. Celui-ci a demande pareillement 
3 

quelques troupes qu'on lui a envoy&es, et il a leve ă ses propres frais un millier d'hom: 
mes. On fit partir diici hier six mille hommes, tous janissaires, pour aller ă Bender. 

Le 25 de ce mois, tous les Plenipotentiaires doivent ctre assemblâs ă ce que 
mande le Reis-Efiendi. On ne sait comment debrouiller toutes ces afiaires-ci. Les Impe- 
riaux s'emparent de la Moldavie et de la Valaquie, veulent assicger Nissa, entrent en 
Bosnie ct, dans le m&me temps, leurs Ministres €crivent que lcur intention est de faire 
une paix stable et solide, si les alli€s se contentent d'Azofi. 

. . . :. . . . . . e. 

20637. |, 64 
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Căușani, 
30 Iulie 

1737, 

Kartal, 

31 ulii 

1737.
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Constanti- 

nopole, 

2 „August 

1737. 

(1737) 

DCCXXXIX. 
_“D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre luarea Ociakovului 

de Muscali şi despre cuprinderea Bucurescilor de Imperiali. 

(Vol. 98, D. 1) 

Constantinople, le 2 Aoiit 1737. 

Monsteur, 

LL sieur de Laria m'a confirme la nouvelle. de la prise d'Oczakov. Il dit que 

le feu ayant pris au magasin des poudres, la garnison, se trouvant par lă hors de d€- 

fense, avait demande et obtenu une capitulation honorable, mais qu'elle avait ct€ violde 

a Pegard des Bosniaques qui avaient &t€ mis en pi&ces, et que le scrasquier Yaya-Pacha 

avait &t€ fait esclave. Le bruit €tait repandu au camp que les Moscovites se proposaient 

d'assicger Ackirman et de finir la campagne par le sicge de Bender. 

A Tegard des Impsriaux, ils se sont rendus maitres de Bucarest, capitale de la 

Valachie, d'oă le Prince s'est enfui, et se sont aussi empares d'un defil€ qui communique 

de la Transilvanie ă la Moldavie. 

DCCĂL. 

Document privitor la asediul Ociakovului şi la intrarea trupelor germane 

în “Ţera-Românescă. 

(Vol. 98, D.) 

La Tartares avaient, au nom du Kan et de la Republique, envoy€ des d€- 

putes ă la Porte pour Passurer qu'ils consentaient ă la negociation de la paix. 

Dans ces circonstances, les Ministres Plenipotentiaires qui avaient quitte la route 

de Kudak, pour râtrograder vers Soroka, ont enfin prin celle Niemirova. Monsieur Tal- 

-man y €tait arrive le 22 Juin, et les PlEnipotentiaires tures attendaient ă six lieues de 

cette ville qu'on leur donnât des nouvelles des Plenipotentiaires russes, lorsque le general 

“Munich a entrepris le sicge d'Oczakov, que la fiotte moscovite a fait une descente en 

Crimee et que les troupes imperiales sont entrces en Valachie.



DCCXLI. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre apropiata luare a Vi- Constanti- 
dinului şi despre intrarea Imperialilor în Bosnia. 

(Vol. 9, D.) 

Constantinople, le 29 Aocit 1737. 
Mousteur, 

. . |. . 

O, s'attend au premier jour d'apprendre la nouvelle de la prise de Widdin, 
dont le bruit commence mâme ă se repandre. Les housards de llimpereur sont repan- 
dus en Valaquie et en Moldavie. On dit que le Prince de Saxe-Hylbourgassen (?) s'ctant 
avanc€ avec quelques troupes dans la Bosnie, les Bosniaques, sous les ordres d'Ali-Pacha, 
lavaient oblig€ de se retirer en desordre et de repasser la Save. 

DCCXĂLII. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre condiţiunile preliminare 
ale negociaţiunilor de pace, şi despre mişcările armatelor rusesci şi germane. 

(Yol. 8, D.). 

Constantinople, le 20 Scptembre 1737. 

Aousteur, 

| Ministres des deux puissances allices ont declare precisement qu'ils ne 
pouvaient commencer ă traiter que prealablement on ae fit convenu des preliminaires et 

ctabli Pui possidetis pour premier fondement de la paix, de sorte qu'il ne serait fait au- 
cune mention dans les conferences de la restitution de Ja Moldavie, de la Valaquie, de 

Nissa, d'Azofi et d'Oczakov, ces pays tant d€jă sous la domination ou de l'Empereur, 
ou de la Czarine. 

Le Sieur de Laria me marque par sa lettre du 4* de ce mois quiil tait 

arriv€ au camp deux courriers expedi€s par le Prince de Moldavie, avec la nouvelle que 

les Allemands avaient €vacu€ cette province et s'taient retires en Transilvanie, et il 

ajoute que deux prisonniers moscovites qui avaient €t€ conduits au camp le mâme jour, 

assuraient que le comte de Munich avait regu ordre de la Czarine de ramener son arme 
en Ukraine; qu'en consequence, il avait decampe des environs du 'Boog, qu'il s'avangait 
a grandes journes vers le Boristhene et devait dejă avoir repass€ ce fleuve. 

64* 

nopole, 

29 August 

1737. 

Constanti- 
nopole, 
20 Scpt. 

1737:
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Si ces nouvelles sont veritables, il y a lieu d! esperer qwon pourrait, Pannce pro- 

chaine, procurer aux Turcs une paix convenable, pourvu que dans le printemps pro- 

chain ils soient en tat de faire face ă leurs ennemis. 

DCCXLIII. 

Constanti- D. de Villeneve către Afacerile Străine, despre ajutârele date de Portă 

nopole, principelui Răkoczi şi altor magnați unguri. 
1 Octobre 

1737: 
Wol. să, D) 

Constantinople, le 1 Octobre 1737. 

Monsieur, 

. . Di . .. 

Cai donna lieu au Caimakan de me parler des mesures qu'on avait resolu 

de prendre pour la campagne prochaine, de me comuniquer les vues qu'on avait surtout 

A Pegard du Prince Ragotski!) et des autres Hongrois qui sont refugi€s en ce pays. On 

se propose de faire passer le Prince en Moldavie, pour y tre ă portee d'entrer de lă 

dans la Transilvanie, et on laissera ă quelques Seigneurs Hongrois qui avaient suivi le 

sort du feu Prince Ragotski la libert€ de se disperser sur les fronticres de la Hongrie, 

pour travailler pendant cet hiver ă exciter dans ce pays quelque revolution. 

Le Grand Seigneur fit present au Prince, le lendemain de son arrivee, de deux 

chevaux enharnaches et de 12 bourses d'argent pour se mettre en €quipage. On doit 

donner quelques subsides aux Seigneurs et on a augmente leur 4227. 

Le Prince eut ă ce sujet, hier 20 Septembre, une entrevue particulitre avec le 

Kaimakan. Lundi prochain, il aura de ce Ministre une audience publique. II sera admis 

quelques jours aprăs ă celle du Grand Seigneur, et ira ensuite au camp du Grand Vizir, 

pour ce rendre de lă en Moldavie. 

Au reste, je ne crois pas devoir vous dissimuler que, suivant tout ce qui me 

revient du genie et du caractăre de ce Prince, il sera dificile qu'il reponde aux vues 

que la Porte a sur lui. Aussi, ai-je eu grand soin de ne rien dire sur son compte qui 

pât âtre dementi par les Evenements. 

) Les vol. 96, 97 et 98 renferment des letires autographes du Prince Râkoczi, qui sera nomme (10 

Ostobre 1737) Prince de Transilvanie.
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DCCXLIV. 

Cavalerul de Fawkener către Dunant, despre pretenţiunile aliaţilor, şi Babadag, 
despre succesele Turcilor în Bosnia. 2 Octobre. 

1737: 
(Vol. 99, D.) 

Babadagh, le 2/13 Octobre 1737. 

J e n'ai jamais su positivement quelles sont les demandes faites par les allics. 
Je sais seulement que les Turcs les trouvent tr&s-deraisonnables. Si tout ce que je puis 
recueillir des differents rapports qui m'en ont 6t€ faits est vrai, je ne crois pas que la 

Porte les accorde, ă moins que les €venements de la guerre ne !'y obligent. L'on me dit 
que Sa Majest€ Imperiale demande la Bosnie, Nissa et Widdin, avec les territoires qui 
en dependent, la Valachie et la Moldavie, outre les frais de la guerre qui sont calcules ă 
20 milions de florins. 

Les bruits r&pandus ici des avantages remportes par les Turcs dans la Bosnie 
les font tr&s-considerables. On parle de cinq actions dont on dit deux importantes: l'une 

ă Zwornick, Vautre ă Banialuca; mais vous devez âtre mieux informe que moi de ces 
affaires. L'on parle de quelques succes dans la Valachie et pres de Widdin sur les partics 

des troupes impâriales, et Pon dit que Parmce turque pres de Sofia a repris quelques 
postes qui avaient ct€ occupâs par les Imperiaux. 

DCCXLV. 

Afacerile Străine către d. de Villencuve, despre succescle Germanilor. fontaine: 

bleau, 

18 Octobr. 
(Vol 96, D.) m 

* 1757: 

Fontainebleau, le 18 Octubre 1737. 

De Kow est au pouvoir des Moscovites; Tentrce de la Crimce leur est 
ouverte. L'Empereur, qui ne s'tait point encore declare, est engag€ dans la guerre; 

presque toute la Valaquie et la Moldavie lui sont remises, et, par la prise de Nissa, ui 
est devenue maitre de la Servie enticre.
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(1737. 

DCCĂLVI. 

Condiţiunile păcei. încheiate între Pârtă şi Imperiul Germaniei.1) 

(Vol. 93, D.) 

Fate et ultimata conditionum declaratio pro regulandis finibus et iucundă 

pace cum praefulgidă Porta, sub termino praefixo ultimi hujus mensis Octobris. 

1 Praesentis pacis basis ac fundamentum sit illa quae, uti supra dicta est, 21"ă 
Julii anno 1718, Passarovicij fuit conclusa, ita ut in omnibus iis, quae per tractatum ho- 

diernă die subscriptum immutata haud fuerunt tenor ejusdem cynosulae loco in posterum 

quoque acque ac si disertim foret repetitus inservire debeat, quo vero tanto dilucidius 

constet, quid per praesentem pacis tractatum immutare placuent, conventum inter partes 

contrahentes porro est, id ipsum juxta regulam 277 possidetzs utrungie ; agnitam esse com- 

misurandum, ad quam proinde regulam confinia noviter erunt dimetienda, non nisi iis 

punctis exceptis, de quibus aliter per praesentem tractatum expresse disponetur. 

22 Ut ut vix non tota Valachia ultra ejusdem per Passarovicensem tractatum 

jam prius cessas partes in potestate ac possesione salva Romanae Caesareae Regiaeque 

Majestatis sit ac proinde juxta agnitam prius utriumque. Regulam uti possidetis in altae 

fatae Majestatis suae Dominio ac Potestate manere deberet; amore tamen pacis et quo 

orbi de sincero suo illam maturandi studio tanto luculentius constet, atque in primis 
intuitu conditionum in sequentibus articulis expositarum et pro majori futurae tranquilli- 
tatis tutamine ad figendos certos ac intermixtos limites unice collimantium; alta fata 
Majestas sua consentit ut Alutha fluvius eo plane modo qui primo Passarovicensis pacis 

_articulo explanatus est, porro quoad Valachiam utriusque imperii fines constituat et Prae- 

fulgidae Portae quid quid in Valachia Ottomanica a Caesareis armis in praesente bello 

occupatum fuit, restituatur usu Aluthae fluvii utriusque; partis subditis ad normam prae- 

fati articuli primi communi manente. 
Quicumque ex Bojaris aliisque minoris conditionis Valachis ad partes Augustis- 

simi Romanorum imperatoris belli tempore se se receperint, ii. vigore hujus pacis ad 

instar aliorum, habitationibus, bonis ac terris suis pacifice frui poterunt. 

3 Pariter, amore pacis studioque eamdem maturandi atque intuitii conditionum 

sequentibus articulis expositarum et pro majori futurae tranquillitatis tutamine ad consti- 

tuendos certos nec intermixtos limites unice collimantium, Salva Romano-Caesarea Re- 

giaque Majestas consentit, ut Moldaviae provincia partim Poloniae et partim Transilvaniae 

contermina interjacentibus uti ab antiquo, montibus distinguatur et separetur, ita ut ab 

omni parte antiquorum confiniorum termini observentur, nullaque in his nec ultra nec citra 

fiat mutatio, sed, potius Praefulgidae Portae restituantur quaecumque, durante bello, Ro- 

mano-Caesareis armis fuerunt occupata: eâ tamen disertius adjectă conditione; quod 

quicumque ex Bojaris aliisque minoris conditionis Moldavis, partes Augustissimi Roma- 

norum Imperatoris belli tempore fuerunt incoli, eodem quod Valachia Bojaris aliisque 

minoris conditionis Provinciae hujus incolis praecedente articulo assertum est, beneficio, 

ad Pristinos lares, si velint revertendi et ibi commorandi atque ad instar aliorum, habita- 

tionibus, bonis ac terris suis pacifice fruendi gaudere debeant. 

49 Pariter ex alterâ quoque Danubii parte Viddinum versus, iidem, qui Passa- 

rovicensi pace constituti fuerunt, termini manento; restituanturque Praefulgidae Portae si 

quae praesente bello ultra Fluvium Timoc armis Caesareis fuerunt occupata, quod ipsum 

tamen ne quaquam in praejudicium eorum, qui articulo sexto de Nissa urbe cum adja- 

1) Document joint ă une lettre de M. de Villencuve du 26 Oct. 1737.
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centibus territoriis statuta sunt, extendi debet; et vel reponantur Viddinum a Praefulgida 
Portă in eum statum, in quo tempore Passarovicensis Pacis erat, vel licitum esto sacrae 
Romano-Caesarae Majestati pro tutandis finibus suis in cessa eidem per praefatum pacis 
tractatum cis-aluthana Valachia quaecumque; voluent munimenta exstruere. 

5* Ripa Danubii unâ ex parte ad Augustissimum Romanorum Imperatorem, al. 
tera vero ex parte ad ottomanicum imperium spectante, promanens inde tam quoad 
discutiones cujuscumque naturae quam alios usus emolumentum utriusque partis subditis 
commune sit. Si quae novo in Danubio enascantur aut jam erratae sint insulae, illi ex 
contrahentibus cedant, cujus ripae sunt viciniores. Quod ipsum per commissarios juxta 
articulum pro figendis limitibus denominandos, intra terminum ibidem expressum erit 
dimetiendum, 

6* Cum quotiescumque contrarium disertim sancitum haud est praesens Pax 
fundamento utriumque agnito 4/7 fossidețis sit super structa Nissa urbs, cum interjacen- 
tibus territoris prouti in potestate et possesione Sacrae Romano-Caesarae Regiaeque 
Majestatis sunt in ejusdem potestate et dominio permaneant. Ita ut indictas Nissam 
inter et Sophiam urbes, terminum utriusque imperii, in posterum constituat, ibique co- 
lumna erigenda sit terminum hunc indicatura. 

„70 Juxta modo memoratum fundamentum 4 possidetis constituatur quoque auoad 
Drinain unam et Savum fluvium utriusque imperii confinium. Ita ut ultra stabilitos arti- 
culo tertio, quarto, quinto et primă parte articuli sexti pacis Passarovicensis limites 
quaecumque illi in oris armis Caesareis praesente bello fuerunt occupata in potestate 
Salvae Romano-Caesarae Majestatis manere debeant, ab eadem in posterum possidenda. 

Caeterum utrique contrahentium liberum et licitum esto pro tutandis finibus 
suis non antiqua modo munimenta ct artes reparare, sed et nova in propriis teritoriis, 

ubi e re visum fuisse extruere. 

DCCĂLVII. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre planurile d-lui de Bonneval. Constanti- 
nopole, 

29 Octobre 
(Vol. 98. D.) , 1737. 

Constantinople, le 29 Octobre 1737. 

Monseur, 

r 
M le Comte de Bonneval arriva ă Constantinople le 2 de ce mois. Le len- 

demain, le Grand Visir qu'il alla voir, lui fit present d'un cheval enharnache. Il n'a pas 
encore tc fait pacha ă trois queues et on n'a pas dâtermin€ ă quoi on l'emploiera. Son 
ambition est d'avoir cette zime queue qwon lui promet depuis si longtemps et d'etre 
nomm€ Scraskier en Valaquie. Il a donn€ un projet au Grand Visir pour enleveră 

'Empereur la partie de la Valaquie qui a ct€ câdte ă ce prince par le traite de 

Passarovitz ; ce qui serait, suivant lui, l'unique moyen d'empâcher la jonction des trou- 

pes moscovites avec les troupes Impfriales, et il se charge de Pextcution de ce projet, 

pourvu qu'on -veuille lui donncr arme de 40 mille hommes. Il propose aussi que le
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Prince Ragotsky soit dans la m&me armee, afin qu'il puisse âtre ă portâe de se mettre 

A la tâte des Hongrois mâcontents qui pourraient venir aupres de ce Prince. 

. 

DCCĂLVIII. 

Constanti- D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre înaintările armatei oto- 

nopole, mane şi despre neînțelegerile dintre Ruși şi Germani. 

23 Nov. 
1737 (Vol, 98, D.) 

Constantinople, le 23 Novembre 1737. 

Monsieur, 

O, pretend que Ayvasea, Pacha de Widdin, se propose de s'avancer jusqw'ă 

Semendria et en faire le sitge, pendant que, d'un autre câte, Mourteza-Bacha ravagera 

la Valaquie Imperiale avec un corps de Tartares qui doivent &tre commandes par le 

Sultan Islam-Guiray. 

Said-Effendi, un des PlEnipotentiaires turcs qui sont de retour au camp de- 

puis le 3 de ce mois, a dit au sieur de Laria que les Moscovites paraissaient peu 

satisfaits des Imperiaux, et leur reprochaient d'avoir voulu, pour leur propre utilite, emplo- 

yer leurs forces ă conqutrir la Bosnie, au lieu d'entrer dans la Valaquie, ou il avait €t6 

convenu que les alli€s feraient la jonction de leurs armees, pour se partager ensuite tous 

les pays que le Grand Seigneur possede au-delă Danube, dont la conquâte, en ce cas, aurait 

&t€, selon eux, assurce. Outre Ictendue de pays que ce partage devait donner aux Mos- 

covites et qu'ils pretendaient conserver par un traite de paix dont /'uzi possidetis aurait 

&t€ le fondement, ils demandaient, du câte de Lorient, outre la cession d'Azoff, d'Ocza- 

kow et de Kilbournov, celles du Couban, de liîle de Temruk et de la place de Taman, 

ou ils se proposaient de faire leur principal arsenal.
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DCCXLIX. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre luptele Turcilor cu Constanti- 

Germanii în Oltenia. nopole, 

| 26 Novem. 
Wol. 93, D) 1737. 

Constantinople, le 26 Novembre 1737. 

Monsieur, 

Sign: Wz//eneuve. 

P. S. (du 27 WNovembre.) — O, vient d'apprendre dans le moment par un 

Tartare, expidi€ ă la Porte par le Prince de Valachie, que Morteza-Pacha avait battu un 
corps de dix mille Allemands dans la Valachie Impsriale. Je n'ai pu savoir d'autres details 
de cette action, si ce n'est qu'il y avait eu neut cent Allemands de tu€s et que les 

Tures avaient fait sept cents prisonniers. 

DCCL. 

Cardinalul de Fleury către d. de Villeneuve, despre starea armatei — Paris, 

imperiale germane. 13 Decem. 
| 1737. 

(Vol. 9, D.) 

Paris, le 13 Dâcembre 1737. 

Je n'ai rien ă ajouter ă ce que je vous ai mande par ma dernicre lettre du 

mauvais tat de Varmee de l'Empereur. Toutes les nouvelles qu'on en regoit confirment 

ce qu'on en avait appris. On croit qu'elle est prâsentement râduite ă 17 mille hommes. 

Les “Tures ont encore eu en dernier lieu quelque avantage ă Xrajova. Cependant, lEm- 

pereur n'a pas perdu courage, et il compte avoir râtabli son armce au printemps. 

20637. |. - 05



DCCLI. 

Constanti- D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre mersul negociaţiunilor 
nopole A : a . 1 

pole de pace între Rusia, Germania şi Turcia, cu mijlocirea Franciei. 
4 Lanuariă 

1738. 
(Yol. 100. D.) 

Constantinople, le 4 Janvier 1738. 

Monsieur, 

LL, vent contraire ayant retenu ici le vaisseau qui porte mes depâches, j'ai 

Je temps de vous informer que le 2 de ce mois jappris, par le Kapi-Kiaia de Valaquie, 

qu'il ctait arrive sur les fronticres de Transilvanie un courier qui avait ct€ expedi€ de 

Vienne et qui attendait, pour continuer sa route, un passeport du Prince de Valaquie et 

Pescorte qu'il lui avait demandce. Jappris aussi par le canal du Drogman de la Porte 

que le Prince de Moldavie avait regu des lettres de Monsieur Nepluef et de Monsieur 

Talman, et que celles de ce dernier accompagnaient un paquet ă mon adresse qui €tait 

entre les mains du Grand Visir. 

Le mâme jour, ce premier Ministre envoya chercher un de mes Drogmans pour 

lui dire que, le lendemain, il serait dispos€ ă recevoir ma visite. Je me rendis chez lui a 

Vheure assignce et, aprăs Pavoir felicit sur son €l&vation ă la premiere dignit€ de cet 

Empire, je lui presentai la reponse de Monseigneur le Cardinal! Fleury, ă la lettre que 
x 

le Grand Visir Mehemet Bacha avait ccrite ă Son Eminence pour requcrir la mediation 

du Roi. Je lui fis valoir ă cette cccasion Pempressement avec lequel Sa Majeste avait 

r&pondu ă la confiance de la Porte, et la defcrence avec laquelle la Cour de Vienne, en 

acceptant la mediation de la France, ctait entrce dans les dispositions pacifiques quw'elle 

lui avait suggeres. J'ajoutai ensuite qu'il tait ă souhaiter que la Cour de Moscovie imi- 

tât son exemple, et ayant temoign€ quelque surprise de ce qu'elle paraissait tarder ă 

s'expliquer et beaucoup d'inquictude au sujet du bâtiment sur lequel M. de Tott €tait em- 

barqu€ et dont je n'avais aucune nouvelle, je crus lui avoir fourni une occasion assez 

naturelle de me faire quelque ouverture, sur les differentes expeditions faites tant de 

Vienne que de Pâtersbourg, et de me remettre le paquet qui lui avait cte adress€ pour 

moi par le Prince de Moldavie. 

Je ne dois pas vous laisser ignorer que le Drogman de la Porte, en s'entrete- 

nant avec le Sieur de Laria sur les lettres que le Prince de Moldavie, son frăre, avait 

regues de Monsieur de Nepluef et de Monsieur Talman, lui dit qu'on avait remarqu€ que 

dans celle de Monsieur de Nepluef il n'&tait question que des expâdients ă prendre pour 

parvenir au rctablissement de la paix entre la Porte et la Moscovie, sans qu'il y făt 

fait aucune mention de lEmpereur; au lieu que dans la lettre de Monsieur Talman, îl 

ctait bien insinu€ aussi de trouver des moyens de râtablir la paix entre la Porte et la 

Cour de Vienne, mais avec la condition que ce serait conjointement avec celle de Peters- 

bourg; ce qui donne lieu, selon moi, de presumer, ou que la Moscovie regarde la 

Cour de Vienne comme ctant soumise ă ses volontes, ou qu'elle ne se ferait pas un 

scrupule de conclure une paix particulicre, si elle y trouvait ses avantages, sans y coni- 

prendre l'Empereur. Le Prince de Moldavie paraiît persuad€ que la Moscovie ne serait 

pas €loignce de prendre ce dernier parti. II marque au Drogman de la Porte dans une 

lettre qu'il lui €crit que, sur les discours du secrctaire expâdit de Petersbourg ă Mon- 

sieur Falkner, il avait cru penetrer que g'avait €t€ dans cette vue que les Moscovites
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avaient accepte precipitamment la mediation des Puissances maritimes, des qw'ils avaient 
vu LEmpereur accepter celle de Sa Majest€. Nous serons €claircis avec plus de certi: 
tude du veritable sujet de la mission de ce secretaire lorsqu'ib sera arriv€ ici. 

DCCLII. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre negociaţiunile păcei Constanti- 

turco-ruse şi despre cestiunea mediaţiunei Franciei. nopole 
8 lanuariii 

1738. (Vol. 100, D. 4.) 

Constantinople, le 8 Janvier 1738. 

Monsieur, 

L, Drogman de la Porte declare au Sieur Laria qui lui paraissait beau 
coup plus expedicut que Cultimatum, gue donnerait la Turquie de ses pretentios, făt 

communigue ă Vienne et ă Pelersbourg, afin qu'on prit une decision prompte pour la 
Baiz ou pour la guerre. 

Cette ouverture du Drogman de la Porte avec celle quul avait dâjă faite au 
Sieur de Laria d'une negociation secrete dont les Plenipotentiaires, avant leur depart 
de Niemirova, avaient forme le projet entre la Porte et la Czarine, par le canal de Yaya. 

Pacha et du Prince de Moldavie, je pensai que si le Grand Visir differait jusqu'apres 
le Beyram de me donner audience, c'tait, ou parcequ'il n'osait s'ouvrir ă moi sur les 

conditions auxquelles la Porte consentirait ă faire la paix, jusqu'ă ce que la Cour de 
Moscovie eut accepte la mediation de la France, ou parceque, se flattant du succes de 
la negociation secrete dâjă lice avec la Cour de Moscovie, il croyait devoir attendre ă 
quoi elle pourrait aboutir, avant d'avoir avec moi une nouvelie entrevue. 

Mes doutes ă cet €gard furent €claircis hier. Voici comment: le Sieur de Laria 

ayant ct€ voir le Drogman de la Porte, celui-ci lui dit qu'on Lavait assur€ que le Grand 
Visir avait regu des lettres de Yaya-Pacha, mais qu'il avait de la peine ă ajouter foi ă 
cette nouvelle, parce que cette expâdition, devant passer par les mains du Prince de 
Moldavie, son frere, il en aurait 6t€ informe par lui directement. 

(Des lettres renfermant les proposilious faites par les Mloscoviles sonl en cffel 

parvennues au Grand VWisir, par une autre voie gue celle du Prince de Poldavie.)
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DCCLIII. 
Constanti- D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre turburările ce se vor 

nopole, ațița de către Pârtă în Transilvania şi despre amestecarea Angliei în nego- 
30 lanuariă : sai: Îi ciaţiunile păcei. 

1738. (Vol. zoo, D.) 

Constantinople, le 30 Janvier 1738. 

Monsieur, 

. . |. . [| 

O, croit que les troubles qwon tâchera dexciter!) en Transilvanie et cn 

Hongrie seront capables de donner de Poccupation aux troupes du Grand Seigneur, et 

qwen prenant la prâcaution de munir les places frontieres de la Servie et de la Bosnie, 

en donnant des ordres aux Scraskicres, qui commanderont dans ces deux Provinces, d'&- 

viter des actions gencrales, quelque mauvais succes qui'ait la guerre de ce câte-lă, il ne 

pourra en coâter aux 'Turcs que la perte de quelques places, et lon est persuad€ que, 

quelque progres que puissent faire les Imperiaux, ils ne seront jamais si considerables 

ni d'une aussi dangereuse consequence que ceux que les Moscovites pourraient faire, la 

conquâte de cete place ne tendant ă rien moins quă leur soumettre la Crimee, la Mol- 

davie et la Valaquie, surtout si les Polonais secondaient les Moscovites pour &tendre 

Jeurs fronti&res jusquă Cockzin; de sorte qwen conformit€ de ce plan, le Drogman de la 

Porte assure qwil a 6t€ râsolu que le Grand Visir commanderait dans la Bessarabie, qu'il 

S'avancerait jusqu'ă Bender et passerait mâme le Dniester avec une armee d'observation 

pour cowvrir celle destine ă faire le sitge de Oczakow, qui est l'objet principal que les 

Tures se proposent pour la campagne prochaine, et c'est pour l'execution de cette en- 

treprise que Lon fait construire actuellement 400 galiotes ou brigantines pour la 

Mer Noire. 

Les choses ctaient dans cet tat 2), lorsque jappris hier au soir, par le canal du 

Drogman de la Porte, qu'on avait regu des lettres du Prince de Moldavie par lesquelles 

il informait la Porte qu'il €tait arrive sur le Dniester un secrctaire du Ministre d” Angle- 

terre resident ă Ptersbourg, expedi€ ă IAmbassadeur d'Angleterre râsident ă la Porte, 

accompagn€ d'un Drogman moscovite et avec un passeport de la Czarine, et qui n'atten- 

dait que le sien pour se rendre ă Jassy et continuer ensuite sa route jusqu'ă Constan- 

tinople. 

1) Pour favoriser au Prince Ragotski la prise de possession de la principaut€ de Transilvanie, oi il 

vient d'€tre nomme. 

3) II s'agit d'une entente pour fixer les conditions de la paix.



DCCLIV. 
D. de Villeneuve către Atacerile Străine, despre călcările tractatului 

de la Passarovitz de către Imperiul Germaniei. | 

(Yol, ro0, D.) 

Constantinople, le 4 Yâvricr 1738. 

Monsieur, 

LL, vaisseau qui vous porte mes depâches ctant actucllement ă la voile, je 
n'ai que le temps de vous informer que le Grand Visir vient de me faire rendre dans 

le moment la lettre qui avait €t€ adresse de Vienne au Prince de Moldavie. Cette lettre 

est de Monsieur le Comte de Luzendorf, du 13 Dâcembre dernier, et elle renfermait la 

copie Vune autre que le Pacha de Bosnie avait remise au Seigneur Thelis, commissaire 
Impsrial, pour se plaindre de Vinfraciion de la Cour de Vienne au traite de Passarowitz. 

DCCLV. 
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Constanti- 
nopole 

4 Februar. 

1738. 

D. de Villencuve către d. de Luzendorf, despre sosirea la laşi din 21 ebruar 

Petersburg a unui secretar de ambasadă «ngles. 

(Vol. 100. D) 

21 Fâvrier 1738. 

J 'avais su depuis quelques jours larrivce & Jassy du secrâtaire du Ministre 
d'Angletere râsident ă la Cour de Petersbourg, expedi€ ă Monsieur Falkner. Javais 

forme diverses conjectures sur le motif de cette expedition; et, comme le Grand Visir, 
du moment qu'il en fut informe par le Prince de Moldavie, me fit donner assignation 
pour la visite de ceremonie que je devais lui rendre, je comptais qu'il me ferait quelque 
ouverture ă ce sujet; mais il ne me parla ni de cette expedition, ni de la lettre mâme 

que Votre Excellence m'a crite le 15 Decembre, quoiquiil leât actuellement en son 

pouvoir, et ne m'entretint que des preparatifs qu'il faisait pour la campagne prochaine 
et de la confiance ou il Etait que Diea bânirait les armes du Grand Seigneur. 

1738.
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Constanti- 

nopole 

1 Marte 

1738, 

Constanti- 

nopole 

6 Maii 

1738. 

DCCLVI. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre intenţiunile Porţei cu 

privire la Oltenia. 
(Yol. zoo. D.] 

Constantinople, le 1er Mars 1738. 

Mousteur, 

L. 26, Monsieur de Tott ayant &t€ voir Ibrahim Effendi qui lui avait €crit 

un billet pour le feliciter de son arrivee, ce Turc lui insinua que le Grand Visir se pro: 

posait de se faire ceder au moins une partie de la Valaquie Imperiale que les Turcs 

possedent, de meme que le terrain, qui est depuis Widdin jusqua Fetislam, ou la Porte 

a &tabli en dernier lieu un Bacha, et que LPEmpereur ayant propos€ L' 24 posside/zs dans 

Je temps qu'il âtait maître de Nissa, ce Prince ne pouvait pas trouver mauvais que le 

Grand Seigneur demandât ă traiter sur le meme pied. 

DCCLVII. 

D. de Villeneuve câtre Afacerile Străine, despre causele cari fac pe 

marele Vizir a nu primi preliminările păcei ce i se ofere de Francia în nu- 

mele Germaniei. 
(Vol. 10. D.) 

Constantinople, le 6 Mai 1738. 

Monsieur, 

(L, pisir ma pas voulu prendre sur lui Pacceptation des preliminatres de 

paiz, gue Pambassadeur de France €lait autorise ă presenter. Un officier est deligue au- 

pres du Grand Seigneur). 

C'est ă son retour que Ion saura si ces prâliminaires sont acceptes, ou si les 

Tures forment de plus grandes prâtentions, surtout contre PEmpereur, de qui le Grand 

Visir me paraît obstin€ ă vouloir obtenir quelque territoire pour le donner au Prince 

Ragotski, dans la vue de se justifier par lă envers le public de Peclat qu'il a fait, en le 

faisant reconnaitre pour Prince de Transilvanie par le Grand Seigneur, et en signant un 

traite d'alliance avec lui. II est certain que, sil &tait possible que lEmpereur se deter- 

minât ă rendre ă la Porte cinq ou six villages de la partie de la Valaquie qui lui fut 

cedee par le traite de Passarovitz, quand mâme ils ne produiraient que quelques milles



€cus de revenu, ou que Pon fât trouver quelque petit ctablissement dans quelque lieu 
que ce pit ctre, le Grand Visir en serait content parce qu'il se flatterait de persuader 
au peuple d'avoir procure ă ce Prince un €quivalent qui remplissait les engagements 
qu'il avait pris avec lui, et d'avoir mis ă couvert l'honneur de l'Empire et le sien. 
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Principele Moldovei către d. de Nepluef, despre misiunea locotenen- 18 Iuniii 
tului Repninski.L) 

(Vol. 1ce. D.) 

18 Juin 1738. 

Lelleva del Principe di Moldavia a S. Ex-o a] I//-mo 
e Ex-mo S-re Sig-re Col-mo. 

Î_artivo in queste nostre parti del Signor Repninskoi, tenente della guardia- 

di sua Russica Maestă, accompagnato del Haggi Mustafa Bassa, Csohodaro di Sua Ec- 
cellenza, il Signor Signor Jahaja Bassa, mi porge motivo di addrizare la presente mia 
lettera all' Eccellenza Vostra con avisarla qualmenteche subito, che sulli confini nostri il 

sudetto Signor officiale comparve e informandomi sul punto d 'esser egli addrizzato e rac- 

commandato al Eccellentissimo Signor Seraskiero di Bender intorno essecuzione della 
sua commissione, fu' assolutamete necessario ch' io avisi secondo richiedono simili occa- 

sioni, cio€ di quelli a me non indrizzati, l'altefata Sua Eccellenza da cui ebbi in risposta, 

di far venire qui nel nostro campo il mentovato Signor oificiale, e dopo ch' avră con- 

segnati a me li suoi dispaci, di restare egli quă e le da lui portate lettere col sopradeto 
Haggi Mustafa Csohodaro bene e sicure da noi accompagnate si promovessero al!' Ec 
celsissimo Imperial Campo. Onde, in conformită della risposta dell' Eccellentissimo Sig- 

nor. Signor Seraskiero fi guidato il piu volte nominato Signor officiale qui nel nostro 
campamento, e dandogli una distinta e honorifica udienza, gli rimostrai la rizoluzione e la 
risposta dell” Eccellentissimo Signor Seraskiero, e benche rappresentămi il Signor offi- 

ciale gl' ordini dalla Serenissima cotesta Corte commessigli di portarsi egli in persona 
all' Eccelsissimo Imperial Campo, e fece intorno cid tutte le possibile istanze nulla di- 
meno esseguirsi pero altrimenti esseguirse come non ignoto anche a Vostra lccellenza, 
era impossibile. Quindi essendo bene assicurato da me per Linfallibile rimessa delle sue 

lettere, dovete conformarsi in consegnarmile le quali, col detto Csohodaro di Sua Ec- 

cellenza Jahaja Bassa e con altre sufficienti mie fidate persone, furono promesse e indriz- 
zate all' Jilustrissimo Signor Grand Dragomano della iulgida Porta, mio dilettissimo fra- 
tello, per le di cui mani, secondo il solito di simili occorenze renderansi e a Sua Altezza, 
il Supremo Veziro, e agli altri dove pertengono. Cid fatto, il Signor tencente seguiteră 

la sua dimora appresso noi, provisto d'ogni commodită e accoglienza al suo rango 

1) Copie prise sur l'original. 

1738.
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30 lunii 

dovuto, e sară trattato come un nostro hospite, sino che perverrano le risposte, e allora 

senza alcun intervallo di tempo, ben accompagnato di novo, sară direttto oltre le nostre 

frontiere ; desiderando dunque il soprafato Signor officiale d'informare Sua Eccellenza 

Signor Signor il conte d'Ostermann come anche PEccellenza Vostra di qual piega sia 

stata la presente sua commissione, non ho mancato ancor io di certificar circa di ci 

PEccellenza Vostra alla quale con solita mia stima mi dichiaro 

Di Vostra Eccellenza, 
Obligatissimo servitore 

I. Gregorio Gika. 

Dal Campo di Sokola, li 18 Giugno 1738. 

DCCLIX. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre pornirea armatei vi- 

ziriale spre Vidin. 

(Vol. ror- D.) 

Costantinople, le 30 Juin 1738. 

Monsteur, 

Le Sieur Peyssonnel*) a appris en passant ă Sofia que le Grand Visir s'Etait 

enfin resolu de marcher du câte de Widdin, et qu'on avait envoy€ les travailleurs n€ces- 

saires pour reparer les chemins. Îl sera du moins lă en ctat de faire subsister son armee 

par les provisions que on tirera de la Mer Noire par le Danube, d'empecher en meme 

temps la jonction des Imperiaux avec les Moscovites dans la Moldavie, et sera plus î 

portee d'envoyer des secours du câte de Bender. Son armee n'ctait pas considerable 

quand Monsieur Peyssonnel partit du camp. Elle n'âtait gutre que de 40,000 hommes, 

accompagnes de plus de 20,000 bouches inutiles qui affamaient le camp. 

1) Peyssonel, d6legut frangais, envoy€ pour suivre les operations.



DCCLĂX. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre pregătirile de r&sboiti Constanti- 
ale Turcilor. nopole, 

6 Luliii 
(Vol. rer. D.) 1738. 

Constantinople, le 6 Juillet 1738. - 

Monsieur, 

. . 

Le 26 du mois 6coul, il fut resolu au camp, dans un conseil de guerre, que 
le Janissaire-Aga partirait le lundi d'aprts et que le Grand Visir le suivrait trois jours 
apres, pour aller ă Fetislam, et, suivant les lettres du 27, on devait y jeter un pont sur 
le Danube, et les ordres avaient €t€ expedi6s pour faire venir de la Valachie et de la 
Moldavie les bois n€cessaires pour la construction de ce -pont. 

DCCLXI. 

Sciri privitâre la luptele turco-germane şi la înaintările armatei ruse. 12 Iuliă 
1738. 

(Vol. rr. D.) 

12 Juillet 1738. 

Pi des lettres du camp du 25 Juin, on apprend que les Turcs se sont rendus 
maitres de Hassan-Palanka, et que, du câte de la Valachie, Mehemet-Pacha ayant cu 
connaissance qu'un corps de troupes allemandes que l'on sait monter ă 8,000 hommes 

S'avangait dans le dessein de secourir Ille d'Orsova, dâtacha d'abord Tos-Pacha avec 

2,000 hommes pour les aller reconnaitre; que ce corps fut ensuite renforc€ par quelques 
troupes, qui sous la conduite de Mustafa-Pacha s'avancerent du câte des Impriaux; que 
ceux-ci, se croyant les plus forts, firent avant, mais les Turcs tombărent sur eux le sabre 
a la main et les obligerent de prendre la (uite. 

Du câte des Moscovites, on a appris que le corps de leurs troupes commande 
par le gencral Munich s'âtait avance entre Akkirman et Bender. On n'entend pas dire 
cependant qu'ils aient investi aucune de ces deux places, et on est en doute s'ils n'au- 

ront pas pris la route de la Moldavie. 

20637. i. 06
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DCCLXII. 

Constanti- Scrisâre a d-lui de Villeneuve, privitâre la corespondința diplomatică. 

nopole, 

20 Iuliiă 
(Vol. zor. D.) 

1738. 
Constantinople, le 20 Juillet 1738. 

Monsieur, 

L 17e de ce mois, le Kaimakan m'a fait remettre un paquet que Monsieur le 

Comte d'Osterman avait adress€ au Grand Visir, et que ce premier Ministre lui avait fait 

parvenir par son Ze/hisdgy, Lofficier qui avait €t€ expedi€ de Petersbourg ayant €t€ re- 

tenu en Moldavie. 

. . cc. |. . . ». 

DCCLĂIIL. 

Constanti- D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre purtarea Dragoma 

nopole, nului Porţei în cestiunea negociărilor de pace. 
11 August 

1738. 
(Vol. 20, D) 

Constantinople, le 11 Aocât 1738. 

Mousteur, 

rai tout lieu de croire que, lorsque le Drogman de la Porte ma tenu ces 

discours 1), il &tait lui-mâme persuad€ de bonne foi de ce quiil me disait. On croit ais€- 

ment ce que l'on dâsire, et le Drogman de la Porte a de puissants motifs de souhaiter 

la paix, puisque c'est d'elle que depend la conservation de la Principaut€ de Moldavie 

dans sa famille. II prevoit avec raison d'un câte que, si cette province tombait au pou- 

voir des Puissances allices, le gouvernement en passerait dans d'autres mains; et, de 

Vautre que, si la fortune des armes favorisait les Turcs jusques au point dW'etablir le 

Prince Ragostki en Transilvanie, le credit que cet 6vEnement donnerait ă Ibrahim-Effendi, 

qui est le Kapikiaia de ce prince, le mettrait en risque de perdre l'emploi de Drogman 

de la Porte, auquel Ibrahim-Effendi, son concurrent, aurait bonne part. Ainsi, la conti- 

nuation de la guerre ne convenait en aucune fagon au Drogman de la Porte. Je ne sau- 

rais douter que le zăle avec lequel il a paru se porter ă la paix nait Et€ tres-sincăre. 

' 

  

1) Qwil favorisait de son micux la conclusion du irait€ de paix.
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Scris6rea Marelui Vizir către amendoui Domnii ţerilor române, prin 15 August 
care li se vestesc succesele Turcilor în contra Germanilor. 

(Vol. zor, D.) 

Apres les Titres: 15 Aoât 1738. 

Nous vous avons dâjă marqu€ que le Duc de Lorraine, gendre de I'Empe- 
reur, qui commandait ses armees, avait €t€ bless€ et oblige de se retirer du câte de 

Vienne, et, qu'apr&s la prise de la palanque de Mnadi€ et des autres postes des environs, 
nous avions chassc nos ennemis. Le tresillustre Se&raskier, Mehemed-Pacha de Widdin, 

avait ci-devant assicge lile d'Orsova, qui est la cl€ de la Transilvanie, de la Hongrie 

et des places de Belgrade et de Themiswar, et il lavait extrâmement fatigu€ par son 

artillerie. Nous avons depuis forme le sicge de cette iorteresse une seconde fois, et, 

apres 24 jours de tranchce, sept ă huit mille de nos gencreux guerriers s'âtant ofierts 
pour aller donner Lassaut, nous avons, avec Vaide de Dieu, prepare les radeaux et bâti- 

ments nccessaires pour les porter sur Vile et fix€ le jour ou l'on donnerait l'assaut au 
jeudi 27 de la lune de Rebiulakhio. C'est le 14 d'Aoit. Sur lavis qu'en eut la garni- 

son, elle envoya le mercredi quelques officiers de marque ponr traiter de la reddition 
de la place. Ceux-ci demanderent une treve de quelques jours pour faire savoir leur 

situation au commandant des troupes Impsriales, du câte de Themiswar, en promettant 
de rendre la forteresse par capitulation, si, ce terme expire, il ne paraissait point de 
secours. L'on n'a point €cout€ de telles popositions et il leur a €t€ repondu que, si'ils 

voulaient qu'on s'entendit ă un accommodement, ils devaient y penser avant la fin du 
jour; que c'âtait lă tout le temps qu'on pouvait leur accorder pour. se determiner. Les 

assi€ges tinrent conseil sur cette reponse, et, ayant bril€ de la poudre pour montrer 
qu'ils voulaient capituler, ils envoyerent quelques-uns de leurs chefs pour convenir des 
articles de leur capitulation; ils furent regles; le lendemain, ă l'aube du jour, nous avons 

envoy€, suivant lusage, des Janissaires, cuirassiers, cannoniers et autres troupes pour 

occuper les portes de la place et s'emparer des munitions de guerre, du canon et autres 

attirails. Nous avons permis aux assicges de porter avec eux les bagages et provisions 
qui leur ctaint nâcessaires. Cette conquâte est une faveur particulicre de Dieu dont nous 
ne saurions trop lui rendre grâces. 

Nous vous 6crivons cette lettre afin que, par les r&jouissances publiques'que vous 

ferez pendant trois jours, vous donniez ă votre ordinaire des marques de votre zele et 
de votre attachement pour cet empire, etc. 

60* 
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DCCLXV. 

Constanti- D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre luarea: Orşovei de 

nopole, către Turci și despre urmările ei. 
30 August 

1738. 
(Vol. or, D.). 

Constantinople, le 30 Aoât 1738. 

Monszeur, 

Le 15 de ce mois, la forteresse d'Orsova s'est rendue aux Turcs par capitu- 

lation, et le 17, le Grand Vizir a regu la nouvelle que larmee du general Munich avait 

ct mise en deroute sur le Niester et s'tait retirce dans. Ukraine polonaise. 

le Gouverneur d'Orsova vint apporter au Grand Vizis les cles de cette 

place, le Comte de Furstemberg qui laccompagnait, ayant dit en termes gencraux qu'il 

serait A souhaiter pour Linteret des deux Empires que la paix generale pât avoir lieu, 

le Grand Vizir lui repondit qwavant que de partir de Constantinople, il avait dit ă son 

ami, PAmbassadeur de France, que lorsqu'il serait sur les fronti€res, il lui expliquerait ses 

intentions; qu'il Pavait fait, et qu'ils devaient âtre tranquilles, puisque l'Empereur de 

France, le seul en qui la Porte avait confiance, s'interessait en leur taveur. 

Lorsque 

S'il west permis de faire une r€flexion sur les &venements de cette campagne, 

il me semble que, si lintention de Sa Majeste est de maintenir les Turcs dans le degre 

de forces ob ils sont, de moderer la puissance des Moscovites et de laisser IE mpereur 

dans une esptce de dependance de la France, la prise d'Orsova, la perte de la flotte 

moscovite et la deroute du Gencral Munich sont des €venements assez propres ă rem- 

plir ces vues, pourvu que le Grand Visir ne se laisse pas €blouir par ses avantages, et 

et qu'il ne s'expose pas ă en perdre le fruit, en voulant s'en procurer de nouveaux. 

Je joins ici la copie d'une lettre?) qu'il a crite aux Princes de Moldavie, au 

sujet de la reddition d'Orsova. Vous la trouverez congue avec beaucoup de modestie. 

Le Prince de Moldavie, en &crivant au Veli/ du Drogman de la Porte, Ta charge 

de me taire savoir que Monsieur de Tott ctait arriv€ le 12 de ce mois ă Jassy, et 

qu'il devait, le lendemain, continuer sa route pour la Bessarabie. 

je ne sais pas trop ob il trouvera le General Munich, s'il est vrai que son armee 

ait €t€ mise en deroute. 

  

1) Voir le document DCCI.XIV page 523.
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DCCLXVI. 
Sciri privitore la învingerea armatei rusesci de către Turci între 30 August 

Bender şi Soroka. 1738. 

(Yol. 10, D.) 

Au camp du Grand Visir, le 30 Aoiit 1735. 

Le 17, il arriva au camp du Grand Visir un courrier expedie par le Prince 

de Moldavie, pour apporter au Grand Visir la nouvelle de la deroute de larmee du Ge- 

nâral Munich, dont ce courrier disait lui-mâme avoir 6t€ temoin et en racontait les cir- 

constances suivantes : | 

| L'armee russe se trouvait campe sur la rive septentrionale du Niester, dans les 

terres de la Pologne, aupres d'un bourg appel€ Rastkowa, situc entre Bender et Soroka. 

L'armee turque, commandee par Mchemed-Pacha, vint se camper au-delă du Niester, ă 

la portee du canon des ennemis. Les deux armâes 6tant dans cette situation, on com- 

menga ă se canonner et ă faire decharges de mousqueterie de part et d'autre, sans pou- 
voir en venir aux mains, personne n'osant entreprendre de passer le fleuve. Sur ces 

entrefaites, le Sultan des Tartares du Budziac et un corps de 8,000 Turcs qui €taient de 

Pautre câte du Niester, vinrent tomber sur les Moscovites et les prirent en flanc. Le 

combat dura depuis les 4 heures du soir jusquă minuit, et le lendemain les Turces cro- 

yant recommencer le combat, s'apergurent que toute larmâe moscovite ctait decampce 

et avait pris la route du Boog ă travers la Pologne. Cette action s'est passce le 7 de 

ce mois, et le 8, jour de vendredi, larmee moscovite avait disparu. 

. po. pc. . . 

DCCLAVII. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre nesiguranța scirei pri- Constanti- 

vitâre la victoria Turcilor dintre Bender şi Soroka. nopole, 
6 Septem. 

1738. (Vol. 103. D.) 

Constantinople, le 6 Septembre 1738. 

Monsieur, 

], paraît que l'on commence ă douter au camp et ici de la nouwvelle que le Prince 

de Moldavie avait donnce de la deroute de larmâe du Gâncral Munich, parce qu'elle 

n'a pas t€ encore confirme par le Pacha qui commande aux environs de Bender. II 

commence meme de se repandre ici un bruit que l'armce du Genâral Lasky s'tait jointe 

ă celle du Comte de Munich.
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DCCLĂVIII. 

Constanti- D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre sosirea baronului de 

nopole, Țott la armata rusescă. 
18 Septem. 

1738. 
(Vol, xc2, D) | 

Constantinople, le 18 Septembre 1738. 

Monsieur, 

rai expedic M. de Tott depuis le 22 Juillet ă M. le Comte Munich, pour lui 

faire part de Pultimatum de ce premier Ministre (le Grand Visir). M. de Tott €tait arrive 

le 2 Aoât ă Jassy. Un courrier expedi€ par le Prince de Moldavie et arrive au camp 

du Grand Visir le 5 de ce mois, a assure qu'il avait joint larmee moscovite. 

DCCLXIX. 

Soroka, Scrisârea principelui Moldovei Ghika privitâre la negociările de pace.1) 

28 Septem 

1738. ă | 
(Vol. roz. D-) 

Dal Campo di Soroka, il 28 Settembre 1738. 

I/ustrissimo e FEccellentissimo Signor Signore Colendasszmo, 

E creta e inalterabile conservandosi nella mia memoria quella pristina fra noi 

amicizia, che sul punto della nostra cognoscenza guadagnd le sue radici et osservandola reci- 

procare dal canto anche di Vostra Eccelenza, mi spingo d'adrizzare la presente mia lettera, gia 

che in oltre fui certificato d'essersi Vostra Eccelenza trattenuta in Kiovia, fissandosi la sua 

residenza, lo che come spero infallibilmente. Secondo i rari talenti e lodatissime sue quali- 

tadi da me ottimamente note et ammirate, non tende ad altro, ma solo da maneggiare et 

adoprare la tanto d'ambe le parti trammata e desiderata salutifera opra della beata pace, 

Ja quale per incontrare il suo effetto richiede assolutamente un simil degno sogetto come 

Vostra Eccelenza, condecorata in vero di pacifiche indoli e particulari virtudi palesateli in simili 

occorrenze anche altre volte, Essendo dunque non disconstante auri correspondenti a 

tal fine incomparabile prudenza; heroica magnanimită e distintissima. compitezza et 

unica esperienza tanto per la guerra quanto ancora per la pace di sua Altezza, Supremo 

Vezirio, il quale doppo esser a suoi meriti eletto a ta] sublime grado et abbracciato il 

timone del Supremo Governo, mostră e chiarifico evidentemente con azzioni degnissime 

, 1) Cette lettre, comme celle ci-dessus (voir page 519) a dă âtre adresste par le Prince de Moldavie ă 

Monsieur Nepluef.



proporzionate del suo famosissimo valore, in remediare la tanta rovina delli poveri sud- 
diti, Peftusione del sangue del genere humano, e Lulteriori, deplorabili e fastidiose con: 
sequenze della guerra, trovando con spezial sua saviezza un tal proprio mezzo verun 
pregiudizio cagionante ne all' una ne meno al! altra parte, con equilibra intenzione di 
effetuare un tal santissimo negozio honorifico, stabile, fermo e mai dissolubile fra ante 
le parti, poiche mediante tal proposita senza dubbio rinnoverasi la pristina fra I'Eccelso 
Impero e la Monarchia Russa riconciliazione e stabilirasi con le formali de confini se- 
curită la priora cointelligenza e fioriră eternamente l'alma pace, escludendosi ogni mo- 
tivo che cancellar la potesse. Io che, non ostante fedelissimo e sincero dalli piu miej 
teneri anni servitore dell Eccelso Impero, Pardentissimo peră zelo del christianismo n'in- 
cita di nuovo a replicare intorno cid li miei prontissimi Affirii secondo dal principio ho 
sempre interposto in corrispondere con le loro Eccellenze il Signor Felt-Marisciallo Conte 
di Munnich et il Signor di Neplueft, con sincerissima mira di veder effettuata una simil 
proficua opera, tanto utile e rimediatrice d'innumerabili mali, che la sanguinosa guerra 
produce, massimamente osservando non esser dannifera e pregiudiziosa all' amendue le 
parti, pretendo di piu al cuore il presente negozio gia che mi trovo in questi confini, 
siziente dawero per applicarmi un picciol instrumento in tutto cid che concerne la santa 
pace. Vostra Eccelenza spero non sară discrepante meco, intorno cid che ho l'honore di 
dirle qualmente ancor che larmi di queste guerregianti potenze sono state in espedizione 
e moti con alquante in certi luoghi zuffe, ma questi andamenti non sono avanzati all 
estremită, essendo che la speranza di una pace associando li humori non permisse avan- 
zarsi le ultime fiamme d'un insmorzabile fuoco, da dove facilmente si puo comprendere che 
anzi le ministeri tanto dell Eccelso Impero, quanto anche della Monarchia Russa sono 
inclinanti per prevenire tal incendio e non lassarle a divenire all' ultimo furore. Li presente 
dunque indicii e la mia spezial prontezza mi muove di rappresentar a Vostra Eccellenza 
con quella confidenza olim fra noi fiorente e usata qualmente il moderno di questa autunnale 
staggione tempo, e l'unico e proprio di aprire il desideroso camino per condurci al tramato 
fine di questa salutifera opera, gia che le armi per ora in riposo si ritrovano, e quasi si 

trattengono, concedendoci occasione la piu propizia per tondare il preliminare tendente a tal 

sacra intenzione. Onde con ogni raggione non si deve ometter un tal oltimo et irrecupe- 
rabil incontro; mentre che Vostro Eccelenza col suo distinto ingegno potră facilmente pre- 

vedere, che tramettendosi l'unica questa staggione, e comminciandosi di nuovo a ripren- 
dere le disposizioni e maggiori parechi di guerra per-il anno venturo, applicandosi 
tutti li necessari con immense spese, perverră da dovere il fuoco in tanto vigore che 

difficile o nullamente smorzare «e rimediare potrasi, e consequentemente la vicinante santa 
pace tanto allontanarăsi, che ne pii rimedii ne altri antidoti servirano. La horrida guerra 

quanto sia alli sudditi funesta et alli medesimi Imperi dannosa e ben nota a tutt il 
mondo, come accompagnata d'innumerabili mali, e qualche si siano le sue consequenze, 

mai non possono paragonarsi con la publica tranquillită, la quale colma l'Imperij di 

tutte le felicită, aumenta le prosperită, produce alli sudditi il tramato riposo, et ta godereli 
Suoi suavissimi frutti. Quindi, Vostra Eccelenza secondo le sue pacifiche indoli perponderară 
tutti questi li miei detti, e come fedelissimo della sua Serenissima Sovrana Ministro applicheră 

la sua attenzione, e fară tutto il possibile per fondarsi in questo unico tempo Pappertura 

e la base, mediante quale possiamo con sommo giubilo vedere risplender il tramato 
efietto giă che la mira di Sua Altezza Supremo Vesiro, come ho accennato di sopra, e di 

lasciare una immortale gloria del suo altissimo nome con effetuare questo santissimo ne- 
gozio, qua! monumento serviră anche al Ministerio della Monarchia Russa, et in tanto e 

noi alquanto participaremo come instromenti per il comminciamento della base; mentre 
che altrimente come dissi annullarasi ogni speranza della pace e ricordarasi Vostra 

Eccellenza di tutte le mie lettere che fin adesso ho havuto lhonore di scrivere 
cognoscendole esser state con sincero zelo per la pace scritte e per evitare le lagrimose 

consequenze e non per altro; in confirmare dunque il tenore della presente e con viva 
voce, spedisco il labore della medesima Il Signor Pietro Ducas, Porcolabo di Soroka, con 

927
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commisione di rappresentare e in persona a Vostra Eccelenza tutto cid che concerne la 

salutitera opera della beata pace, pregando, Vostra Fccelenza ei concederli udienza e 

prestargli fede in tutto quello che per ordine nostro li riferiră, come probatissimo în fedeltă. 

Do mi pero sperare che Vostra Eccelenza degnarăsi d'accettarlo e con una positiva risposta 

alla mia presente lettera senza tardanza e quanto prima lo rispediră e mi suggeriră motivo 

di continuare circa di cid Ja corrispondenza per portare, giovante Dio, a capo, e ridurre 

al tanto tiamato fine il felice di questo negozio successo, con Îi salutiferi frutti della 

publica tranquillită, la quale e l'unico commune bono. Del resto, con particolare osservanza 

e stima, mi confermo di Vostra Eccelenza 

obligatissimo servitore 

G. Gregorio Gika. 

DCCLXX. 

Estras din proiectul propus pentru terminarea răsboiului dintre Turcia 

şi puterile creştine aliate. 

(Vol. 102, D.) 

le 3 Octobre 1738. 

|, y aura une suspension d'armes entre les Turcs, les Imperiaux et les Mosco- 

vites pendant espace d'une annce; et dans le cours de cet armistice on travaillera, 

sous la mediation de la France, ă negocier un trait€ definitif entre toutes les parties 

belligerantes. 

2 Que si ces negociations ne procurent aux Turcs que la demolition d'Azoff, 

les “Turcs d&moliront la forteresse d'Orsova et n'en conserveront que le terrain avec ce 

qu'ils possedent dans la Valaquie impsriale.
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„Proposiţiunile de pace făcute verbal de Turci Ruşilor, prin organul 9 Octobr. 
pârcălabului de Soroka, Petre Duca, trămisul principelui Moldaviei Grigore 
Ghika la Generalul Rumiantzoft la 8// Octobre 1733. 

(Yol. roz, D.) 

L, Prince de Moldavie, dans l'esperance que Monsieur le Gensral Rumantzoft 
se trouve actuellement ă Kiow, a envoy€ le Sieur Duca pour lui remettre une lettre, et 
en mâme temps lui a ordonn€ de faire ă Monsieur le Gen&ral, aussi bien quă S.E. M. 

le Feld-Marechal comte de Munich et au Conseiller prive€, Monsieur Nepluyeff, s'ils se 
trouvent en cette ville, le message suivant: que la Monarchie de Russie avait souvent 

declare quelle n'avait entrepris la presente guerre en aucune vue de s'agrandir par des 
nouvelles conquctes et revenus, mais qu'elle y a €t€ forcee par les dominages insuppor- 
tables caus6s aux sujets de cette monarchie par les Tartares; qu'elle s'etait dâjă vengee 
contre ceux-ci des le commencement de cette guerre, en envoyant des troupes pour ruiner 

leur pays; que cependant elle avait toujours temoign€ &tre portte pour une paix sire 
et solide pour Lavenir; et croyant ne pouvoir obtenir la dite sâret€ pour ses frontitres 
tant qwon ne mettrait une bride aux Tartares qui ont €t€ de tout temp la cause de 

"la rupture de la bonne harmonie entre les deux Empires, elle avait demande que la 

ville d'Azow lui fât cedee, declarant en mâme temps que, si les Turcs en restaient mai- 
tres, les Tartares, vu la proximit€ des fronticres et leur licence naturelle, ne manqueraient 
pas de renouveler en peu de temps leurs insultes et, par consequent, qu'il serait impos- 

sible que la paix puisse Gtre solide et durable. 
Que les Turcs repondent au contraire que, tant que la dite ville demeurera 

entre les mains des Russiens, on ne saurait esperer une paix durable, parce que, 10 &tant 

en €tat d'y former une flotte et se rendre puissants sur la Mer Noire, ils pourraient 
tomber ă Pimprevu sur les terres de la domination ottomane et s'en emparer; parce- 
que 20 ils pourraient ais&ment causer de grands dommages aux Tartares; parceque, 

30 les “Turcs chercheront toujours les moyens de rattaper une ville qui leur a appartenu, 
par consequent, de nouvelles brouilleries seraient incvitables, la bonne harmonie serait 

interrompue, ct on ne saurait obtenir cette paix sure, utile et durable que les deux par: 

ties cherchent. 

Que le Grand Visir ayant dâjă fait voir par le grand nombre de ses louables 
exploits, son experience consommde dans la guerre souhaitait aussi laisser a son nom 

une mâmoire immortelle en donnant la perfection au dit bon ouvrage de la paix, qu'il 

vaudrait consommer de son temps. 

Que son expârience reconnue lui avait sugger€ ă cette fin un moyen convenable 

aux deux parlies, et qui ne pourrait porter prejudice ni ă lun ni ă lautre, c'est-ă-dire 
de raser les fortifications de la dite ville et rendre le terrain desert, afin que ni l'une 

ni Vautre partie ne puisse en prendre jalousie. En Gtant, de cette tagon, la cause ătout 
dificrend, la paix serait, sur un tel fondement, €ternelle et inviolable, puisque la Porte 

empechera dorenavant les Tartares de faire la moindre insolence. 
Et si la monarchie russe desire, pour mieux couvrir de ce cât€ ses frontitres, 

bâtir sur son terrain de nouvelles iortifications, meme une muraille comme celle de la 

Chine, la Porte n'en prendra le moindre ombrage. . 

Que si les dits Gencraux et Ministres russes sont en ctat de lui donner une 
reponse relative ă ses propositions, il priait qu'on le lui fasse savoir positivement et 

avec franchise, €tant envoy€ par son maitre tout expres pour Pobtenir, afin que la Porte, 

selon ses intentions, puisse commenger et achever le saint ouvrage de la paix. Mais 

que, s'ils ne pouvaient pas repondre positivement sur la demolition d'Azow pour ou 

contre, sans savoir prealablement les intentions de leur Cour, en ce cas, il avait ordre 
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de son maitre de s'arrâter ă Kiow, jusquă ce qwiils en aient regu les ordres, sils le 

trouvaient ă propos. 

Que, quant ă ce qui regarde PEmpereur, le Prince lui avait ordonn€ de leur dc- 

clarer qu'il faut, en premier lieu, conclure la paix entre la Porte et la Russie, et que 

ensuite, par.la mediation de celle-ci, on pourra conclure aussi la paix avec PEmpereur 

romain. . 

Qwau reste, le Prince n'avait pas €crit ă S. E. Monsieur le Feld-Marechal 

Comte de Munich et au Conseiller prive€, Monsieur Nepluyef, parceqw'il n'tat pas sâr 

que sa lettre puisse les trouver ă Kiow. 

DCCLXXII. 

R&spunsul dat de feldmareșalul comite de Munich trămisului moldovean, 

pârcălabul de Soroca, Petre Duca, pentru condiţiunile cu cari Rusia ar fi dis- 

pusă să încheie pace cu Porta Otomană, la 9 Octobre 1738.. 
(Vol. ro2, D.) 

Sea Excellence, oui le message de Pircalape Pierre Duca, lui a repondu: 

Que lui, Duca, &tant envoy€ et accredit€ par son Prince, afin qu'on lui puisse 

prâter foi ă tout ce qwil proposera en son nom, il lui fait savoir que Sa Majest€ Impe 

riale, des le commencement de la guerre quelle a €t€ force d'entreprendre, a donne 

des preuves suffisantes de son inclination pour la paix, qui sont connues a tout le 

monde, et que la Porte mâme ne saurait desavouer; que cette guerre n'a pas &t€ com- 

mencee pour agrandir ses dominations ou ses revenus, mais uniquement en vue d'obtenir 

une surât€ ă son empire et ă ses sujets. | 

Que Sa Majest€ Imperiale ma jamais ct€ €loignâe de vouloir une paix solide 

et durable pour toujours, et que, non-seulement la Porte, comme il a ct€ dit, mais tout 

Punivers, doit convenir de la generosite des sentiments pacifiques de Sa Majest€ Impe- 

riale ; qw'au contraire, la Porte, en faisant naiître de temps en temps de nouvelles diffi- 

cultes, a donn€ ă connaftre qu'elle en &tait bien €loignce d'avoir de son câte les memes 

intentions pour un ouvrage si salutaire et aussi utile aux deux parties. 

Que Sa Majest€ Imperiale, actuellement encore, pour donner des preuves de 

ses intentions, et convaincre tout le monde quelle n'a entrepris cette guerre en aucune 

vue de faire des conquâtes, a ordonn€ de raser les fortifications d'Oczakow et de Kil- 

burn dont la Porte n'aurait jamais pu se rendre maître par les armes, quelques efforts 

qwelle eât faits, comme elle en a €t€ convaincue Pautomne pass€. 

Que la Porte faisait voir clairement combien peu de disposition elle a pour la 

paix, par la nouvelle proposition de ruiner la ville d'Azow. Et, quoique Sa Majeste 

Imperiale ait €€ dâjă informâe de cette proposition par le moyen de lambassadeur de 

France auprăs de la Porte, et que les sentiments de Sa Majeste€ lă-dessus y ont ct6 

notifies par'le meme canal; que, cependant, il n'avait pas difficulte de lui declarer encore. 

Que les frontiăres de Russie &tant de tous cât6s environnces par les Tartares, 

il n'y a que la seule ville d'Azow qui puisse les cowvrir contre les insultes d'une nation 

effrence, et, comme il veut lui parler avec toute la franchise que louvrage salutaire de 

la paix exige, il ne veut pas lui cacher que la dite ville est aussi necessaire pour tenir 

en bride les Cosacs russes, afin qu'ils ne puissent, ă l'avenir, faire rien de contraire aux 

conditions de la paix.



Quc, ruiner la ville d'Azow et laisser cette place deserte serait procurer ă la 
Russie un plus grand danger que de la rendre ă la Porte, et ce serait tout autant que 
de faire habiter les dits pays par ces nations barbares, puisqu'il n'y a rien qui puisse 
les empecher d'y €tablir leurs demeures. La Porte ne trouvera pas toujours ă propos 
d'envoyer des troupes pour les en chasser, et encore dans ce cas mâme, il serait diffi- 
cile de conserver pour longtemps le pays. desert, puisque d'abord que les dites troupes 

s'en seraient retirces, ces nations audacieuses retourneraient ă !'habiter; que la Porte, n'y 
ayant point de places ne pourrait pas y laisser son armee, outre que ceci serait contre 

les conditions de la paix, et donnerait toujours de Pombrage ă-la Russie. 

Que, si la Russle envoyait ses troupes contre les dites nations effrences, il s'en- 

suivrait les mâmes inconvenients ă Pegard de la Porte; par consequent, des que la ville 

d'Azow serait demolie, on ouvrirait ă cette nation un chemin ă des insultes continuelles, 

beaucoup plus commode qu'elle n'a eu jusqu'ă cette heure; et la Russie ctant environnee, 

comme il a €t€ dâjă dit par ces peuples barbares, en soufirirait de continuelles incursions 

et desolations, puisqu'on n'aurait plus de quoi les tenir en bride. 

Que les defenses de la Porte ne peuvent servir de rien aupres de ces peuples, 
comme elle le sait elle-meme, puis quiils ne pretent obâissance qw'sautant qu'il leur plait. 

Par consequent, le seul moyen qui resterait ă la Russie serait d'envoyer conti- 

nuellement des armes ă la poursuite de ce peuple audacicux, jusque dans le cour de 

la Crime. En un mot, ruiner la ville d'Azow et laisser la place deserte, c'est perpetuer 
la guerre, et, apparemment, c'est dans cette vue que la Porte fait sa proposition, par 

cequi'il est clair qw'une telle guerre toucherait en plus grande partie les Tartares, et 
les Turcs n'y prendraient part que lorsqu'ils le trouveraient a propos. 

Que, quoique ce projet s'accorde extremement aux anciennes vues de la Porte, 

ă €tendre les frontieres de son Empire au prejudice de la Chrâtient€, cependant, si elle 
voulait reflechir mărement lă-dessus, elle trouverait plus convenable ă ses vrais interâts 
d'employer tous les moyens par lesquels on puisse tenir de ce câte les Tartares 
en bride. . 

Mais que, quoiqw'il en soit, ce n'est pas Pinteret de la Russie de perpetuer la 
guerre; elle cherche, au contraire, une paix qui puisse lui procurer sa sirete€ et la lui 
conserver Que cependant, apres la demolition d'Oczakow et de Kilburn, effet de la 
magnanimite de Sa Majeste€ Imperiale, il ne reste qu'Azow seule qui puisse procurer ă 

la Russie la dite siâret€. La Porte, en perdant cette ville, ne perdra rien de ses revenus 
ou de sa propre siret€, ni en pourra avoir aucun ombrage, outre qu'elle a toujours ap: 

partenu ă la Russie. 
Que, sur ce qui regarde la reflexion du Prince son maitre, que la Russie gar- 

dant la dite place, pourrait y former une grande flotte, tomber ă limprevu sur les terres 

de la domination des Turcs et s 'en emparer, aussi bien que de causer beaucoup de pre- 

judice aux Tartares, il doit lui dire quiil est connu ă tout le monde combien religieu- 

sement Sa Majest€ Imperiale tient les traites conclus avec les autres Puissances et qui 

n'ont jamais &t€ violes de sa part. Qui'il est inutile mâme de s'ctendre sur larticle de la 
flotte, puisque la Porte sait mieux que personne, qu'il n'est pas possible de tenir dans le 
port de cette ville des vaisseaux de guerre, et lessai qu'il en a €t€ fait dans le temps 

pass€ a tant coât€ qu'on a €t€ convaincu de limpossibilite ă executer ce projet. 
Ainsi, Azow n'est pas en tat de donner le moindre ombrage ă la Porte, c'est 

Taganrok qui est la seule place ou autrefois on a eu des vaisseaux, et Sa Majest€ Im- 

ptriale s'est dejă expliquce par l'Ambassadeur de France qu'on ne permettra jamais d'y 
en renouveller la construction. Par consequent, la crainte d'une flotte russe sur la Mer 

Noire est tout-ă-fait vaine. 
Que le Sieur Duca doit faire rapport ă son maitre que, pour les raisons 

sus-mentionnces, il ne convient pas ă Sa Majeste Imperiale d'accepter la proposition de 

la Porte, c'est-ă-dire de ruiner une ville qui a appartenu ă son Empire de tout temps et 

qui fait la seule sâret€ de ses Etats contre les insultes des Tartares. 
67* 
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23 Octom. 

1738, 

Que la Porte ne doit pas non plus se flatter de pouvoir jamais obtenir une paix 

separe avec tun des deux alli€s. L'union des deux Cours Impsriales est si forte quiil 

n'y a rien qui puisse la rompre, et ainsi, ou la paix doit se conclure avec les deux en- 

semble, ou elles continueront la guerre, ayant pour cela des troupes, de largent et de 

Vesp&rance que le Trăs-Haut bânira la justice des armes de Leurs Majestes Impsriales et 

que leurs amis prendront part ă la defense de leur bonne cause. Du reste, le monde 

entier sera t&moin que LL. MM. II. ne sont pas la cause de la continuation de la guerre, 

de la profusion du sang humain et de toutes les funestes consequences qui en depen- 

dent, puisquwElles n'ont jamais refuse une paix raisonnable et ne la refuseront jamais. 

Apr&s que Son Excellence eit fait la dite declaration au Pircalape, il lui a dit 

que Monsieur le Conseiller priv€ Neplueyefi lui donnerait une r6ponse!) par €crit ă la 

Jettre de son prince, et il le congedia en lui enjoignant d'assurer le Prince de son estime. 

DCCLXXIII. 

Scris6rea d-lui Neplueft, consiliar privat al Ţarinei, către Grigorie Ghika, 

domnul Moldovei, despre pace şi despre misiunea părcălabului de Soroca, Petre 

Duca. 
(Vol. 102. D.) 

Le '2/a Octobre 1738. 

Ț, Signore Pietro Ducas, spedito da Vostra Altezza con lettera alla Sua Eccellenza 

il generale in capite e Ks Roumanzoff, giorni passati arrivo qui, ma il detto Signore Gene- 

rale non trovandosi qui, Io ho ricevuto il sopranominato Signore Dukas et Iho presentato 

alb Eccellentissimo Signor Signore Generale Felt-Maresciallo e Kse Conte de Munnich mentre 

trovato qui, al quale la lettera di Vostra Altezza al Signore Generale Roumanzoft scritta fu 

consegnata parimente li verbali in nonce vostro representazioni dal detto Dukas prodotti 

sono 'stati riferiti, sopra il cid per ordine di cui ho honor di rispondere all Altezza Vostra 

ringraziandovi di tutta la civiltă al Signore Roumanzofi dimostrata. Ma circa li affari di 

pace, mentre poco tempo,ifa che avevo scritto all' Altezza Vostra conil Signore Repninschi 

reterendomi alli dispacci con lui spediti al Supremo Vesiro et al! ambasciatore di Francia 

nelli quali sufficientemente sono spiegati Pimmutabili e pacifici sentimenti di loro Imperiali 

Maestă per tal salutifera opera di pace, dall' Eccellentissimo Signor Signore, Conte de Oster- 

man, Ministro di cabineto e vice Cancelliere di Sua Imperial Maestă; onde sarebbe superfluo 

incommodarla con la ripetizione; con tutto cid secondo la mia verso la di Lei persona in- 

diffetosa stima, e maggiormente che sono consapevole dell' immutabile e magnanimo desi- 

derio di Sua Imperial Maestă, la mia Augustissima e Clementissima Sovrana, verso questa 

beata opera, non ho potuto tralasciare al manco in breve esporre all' Altezza Vostra. 

In che maniera le operazioni militari seguiti nel tempo del presente Supremo 

Vesiro e quali i suoi inclinazioni, ed sopra che fondamento per la pace nostrate, sopra 

cio non mi dilatto poi che sono abbastanza note non-solamente a Vostra Altezza, alle 

Potenze imperiali interessate nel quel santo negozio, come evidentemente prova la pre- 

sente verbale rappresentazione in nome di Vostra Altezza dal Signore Dukas prodotta, 

che lintenzione della fulgida Porta al desiderato riposa ancora non e prossima. 

1) Voir cette reponse ci-aprăs, document DCCLXXIII.



Al contrario dalla parte di Sua Imperial Maestă, la mia Augustissima e Clemen- 
tissima Sovrana, qual magnanimită e generosită per contribuire a tal santa opera di pace 
e dimostrato sacrifiando gl'avantaggi, unicamente riservandosi quello che ab antiquo all' 
Imperio Russo apparteneva, e noto a tutto il mondo imparziale e, se anche stessa la 
fulgida Porta con medesimo imparciale occhio vorră vedere, sară in debito ricognoscerli 
per tali. Dunque, mediante di quello, a sincerită di Sua Imperial Maestă a sufficienza 
comprovata che in questa sforrata diffensiva guerra non ha cercato fare conquisti, ma uni: 
camente per lavvenire, una sicura e inalterabile pace. 

Io convengo con Vostra Altezza di pari sentimento che il presente autunnale e sovra- 
stante invernale tempo e il piu opportuno per principiare e finire la detta all' ambe li parti 
salutifera opera di pace; per qualfine dalla parte di Sua Imptrial Maestă e del suo insepa- 
rabile alleato, La Sua Imperial Maestă di Romani, tutto questo giă ampiamente dimostrato 
tanto per mezo delle letteri al Supremo Vesirio come all? Eccellentissino Signore Mar- 
chese de Villencutve, Ambasciatore di Francia, con tutte li circonstanze e sopra tal giuste 
e moderate condizioni, che se la stessa Porta, come e sopra detto, vorră con imparzia- 
lită considerară, trovarăsi in debito di riconoscerli per tali. 

Dunque, per comminciare questa santa opera di pace, come per finirla senza 
perder il presente opportuno tempo, dipende dalla stessa fulgida Porta e non dalle Loro 
Imperiali Maestă. 

Ancora mi confermo il sentimento di Vostre Altezza che quanto piă si prolon 
gară questa guerra, tanto di piti tirară seco deplorabili consequenze e la sua fiamma 
non solamente smuniră, anzi dillabară come gia e evidente. Ma la sua Imperial Maestă ne 
meno il suo alleato non saranno colpevoli, ne avanti Iddio ne avanti il mondo, dell ul- 
teriore eftusione del sangue humano e di tutto li consequenze che la guerre produce, 

mentre per prevenire ci, dal canto delle Loro Imperial Maestă tutto quello adoprato che 
poteva essere senza pregiudizio dell' alto honore et interesse di Loro Maestă, come anche 

presentemente confermato. e comprovato con le risposte a YVostra Altezza date al Sig- 
„nore Ducas alli detti del canto vostro verbali proposizioni. 

Resto il sopra accennato Signore Dukas qui acolto e rispedito con la convenevole 
assistenza, a ritorno di cui quando a Vostra Altezza averă intesa di lui dichiarati li qui in 

risposta resonabili et all” ambe li parte senza verun prejudizio mezzi, sopra base delli 
quali spero che secondo il suo christiano zelo et sperienza nelli affari, non tralasciară 

aplicarsi per avanzamento di questa santa opera al! immortalizazione di vostro nome 
e gloria. 

Parimente spero ch' il Signor Repninski non solamente giă da Vostra Altezza rice- 

vuto, anzi, assistito per proseguire ulteriore suo viaggio. Alfine instantemente prego per 
la continuazione di vostra stimabilissima corrispondenza, e credermi che sempre mi trovară 
pronto di corrispondere, mentre che sono zelante al ben publico e devoto alla di Lei 

persona per sempre con singolare stima, mi confermo d'essere. . 
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DCCLXXIV. 

Constanti- D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre misiunea d-lui Rep- 

nopole, ninski şi proposiţiunile de pace. 
5 Novem, 

1738 . ” (Vol. roz. D.) 

Constantinople, le 5 Novembre 17358. 

Monsieur, 

|, Reis-Effendi dit ă Monsieur de Laria qwon venait d'apprendre, par des 

lettres du Prince de Moldavie, que Monsieur Repninski ctait arrive ă Jassi charge de 

depeches de la Cour de Moldavie pour moi; qu'il avait refus€ de les lui remettre et pro- 

teste qu'il retournerait sur ses pas plutât que de n'en &tre pas le porteur jusqu'ă Con- 

stantinople; qu'on lui avait laiss€ continuer sa route; qu'il devait âtre arrive depuis 2 jours 

ă Andrinople, et qu'il ne tarderait pas d'arriver ici; que Je Prince de Moldavie ajoutait 

que la lettre que Monsieur Nepluef lui avait &crite, lui donnait lieu de penser que les 

propositions dont Monsieur Repninski €tait porteur n'&taient pas €loignces des vues du 

Grand Visir. 

DCCLXXV. 

Constanti- D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre curierii diplomatici 

nopole, trămişi la Viena şi la Petersburg. 
23 lanuar. 

1739. | 
(Yol. 103 D.) 

Constantinople, le 23 Janvier 1739. 

Monsieur, 

Je n'ai regu aucune nouvelle des courriers que jai expedies ă Vienne et ă 

Petersbourg le 18 du mois pass€. Je souhaite avec d'autant plus de raison d'apprendre 

leur arrivee dans les lieux de leur destination, que le Janissaire qui avait accompagn€ 

ceux de Vienne jusques ă Nissa, n'est pas encore de retour, quoique nous soyons au 

36* jour de leur depart, et que le Drogman dela Porte n'a regu aucun avis de son frere 

que ceux qui vont ă Petersbourg aient pass ă Jassy.



DCCLXXVI. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre trecerea curierilor tră- Constanti- 
mişi la Petersburg prin laşi. nopole, 

28 fanuariii 

1739 - 
(Vol. 103, D.) 

, Constantinople, le 28 Janvier 1739. 
Monsieur, 

O, a ct€ informe par le Prince de Moldavie que les courriers que j'avais 
expedies ă Petersbourg, avaient pass€ ă Jassy et continue leur route vers Kiovie. 

DCCLXĂVII. 

ID. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre venirea Chanului "Tăta- Constanti- 
rilor la Constantinopole. nopole, 

17 Februar. 

1739. 
(Vol. 103. D.) 

Constantinople, le 17 Fevrier 1739. 

Monsieur, 

J 'a eu Phonneur de vous apprendre par mes precedentes depâches larrivee 
du Kan des Tartares ă Constantinople. Pendant le sâjour qu'il y a fait, on Pa garde ct 

„observe dans son palais comme un prisonnier d'Etat. 

Le Drogman de la Porte a dit que ce Prince avait €t€ appele ă Constantinople 
dans la croyance ou l'on €tait que les derniers courriers expedies de Petersbourg, auraient 

apporte des pouvoirs et des instructions capables de porter la ntgociation de la paix ă 
sa conclusion; que le Prince de Moldavie, ă qui M. de Nepluef avait marqu€ que les 
propositions de la Czarine ctaient conformes aux vues du Grand Visir et qui l'avait 
ainsi 6crit lui-meme ă la Porte, n'avait pas peu contribu€ ă la resolution quw'elle avait 
prise d'appeler le Kan des Tartares; que ce Prince est naturellement pacifique et mâme 

assez favorable aux Moscovites. | 
a *



DCCLXXVIII. 

Constanti- D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre acţiunea diplomatică 

nopole, a Porţei faţă cu mediaţiunea francesă. 
20 Februat. 

1739. | 
(Vol. 103. D.) 

Constantinople, le 20 Fevrier 1739. 

Monsieur, 

p, le retour du courrier qui avait t€ expedi€ par les ambassadeurs des Puis- 

sances matitimes, jai requ, le 18 de ce mois au soir, deux lettres de M. le Comte de 

Sinzendorff en date des 17 et 25 du mois pass€. 

La premiere ctait pour accompagner quatre pieces concernant une negociation 

secrăte qui avait ct€ lie, ă ce que Ton pr&tend, du consentement de la Porte, entre le 

Prince de Moldavie et M. de Romanzofi, et, ațtendu Pabsence de ce dernier, avec M. le 

Comte de Munich et M. Nepluef. Cette negociation, dont Je Prince de Moldavie avait 

fait les premieres avances par lenvoi d'un &missaire ă Kiovie, avait pour objet d'engager 

la Russie ă consentir ă la restitution d'Azoff, moyennant le consentement que la Porte 

donnerait de son câte que la Russie fit bâtir sur ses trontieres telles tortifications qu'elle 

jugerait ă propos pour contenir les Tartares, et mâme un mur de sâparation tel que 

celui qui separe la Grande Tartarie de la Chine, et, pour sauver la delicatesse que la 

Russie pouvait se faire de traiter et conclure la paix sâparement davec lEmpereur, le 

Prince de Moldavie faisait entendre que la paix avec les Imperiaux „pouvait se faire en- 

suite par la mediation de la Russie que la Porte accepterait, 

La reponse qui avait €t€ faite au Prince de Moldavie, ou du moins de vive 

voix ă son &missaire, se reduit ă ces points que la Moscovie se rapporte aux instructions 

qui m'ont €t6 donnces comme mediateur accepte par toutes les puissances belligerantes; 

que c'est vouloir la continuation de la guerre que de proposer la restitution d'Azoff, et 

que la Russie ne fera d'ailleurs jamais la paix que conjointement avec l'Empetreur. 

“Tout ce qui ma frappe dans ces relations, c'est la proposition que Lon suppose 

avoir &t€ fait€ de la part du Prince de Moldavie; que, si la Czarine voulait faire sa paix 

particuliăre, la Porte ferait la sienne avec LPEmpereur par sa mediation; car, si cette 

ne&gociation est veritable, et si le Prince de Moldavie a fait cette proposition par ordre 

du Grand Visir, elle supposerait que ce premier Ministre ne serait pas aussi scrupuleu- 

sement attach€ ă la mediation de la France, qu'il a voulu le faire entendre quand il a 

assur€ que cette affaire ne finirait que par notre canal, et que la Porte ne s'embarrasse- 

rait pas mâme beaucoup de la garantie de la France, dont il ne serait plus question, si 

la paix se faisait par le canal de la Russie. 

Mais cette circonstance ne resulte que des relations que les Puissances allices 

ne vous ont communiquces, ă ce qwil parait, que dans la vue d'indisposer la France 

contre les Tures; et d'ailleurs, les choses ayant totalement change de tace par louver- 

ture des confârences, j'ai cru que je devais ne pas laisser entrevoir du Grand Visir que 

j'eusse aucune connaissance de cette ntgociation secrete, sauf de faire usage des €clair- 

cissements et des pi&ces qui m'ont €t€ communiquces ă cet €gard, si les circonstances 

lexigeaint dans la suite. ”



DCCLXXIX. 

537 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine. despre apropiata intrare a Constanti- 
trupelor ruse în Ungaria, şi despre starea negociaţiunilor de pace. 

(Vol. 103, D.) 

Constantinople, le 8 Mars 1739. 

Monsieur, 

Ţ, y a trois ou quatre jours que le Drogman de la Porte a recu des lettres du 
Prince de Moldavie son frere, par lesquelles il informe la Porte que les Moscovites ont 
d€jă rassembl€ les troupes qu'ils doivent faire passer en Hongrie; quw'elles consistent en 
15 regiments, et que les Polonais ont consenti ă leur passage șur les terres de la 

Rspublique. 

Le Prince de Moldavie a informe la Porte qu'il avait pass€ en Pologne un cour- 
rier allant de Petersbourg ă Vienne. Les Ministres de la Porte qui ont calcule le temps 
du passage de ce courrier conjecturent qu'il doit rapporter des reponses sur ma dernitre 
expedition du 18 Decembre dernier, et souhaitent que, si elle tendent ă la paix, le 
courtier que la Cour de Vienne a annonc€, puisse arriver avant que le Grand Visir soit 
sorti de Constantinople, ce qui sera d'abord apres le petit Beyram. 

DCCLXXX. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre secretarul polones al 
principelui Ţerii- Românesci şi despre negociaţiunile turco-polone, începute 

prin intermediul principelui Moldovei. 
(Vol. so, D) 

Constantinople, le 21 Mars 1739. 

Mousteur, 

J e dois vous informer qu'un Polonais, secretaire du Prince de Valaquie, est 

actuellement dâtenu dans un cachot ă Constantinople, ă l'ozcasion de quelques lettres 
qui lui €taient crites de Pologne et qui ont €t€ interceptees. Par ces lettres, le frere de 
ce Polonais lui marquait que, les Moscovites devant cette annce assiger Cockzin et 
s'emparer des Provinces de Valaquie et de Moldavie, il lui conseillait de se retirer en 

Pologne, ofirant de lui faire donner chez les Moscovites un emploi qui le dedommagerait 

de celui qu'il avait aupres du Prince de Valaquie. Ce Polonais, que je ne connais cepen: 
dant pas, a trouve le moyen de m'crire de sa prison pour râclamer mes bons offices 

aupres du Grand Visir; mais je n'ai pas trouv€ ă propos de me mâler d'une afiaire de 
cette nature. 

20637. |. 68 

nopole, 
8 Marte 

1739. 

Constanti- 

nopole, 
21 Marte 

1739.
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Le 20 de ce mois, le Sieur de Laria ayant €t€ voir Said-Effendi pour le remer- 

cier de ma part de la confidence qu'il lui avait faite, Said-Effendi s'ouvrit ă lui avec 

encore plus de cordialit€. Il lui apprit que cette nouvelle n&gociation avait ât€ entamee 

par le canal du Prince de Moldavie; que le Roi Auguste n'avait point 6crit directement 

4 la Porte, mais quil avait envoy€ une personne de confiance au Prince de Moldavie, 

pour le prier de sonder les dispositions de la Porte touchant să mediation, offrant d'€- 

crire au Grand Seigneur pour la lui proposer formellement, quand il serait assur€ quw'elle 

 serait acceptee, et faisant envisager d'avance que la guerre, en ce cas, serait bientât ter- 

mince ă des conditions telles que la Porte peut les souhaiter. Said-Effendi ajouta que les 

Jettres du Prince de Moldavie €tant arrivees, et le Mektoupchi lui en ayant fait confi- 

dence, il avait &t€ davis qu'on me les communiquât, cet 6gard lui paraissant dă aux 

obligations que la Porte avait 3 la France et aux temoignages d'amiti€ qw'elle en avait 

regus, tant par Poffre de sa garantie que par les âlliances qwelle faisait du câte du Nord, 

pour rendre sa mediation encore plus avantageuse ă cet empire; que le Mektoupchi et 

le Reis-Effendi n'avaient pas 6t€ de cet avis par la raison qw'il n'y avait encore rien 

d'assez formel sur l'offre de cette nouvelle mediation, pour quiil fât n€cessaire de m'en 

faire part; que le Grand Visir mavait pas trouve€ ă propos de repondre au Prince de 

Moldavie, qu'il s'&tait content€ de laisser au Reis-Effendi et au Mektoupchi le soin de 

dresser des instructions pour le Prince de Moldavie, que chacun d'eux avait dress€ un 

-memoire, et que le Grand Visir avait trouve ă propos que Pun et Vautre fit remis au 

Drogman de la Porte pour Ctre envoyâs au Prince de Moldavie, que le memoire du 

Reis-Effendi tendait ă faire sentir au Roi Auguste les justes raisons qu'avait la Porte 

de tenir sa mediation pour suspecte, attendu les engagements qu'il avait avec les Cours 

de Vienne et de Petersbourg, et 3 lui insinuer en mâme temps que, pour donner des 

preuves de sa sincerite€ et de son impartialite, il devait commencer par rappeler les trou- 

pes qu'il avait au service de Empereur, et empâcher que les Polonais ne prisent avec 

les Moscovites des engagements contraires aux interâts de cet empire. Said-Effendi a 

fort blâme cette tournure du memoire du Reis-Effendi, comme tendant ă rompre en vi- 

siăre avec le Roi Auguste. II a trouve plus judicieux celui du Mektoupchi, par lequei on 

charge le Prince de Moldavie de faire envisager au Roi que la Porte ayant requis la me- 

diation de la France, et cette meâdiation ayant &t€ acceptee par toutes les puissances 

belligerantes, des engagements de cette nature ne pouvaient pas âtre facilement rompus; 

que cependant, la Porte, pour donner des preuves quw'elle ne n€gligeait aucun des moyens 

qui pouvaient la conduire ă la paix, sexpliquerait plus precisement quand elle serait in- 

struite des motifs que le Roi Auguste pouvait avoir d'offrir sa mediation, et des condi- 

dions qu'il se fiattait de faire accepter aux Puissances allices; sur quoi, on a charge le 

Prince de Moldavie de ne rien n€gliger pour avoir sur ce dernier point une explication 

formelle et par ccrit. Said-Eftendi a fait connaitre au Sieur de Laria que cette negocia- 

tion avait 6t€ entamee de laveu de la Cour de Petersbourg, et qu'il y avait tout lieu de 

croire que la Cour de Vienne ne la desavouerait pas, et îl n'imagine pas d'autre raison 

du retardement des courriers qui parait inquicter extremement les Ministres de la Porte.
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D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre starea negociaţiunilor Constanti- 
turco-germane. 

(Vol. 1.3, De 

Constantinople, le 1er Avril 1739. 
Monsteur, 

Ira regu une lettre de Monsieur le Comte de Sinzendorfi, avec un nouveau 

projet de trait€ de paix et des cartes gcographiques pour en €claircir les dispositions. 

Suivant ce projet, la Cour de Vienne demande la restitution d'Orsova en l'etat 

oi cette place se trouve, et cependant, s'il n'est pas possible de Pobtenir, elle se con- 
tentera du terrain de Ille, en detruisant les fortifications qui y avaient 6t€6 faites, se sou. 
mettant de ne jamais les relever. Pour engager les Turcs ă cette restitution d'Orsova, 
la Cour de Vienne offre de leur ceder la plus grande partie de la Valaquie Imperiale, 
ne se reservant qw'une langue de terrain le long des montagnes de la Transilvanie, et 
de leur abandonner pareillement une partie de la Servie. Les nouvelles limites, qu'on se 

proposerait de fixer entre les deux empires, sont clairement expliquces par ce projet et 
par les plans gcographiques qu'on y a joints. 

DCCLXXXII. 

Estras dintr'un memoriu privitor la condiţiunile păcei turco-germane. 

(Vol rez, D.) 

(5 Avril 1739.) 

ÎMI easieur le Comte de Sinzendorfi m'a envoy€ un projet de traite de paix 

dont s'ensuivent les principaux articles : 
L'Empereur restituera ă la Porte Perischan et tout ce qu'il posstde de la Va- 

lachie turque, et la Porte restituera pareillement ă l'Empereur les places d'Orsova et 
de Meadia, avec leur territoire et district tel que l'Empereur le possedait avant la pre- 

sente guerre; toutefois, aprâs en avoir detruit de fond en comble les fortifications et 

celles du fort de Sainte Elisabeth, et encore avec cette clause, que l'Empereur nc pourra 

jamais relever les dites fortifications. 

L'Empereur cădera ă la Porte cette partie de la Valachie autrichienne qui lui 
avait €t€ câdee par le trait€ de Passarowitz, qui est en plaines, se reservant la partie 

montagneuse de la dite Valachie; et afin quă cet €gard il ne puisse naitre aucun doute, 

68* 

nopole, 
1 Aprile 

1739 

5 Aprile 

1739



540 

il sera tir une ligne du lieu appele Czernez, suivant toujours le grand chemin jusqu'au 

couvent de Tismana et de lă jusquă Tergoschyl, et continuant ă toujours suivre le 

grand chemin jusqwă Crasna, passant de lă ă Ribnik, prăs de la rivitre Alouta. 

DCCLXX XIII. 

Adriano- Vizirul Elhadi Mehemet-Paşa către d. de Villeneuve, despre curierii 

pole, ambasadei francese. 
1 Mai 
1739. , 

(Vol, 103. D.) 

Andrinople, le rerMai 1739. 

ÎN css vous donnons avis que nous avons fait partir votre courrier avec vos 

Jettres pour Vienne, et nous l'avons adress€ au trăsiillustre Visir Aly-Pacha, Pacha de 

Romelie, pour qu'il fasse escorter le dit courrier en toute sârete€ jusqu' ă Belgrade. Nous 

avons &crit en meme temps au Vaivode de Moldavie, et lui avons donne ordre de faire 

passer ă Kiow les lettres que vous avez &crites en Moscovie. 

a DCCLXXXIV. 

Versailles, Afacerile Străine către d. de Villeneuve, despre veracitatea scirilor res- 

8 Maii pândite asupra planurilor turco-ruse. 

1739: (Vol. 103. D.) 

Versailles, le S Mai 1739. - 

Je n'ajoute aucune foi ă ce qui vous a e dit par Monsieur Garouski de 

P'offre des Polonais, pour une alliance avec la Porte, ct je soupgonnerais plutât . que ce 

Polonais serait un espion de la Czarine qui aurait cherch€ ă vous tendre des pi€ges. Je 

n'ai pas plus de confiance dans ce qu'on a mande des projets des Moscovites pour cn- 

trer en Transilvanie. Ce sont des bruits semes par des &missaires de la Russie pour 

inquicter les Turcs et diviser leurs forces. La seule chose vraisemblable est une incursion 

en Crimee C'est oi tendent les preparatifs que le Pacha de Kafia a mande qu'on faisait 

4 Azoft. Quoique cette expedition ne soit pas aussi dangereuse que celle de Moldavie,



541 

les Turcs ne doivent pourtant pas n€gliger de secourir cette province. Les Tartares se 
voyant abandonne pourraient preferer la domination de la Moscovie, et si la Czarine 
€tait une fois maitresse de Kaffa, il serait bien difficile de Pen deposseder. 

DCCLĂXXĂV. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre mişcările Ruşilor. Constanti- 
nopole, 

16 Maiii 
tVol. so. Dj) 1739. 

Constantinople, le 16 Mai 1739. 

Monsieur, 

O, commence ă parler des mouvements des Moscovites. Le Prince de Mol- 

davie a €crit qu'il savait positivement qu'ils se proposaient d'assicger Bender. 

DCCLXXXVI. 

Afacerile Străine către d. de Villeneuve, despre pornirea armatei ruse Compitgne, 
prin Polonia în Moldova. 2 Luliă 

1739 
(Vol 03 D.) 

Compitgne, le 2 Juillet 1739. 

Le bruit se râpand ici et se confirme de plusieurs endroits que les Mosco- 

vites marchent par la Pologne pour entrer dans la Moldavie. Les inquictudes qu'ils ont 
affectâes de la Suede n'ont peut-etre eu d'autre objet que d'amuser les Turcs et de les 
surprendre.



DCCLXXXVIL. 

Compiegne, Afacerile Străine către d. de Villeneuve, despre purtarea de avut cu 

3 Iuliii  Vizirul dacă armata rusescă ar intra în Moldova. 

1739. E 
” . 

” (Vol. 103. D.) 

Compiăgne, le 8 Juillet 1739. 

S, les Moscovites penttrent dans la Moldavie, le Grand Visir sera bien em- 

barras€ de faire tâte en mâme temps ă deux si puissants ennemis. Le danger auquel 

il se verra expos€ est le plus fort motif dont vous puissiez vous servir pour le deter- 

miner d'accepter le dernier plan de lEmpereur. 

DCCLXXXVIIL 

21 August - Estras din Memoriul făcut de comitele de Neyperg, presintat ministrilor 

1739.  Porţei prin d. de Villeneuve, şi privitor la condiţiunile păcei turco-germane. 

(Vol. 104. D.) 

10 LD. ceder ă la Porte toute la Valachie autrichienne, y compris ses parties 

montagnardes, en detruisant enticrement les chemins faits depuis le trait€ de Passarowitz, 

sans quwi'ils puissent €tre refaits. 

20 De laisser ă la Porte ottomane lile d 

entier, comme aussi : 

30 Toute la Servie, y compris Belgrade. 

'Orsova et le fort Elisabeth dans leur 

Du Camp au Grand Visir, le zi Aoit 1739. 

Sign: Neypperz) 

  

1) Le Representant de la Cour de Vienne,
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Articolile preliminare ale păcei turco-germane încheiate cu mediaţiunea 1 Septem. 

Franciei. 

(Vol. sg. D.) 

Le x Septembre, 1739. 

Ari. q. Ş, Majeste€ Imperiale et Catholique cede ă la Porte Ottomane toute 
la Valachie autrichienne, y compris la partie montagnarde. Elle lui laissera en mâme 
temps le fort de Perischan qw'elle y a construit et qui sera demoli, sans pouvoir âtre r€- 

tabli par les Turcs. 

Ari. 3. L'lle et la forteresse d'Orsova et le fort de Sie Elisabeth resteront ă 

lEmpire Ottoman dans leur entier. Le Bannat de Temeswar restera de mâme dans son 

entier ă S. Majest€ Imperiale et Catholique jusques aux confins de la Valachie autri- 
chienne, ă lexception de la petite plaine ou langue de terre qui est vis-ă-vis île d'Or- 
sova et qui se trouve renfermee par le ruisseau de Zerna qui vient de Meadia, par le 

Danube, par un ruisseau qui sert de confins ă la Valachie autrichienne, et enfin par les 
premi€res hauteurs des montagnes du dit Bannat qui sont vis-ă-vis de ile, en tirant une 

ligne d'un ruisseau ă lautre, et toujours ă une meme distance que celle qui est entre le 

pied des dites hauteurs et le Danube, vis-ă-vis la dite île, laquelle plaine et langue de 
de terre restera ă l'Empire Oitoman; 6tant n6anmoins convenu que si les Turcs peuvent 
parvenir ă detourner toute la rivitre de Zerna, de fagon quelle passe derriăre et attenant 

le vieux Orsova, en ce cas le dit lieu du vieux Orsova, sans y comprendre son territoire, 
devenant contigu ă la langue de terre ci-dessus designee, sera et appartiendra ă la Porte 

Ottomane, sans cependant que les Turcs puissent jamais lortifier cet endroit; <tant ac- 
cord6, a leffet de ce que dessus, ă la Porte Ottomane le terme d'une anne pour dâtour- 

ner la dite rivicre de Zerna, pass€ lequel temps elle perdra tout droit sur le dit lieu du 

vieux Orsova qui restera ă l'Empereur. Les fortifications de Mehadia qui, par les confins 
ci-dessus, reste ă Sa Majeste Imperiale et Catolique, seraient detruites incessamment par 
la Porte, sans pouvoir €tre retablies par Sa Majest€ Imperiale, qui ne pourra pas non plus 

retablir celles que l'on est convenu ci-dessus de demolir sur les bords de la Save et du 
Danube. 

1739
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12 Sept. 

1739 

1 Octobr. 

1739. 

DCCĂC. 

Din preliminărele păcei turco-ruse. 

(Vol 104, D.) 

le 21 Septembre 1739. 

In nomine Sanctissimae et Încividuae Tyinatatas, 

Art. VIII. (O) icumaţe ex Bojaris alijsque minoris conditionis Valachis aut 

Moldavis, tum etiam aliis incolis ditionum ottom.anico Imperio subjectarum cujuscumque 

gradus aut dignitatis sint ad partes Augustissimi Romanorum Imperatoris belli tempore 

sese receperint, ij vigore hujus pacis et sancita in eadem plenissimae praeteritorum obli- 

vionis ad pristinas suas mentiones si velint revertere et ibi commorari atque ad instar 

aliorum habitationibus, bonis ac terris suis pacifice frui poterunt; caeteris quoque subditis 

qui ex utraque parte belli tempore ab obedientia illorum legitimi domini desciverent, et 

ad alteram partem se contulerent omnino utrinque parcatur et ad pristinos lares suos 

reverti licitum sit, praesertim vero subditi Servia et Banatus, qui tempore belli ad Caesaream 

sive ottomanicam ditionem se dederent, tamquo ad bona quam ad vitam omnino inco- 

lumnes sint. 
[pc î. c . |. |. . ce e 

DCCXCI. 

Estras din proiectul de tratat definitiv între POrtă şi Imp&ratul Germaniei. 

(Vol. 99, D.) 

le 1er Octobre, 1739. 

Articulus Wtus 

V ipore amnestiae articulis praeliminaris jam sanctae, quicumque et Bojaris 

aliisque minoris conditionis Valachis aut Moldavis, tum etiam aliis incolis ditionum Otto- 

manico Imperio subjectarum, cujuscumque gradus aut dignitatis sint, ad partes Augus- 

tissimi Romanorum Imperatoris belli tempore sese receperint, ij vigore hujus pacis et 

sancita in eâdem plenissimae praeteritorum oblivionis ad pristinos lares suos, si velint 

revertere et ibi commorari, atque ad instar aliorum habitationibus, bonis ac terris suis 

pacifice frui poterunt.



Avticulus Vhs 

Exceptis iis, quae prae insertis articulis praeliminaribus de funditus destruendis, ac 
proinde eo ipso nunquam in posterum reacdificandis munimentis statuta sunt, unicuique 
contrahentium liberum et licitum esto in suis ditionibus ubicumque voluerit, non modo 
antiqua munimenta et arces reparare aut augere, sed et nova propugnacula pro sui tutela 
extruere. 

" Arbiculus WPllhuus 

Conventum porro est vias, port Passarovicensem pacem noviter exstructas, ct ex 
Transilvania in Vallachiam Austriacam aut vice-versa tendentes, una cum arce quae vulgo 
arx ad viam nuncupatur, funditus destruendas et nunquam in posterum restaurandas esse. 

DCCXCII. 

D. de Sinzendorff către d. de Villeneuve despre condiţiunile păcei 
turco-germane. 

(Vol. 93. D.) 

A Vienne, le 3 Octobre 1739. 

Mousteur, 

. n. 1. . . 1. . 1. . . 

Pu tous les rapports qui nous venaient de Belgrade, on avait tout lieu de se 

flatter que les Turcs n'auraient pu jamais s'en rendre maitres par la force, et Votre 

Excellence comprendra aisement ă son tour que la levee force du sitge, jointe ă leur 

defaite pres de Chokzin, la prise de cette place et les progres du Prince de Lobkovitz 
dans la Valachie, auraient totalement change la face des affaires. 

Enfin, Votre Excellence se souviendra sans doute que nous n'avons oflert de 
ceder toute la Valachie autrichienne aux Turcs, qu'â condition que les chemins faits de- 
puis le trait de Passarowitch seraient entirement detruits, sans qu'ils puissent âtre refaits. 

Jamais il n'a 6t€ question d'autoriser M. le Comte de Neuperg ă se passer de cette 
clause. Mais, quoiqui'il ait tres-mal fait de ne pas la faire inscrer expressemenat, elle est 
pourtant d'une nature ă pouvoir tre sous-entendue, les Turcs ne pouvant pas trouver 

ă redire que, du moins dans les endroits dont l'Empcreur est en possession, il dâtruise 
son propre ouvrage avant que de le leur remmettre. 

20,637. |. | 69 
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DCCXCIII. 

Viena, D. de Sinzendorft către d. de Villeneuve, despre neîndeplinirea con- 

12 Octobr. diţiunilor păcei de către Turci. 
1738. 

- iVol. 99, D.) 

- Vienne, le 12 Octobre 1739. 

Monsieur, 

V ase Excellence sait que c'est un principe reconnu en matiere d'exâcution 

de paix, que tout se doit faire ă pas €gaux de part et d'autre. Or, comme pendant le 

temps que les Tures €taient occupes au sitge de Belgrade, M. le Prince de Lobkowitz 

S'etait rendu maître de presque toute la Valachie autrichienne et d'une bonne partie de 

la Valachie turque, il resultait du dit principe que la demolition de Perischan ne devait 

se faire qu'en mâ&me temps que celle de Meadia, et qu'il ne pouvait &tre tenu ă €vacuer 

Pune et Pautre Valachie quă mesure que le Bannat de Temeswar serait &vacut par les 

Turcs. Cependant, on s'empressa autant de notre câte ă raser Perischan, que les Turcs 

apportent de lenteur ă demolir Meadia, et le 23 du mois pass€, M. le Prince de Lob- 

kowitz se trouva de retour avec son corps d'armee sur les confins de la Transilvanie, 

sans avoir rien exig€ de Pune et Pautre Valachie depuis la signature des preliminaires, 

au lieu que, suivant les dernires lettres de M. le Gencral Engelhoven, le Bannat conti- 

nuait ă âtre ravage, les Turcs prâtextant de n'avoir encore regu aucun ordre pour se 

retirer de Mcadia. Et sous ce beau pretexte, les contributions y sont extorquces comme 

en temps de guerre, et les habitations des Allemands pillces et brâlces, comme il est 

arriv€ depuis peu ă Moldava. Tous ces faits sont connus aux Turcs. Je ne cacherai 

ncanmoins pas ă Votre Excellence qu'Aly-Bacha en parut lui-mEme scandalis€ et qu'il 

convint de la justice et necesite d'opposer la force ă ces perturbateurs du repos public. 

DCCXCIV. 

Viena, D. de Sinzendorff către d. de Villeneuve, despre ordinele date princi- 

22 Octobre pelui Lobcovici, în vederea neîndeplinirei condiţiunilor păcei de către Turci. 

1739. (Vol. 99. D) 

Vienue, le z2 Octobre 1739. 

Monsieur, 

. |. . . . . . o". . 

Lens un temps ou Pon s'est empress€ de notre câte d'excuter, meme avec 

precipitation, tout ce qui a &t€ stipul en faveur de la Porte, le peu qui doit tourner â 

notre avantage reste inexecut€. Dans ces? circonstances, on n'a pas pu se dispenser 

7



d'ordonner au Prince Lobkowitz de garder un pied ferme dans les deux Valachies, jus- 
qwă ce que les Turcs aient enticrement €vacu€ le Bannat ct de se conformer, ă l'Egard 
des contributions, ă l'exemple que ceux-ci lui donneront. ÎI ne tient qu'ă eux que tout 

s'accomplisse comme il a €t€ convenu. Rien n'est plus juste que la demande sur laquelle 

nous insistons gue /'execulion se fasse ă pas cgauz. Votre Excellence peut assurer la 
Porte que dans le mâme instant que le Bannat sera &vacue, les deux Valachies le se- 

2 
ront pareillement, et qwă l'€gard des contributions, on suivra la mâme regle que 
les “Turcs. 

DCCACV. 

Ministrul Austriei către comandantul armatei otomane, despre neinde- 

plinirea. stipulaţiunilor păcei de către Turci. 

(Vol 99. D) 

Belgrad, Octobre 1739. 

Oans attendre la ratification de l'Empereur, on a commence ă demolir les 
fortifications de Belgrade, et ă remettre aux Turcs une porte de cette ville et meme 

avant le terme stipul€ par la convention du 7 Septembre, ils s'en trouvaient en possession 
pour la plus grande partie. On s'est empress€ en outre avec tant de soin et de ztle 

d'en hâter l'entitre demolition que, nonobstant les fr€quents obstacles que les Turcs eux- 
mâmes y ont apportâs et les violences qu'ils ont commises contre les mineurs, elle sera 

achevee avant le terme dont on est convenu. La demolition et la remise de la forteresse 
de Sabacz s'est effectu€ avec une €gale promptitude. Et Messieurs les Comtes de Vallis 
et de Neuperg se sont tellement hât€s d'envoyer ordre sur ordre ă M. le Prince de 
Lobkovitz d'&vacuer les deux Valachies, que, contre la regle usitee dans toutes les ex€- 
cutions de paix, ă savoir gw'on y procde ă pas €gaux, le fort de Perischan a €t€ rase 

et les deux Valachies &vacuces, avant que le sus-dit Prince ait pu ctre informe de la 
volont€ de son Maitre. Ce qui s'est fait dans la juste confiance que, conformement ă ce 

que les traites et conventions garantis par la France et, par cons€quent, la bonne foi 

exigent, la Porte ottomane y satisfairait €galement et aussi promptement, surtout ă l'€- 

gard du Bannat. Et comme peu aprâs I'Hospodar de Valachie a nomme des deputes, 

pour regler les confins avec la Principaut€ de Transilvanie, on a proced€ encore en cette 

rencontre avec tant de surabondance de bonne foi, que le tout se trouve deja regl6ă 

la satisfaction mutuelle. 

. 1. 1. |. . . . . . 

Mais contre toute attente, le contraire est arriv€ du cât€ de Bannat, unique 

point oii l'ex€cution de la paix tourne ă lavantage de l'Empereur. Nombre d'extorsions 

y ont €t€ faites aprăs la paix dejă conclue, quoiquiil et ct€ facile de retirer des con- 
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tributions bien plus fortes- des deux Valachies, si l'on sttait moins press€ de les Eva- 

cuer. On retient jusquă cette heure le district d'Orsova contre la teneur du trait€. On 

wa pas encore commence ă demolir Meadia. 

DCCACVI. 

1 Noembre Estras din memoriul adresat de baronul de Tott d-lui de Villeneuve, 

1739. cu privire la misiunea cu care fusese însărcinat în Turcia. 

(Vol. a9, D.) 

ser Novembre 1739. 

Le 18 Septembre 1739, je fus expedi€ par Son Excellence pour aller une se: 

conde fois ă Larmee du Feld-Marechal comte de Munich, et, ayant pris la poste ă Bel- 

grade, jai pass par la Hongrie, par la Pologne et par Chotchine. Je trouvai cette 

place entre les mains des Moscovites et le Feld-Marechal aupres de Jassy avec son 

armee. Ce general, de qui javais lhonneur d'etre connu, me fit beaucoup de politesse, 

mais il se recriait sensiblement sur la demolition d'Azoff et sur la cession de Belgrade, 

encore davantage sur ce que on n'avait fait aucune mention de Chotchine et de la 

Moldavie, qu'il comptait de rcunir ă la Russie ou d'en tirer un grand avantage. Tout 

cela fut pourtant calme quelques jours apres, et il m'assura que la paix aurait lieu. 

Les Russes vainquirent les Turcs. La prise de Chotzine fut le fruit de cette vic- 

toire, cette place leur ayant ct€ livree ă discretion sans avoir tir€ un coup de fusil. Apres 

cette prise, la Moldavie fut râvagâe par les fuyards en premier lieu, et reduite aux 

abois par lenlevement que les Russiens y firent de tous les bestiaux, et par le brilement 

des villages, surtout de ceux qui €tăient de la dependance de Chotchine et appartenant 

ă des Turcs. 
Le 15 Octobre, je partis de larmde russienne, qui se separait aussi pour pas- 

ser le Niestre et pour prendre leurs quartiers d'hiver dans VUkraine. En revenant, je 

passai ă Jassy, capitale de la Moldavie, ou commandait le Major general Chippof. On 

avait fortifi€ cette ville de tosses et de palissades.



DCCACVII. 

D. de Villeneuve către d. de Mirepoix, despre convenţiunea turco- 

germană. 

(Yot. 9), D.) 

Constantinople, le 6 Novembre 1739. 

Monsteur, 

A gard des articles nouveaux, proposes par Sa Majest€ Impsriale, vous 
verrez, Monsieur, par la copie de la convention que je joins ici quc la Porte a accorde 

Varticle concernant la destruction des chemins de la Valachie autrichienne, et que les 

autres ont €t€ renvoys ă un plus mâr examen; mais jai prevenu Monsieur le Comte 
de Sinzendorff que les Ministres de la Porte ne consentiraient pas ă se lier les mains ă 

l'Egard du râtablissement des fortifications de Belgrade. 

DCCXCVIII. 

Articulele convenţiunei încheiate, pe lângă tractat, de cele două im- 

perie ale Rusiei şi Turciei. 

(Vol. 99. D.) 

Convenzione stipulata tra Sua Majestă Imperiale di tutte de Russie e lIÎmperto 
O/tomano, nel alto del cambio delle vatificazioni del trattalo sottoseritto nel 

Campo di Belgrado, all: 7j, SSetlembre 1739, e della convenzione sotloserilla în 

Wissa alhi 3 dOllobre seguente. 

E ssenae che nel trattato conchiuso al ?/,g Settembre del presente anno mille 

sette cento trenta nove, tra Sua Imperiale Maestă di tutte le Russie d'una parte e la 

prefulgida Porta -Ottomana de Paltra parte, come ancora nella convenzione conchiusa in 

consequenza del sopracennato trattato alli 3 del mese d'Ottobre seguente, tra li sopra- 

cennati dui Imperii, si trovano alcuni articoli li quali bisognano essere piu chiaramente 

dilucidati, si e trovato a proposito che nello tempo del cambio delle ratificazioni del 

sopracennato trattato e della sopracennata convenzione si darse la debita dilucidazione 

dichiarando e convenendo delli sotto seguenti articoli : 

Articolo primo. 

Essendo espreso nel arlicolo secundo del sopracennato trattato, che li limiti delli 
dui imperii saranno li stessi come furono stabiliti per li antecedenti trattati, si dichiara 

- 
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che li detti limiti doppo il trattato conchiuso in Belgrado essendo stati regolati per la con- 

venzione fatta in Nissa alli tre del messe d'Otobre passato, devono restare stabiliti se- 

condo la detta convenzione in modo che la sopracennata espressione del detto articolo 

secondo del trattato si trova inutile, ne potră far prejudizio a nessuna d'ambe le due 

parti contrattanti. 

Articolo secundlo. 

Circa la dimolizione convenutta dalla fortezza d'Azoph, si determina per il pre- 

sente articolo che sară comminciata la sopracennata dimolizione nel mese di Mayo de 

Panno prossimo 1740, et che averă da finir si nello spazio et termine di 4 mesi contanti 

dal ultimo giorno del sopradetto mese di Mayo e anche piu tosto, si sia possibile. 

Articolo terzo. 

Ben che nel articolo terzo del detto trattato sia espresso, che nel isola di cir- 

kassi erano li antichi confini della Russia, pero questo negozio devendo si essere rivisto 

sopra il proprio luoco, si dichiara che quella espressione non potră pregiudicare a nissuna 

delle parti, ne impedire che gli commissarii regolino li limiti e il sitto delle nuove due 

fortezze secundo la giustizia e discrezione. 

Articolo guarto. 

Sua Imperiale Maestă di tutte le Russie, per dar indizio della sincerită colla, 

quale procura il ristabilimento della pace, consente che la fortezza de Hotim con i luoghi 

occupati dalle arme russe nella provinzia di Moldavia, siano restituiti alla Pretulgida 

Porta nello stato che si trovano. 

Arlicolo guznto. 

In caso che si ritrovassero sudditi di questi dui Imperii quali nel tempo delle 

hostilită havessero preso il partito dell' altra parte, a questi tali d'ambe le parti sia per- 

donato e alli loro famiglie e case ritornati godino come per avanti le loro posssessioni 

e robbe. 

Questi presenti articoli nella maniera degli altri articoli nelle capitolazioni e nelle 

ratificazioni espressi siano religiosamente osservati.
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DCCXCIX. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre ordinele date de Pârtă  Constanti- 
principelui Moldovei pentru ca trupele otomane să nu comită acolo desordini,  nopole, 

şi despre dorinţa Turcilor de a sfărşi r&sboiul. 8 Novem. 
(Vol. ro., D.) 1739. 

Constantinople, le 8 Novembre 1739. 

Monsieur , 

Le Miniştres de la Porte, ayant eu avis quiil €tait arriv€ en Moldavie quan 
tit€ de troupes ottomanes, m'ont temoign€ que, pour ne pas mettre des obstacles ă la 
paix, ils allaient donner des ordres au prince de Moldavie d'empecher que ces troupes 
ne fissent aucun acte d'hostilit€;, mais ils mvont pri€ en meme temps d'ecrire ă Monsieur 
le Comte de Munich que, lorsquiil aurait regu des reponses de sa Cour sur le traite de 

paix que javais sign€ au nom de la Czarine, il eât la bont€, en me les communiquant, 

d'en donner avis au Prince de Moldavie, qui avait ordre d'agir et de se conduire sui- 
vant la connaissance qu'il aurait des dispositions de la Cour de Petersbourg. Cette d€- 
marche suppose que les Turcs sont las de la guerre et ont bonne envie d'en voir la fin. 

DCCC. 

D. de Villeneuve către comitele de Miinich, despre negociaţiunile ur- Constanti- 

mate înainte de ratificarea deplină a păcei turco-ruse. nopole, 
29 Novem. 

1739. 
(Vol. ros, D.) 

Constantinople, le 20 Novembre 1739. 

Monsieur, 

Jai recu la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'&crire le 24 

Octobre dernier, !) qui m'a &t€ rendue par Monsieur de Sansurin. Jai communiqu€ ă la 

Porte ce que Votre Excellence me marque qu'elle a fait cesser toutes les hostilites et 

&vacu la Moldavie, en sorte qu'il ne reste plus que la reddition de Chokzin, au sujet 

de laquelle Votre Excellence attend de savoir si, moyennant cette restitution, la Porte 

voudrait se departir de la demolition d'Azoff. II m'a €t€ repondu par les Ministres de 

la Porte que je devais me rappeler que la demolition d'Azoff ctait une condition sans 

laquelle le Grand Seigneur a toujours declare qu'il ne pouvait faire la paix; qwă l'Egard 

de Chokzin, cette place se trouvant situde dans le terrain qui devait rester ă la Porte 

suivant les limites fix6es par la derniere convention, la Porte avait entendue qu'elle lui 

serait €galement restituce en I'ctat oi elle se trouverait, lorsque le trait€ parviendrait ă 

la connaissance de Sa Majest€ de toutes les Russies et de Votre Excellence; qwainsi, 

1) Je n'ai pas trouve ce document. ÎI peut &tre mal classt.



552 

30 Decem. 

1739. 

la Porte attendait une r€ponse de votre Cour sur la ratification du traite de paix et de 

la convention qui en fait partie, et qu'elle regarderait comme un refus d'acceptation un 

trop long retardement ă Lenvoi de la ratification du traite, Etant de la dernitre cons€- 

quence pour la Porte de savoir ă quoi sen tenir pour prendre les mesures convenables 

a ses intârâts; que c'etait dans cette vue quelle m'avait deja pri€ de vous prevenir, 

Monsieur, que lorsque cette reponse vous serait parvenue, Votre Excellence pourrait, en 

me la communiquant, en donner part au Prince de Moldavie, comme ai fait par ma 

jettre du 6 de ce mois. Nonobstant cette reponse, je nai pas cru devoir mvouvrir ă 

P'egard de la permission que votre Cour m'avait donnce d'offrir la cession de Chokzin, 

quoique la Porte ne veuille pas se departir de la demolition d'Azoff, et jai cru que je 

serais toujours ă temps de m'expliquer ă cet 6gard, lorsque aurais regu la ratification 

du traite. Pour ce qui est de Vamnistie que Votre Excellence demande pour les sujets 

de la Moldavie qui peuvent avoir quitt€, en cette occasion, le parti de la Porte, il m'a 

&t€ repondu que cet article ne ferait aucune difficulte. Au surplus, :le Grand Seigneur, 

informe que je n'avais pas encore regu de reponse de votre Cour, n'a pas trouve ă propos 

de recevoir la lettre de Votre Excellence des mains de Monsieur de Sansurin, comme je 

Pavais propos6, m'ayant fait dire qu'il avait des raisons pour que Tarrivee de cet offi- 

cier ne fit pas un certain €clat, ce qui m'a oblige de la lui faire remettre par mon 

drogman. îi 

P. S. Du re Decembre.— Le Grand Visir, en m'envoyant la reponse qu'il fait 

3 Votre Excellence, m'a fait prier de lui €crire que la Porte se flattait que Votre Excel- 

lence donnerait les ordres convenables pour que ses troupes, en se rctirant, n'enlevent 

pas les sujets de la Moldavie, ou ne les obligent pas de les suivre. 

DCCCI. 

Estras dintr'o scrisâre adresată comitelui d'Ostermann la 30 Decembre 

1739 şi privitâre la diferitele articule ale păcei turco-ruse. Observaţiuni asupra 

tractatului de pace. 

(Vol. 104, D) 

90 Lu Ministres de la Porte n'ont pas cru devoir stipuler rien de nouveau 

sur la restitution du territoire de la Moldavie, parce qu'il leur a paru que cette restitu- 

tion se trouvait renfermce dans lacceptation du reglement des limites, suivant lesquelles 

cette province doit rester ă la Porte. Mais, ă lEgard de Chokzin et des autres lieux de 

cette province que Sa Majest€ de toutes les Russies consent de ne pas demolir, il en a 

&t€ fait un article dans la nouvelle convention, et cet article a 6t€ congu dans les termes 

les plus propres ă faire sentir la sacrifice que Sa Majest€ de toutes les Russies faisait 

pour le bien de la paix.
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100 — [| a €t€ ajoute encore dans cette nouvelle convention un article au sujet 
de lamnistie, pour les sujets de Pune et de lautre puissance, qui peuvent avoir embrass€ 
le parti oppos€ dans le cours de cette guerre. 

DCCCII. 

D. de Villeneuve câtre Afacerile Străine, despre schimbul ratificaţiuni- Constanti- 
lor de pace. nopole, 

30 Decem. 

1739. (Vol, xo4, D.) 

Constantinople, le 30 Dâcembre 1739. 

Monseigneur, 

Î_vechange (Îl s'agit des trailes et conventions de paix entre b' Ewpereur et la 
Porte. M. de Villeneuve Clait medateur accredite) en a 6 fait avec les memes cer€- 

monies que celles qui furent observees lors de l'echange du trait€ de l'Empereur, et on 
a appris en meme temps que M. de Munich avait demand au Prince de Moldavie qu'on 

lui envoyât un officier du Grand Scigneur pour prendre possession de la place de Chokzin 
qu'il avait ordre d'Evacuer. 

DCCCIII. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre ridicarea la tronul Constanti- 

Moldovei a dragomanului Porţei. nopole, 
14 anuar. 

(Vol. ros, D.) 1740. 

Constantinople, le 14 Janvier 1740. 

Monsieur, 

Le Grand Seigneur, voulant donner au Drogman de la Porte des temoignages 

de la satisfaction qu'il a de ses services, lui a confere par un Katcherif le titre de Prince 

de Moldavie, et lui a attribu€ tous les honneurs et prerogatives attaches ă cette dignit€. 

Le Drogman de la Porte ayant trouv€ ă propos de faire notifier ce nouveau 
caractere ă tous les Ministres trangers qui resident en cette Cour, il nous a paru qu'on 

ne pouvait avoir pour lui moins d'€gards que pour les Ministres de second ordre, et 

20637. L. - 70



nous sommes convenus de le recevoir comme les Ministres le sont; quant au titre qu'on 

devait lui donner, il n'a pretendu ni celui d'Altesse, ni celui d'Excellence et s'est con- 

tente de celui de CHiarezza, en sorte, qu'en lui portant la parole, on l'appele ou Szgnor 

Principe, ou simplement Clarissimo, et Lon dit Sua Chiarezza dans les occasions ou 

Pon dirait Votre Altesse. 

Je suis etc. 

+ Sign€: Wi/leneuve. 

DCCCIV. 

Constanti- D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre legătura afacerilor 

nopole, franco-suedese cu afacerile turco-ruso-germane. 

16 anuar. 

1740. 

(Vol. os, D.) 

Constantinople, le 16 Janvier 1740. 

Monsieur, 

J e sens parfaitement, Monsieur, combien il aurait convenu, par rapport ă nos 

liaisons avec la Sutde que la guerre eât continu€ entre les Turcs et les Moscovites,; 

mais, pour cela, îl aurait fallu trois choses toutes €galement hors de notre pouvoir. 

La premitre, que la Cour de Vienne eft persiste dans le parti, qu'elle avait 

sembl€ prendre, d'abandonner l'alliance de la Moscovie, et vous avez prevu vous-mâme 

que, dâs qw'elle aurait appris les progres des Moscovites, elle retournerait ă son premier 

systeme. II fallait en second lieu que le Ministre Moscovite fât assez peu clairvoyant 

sur ses intârâts pour s'exposer ă perdre la Livonie et la Finlande, dans la vue de con- 

server des conquâtes moins int€ressantes pour la Czarine. L'Evenement a justifi€ que 

c'etait lă sur quoi on ne devait pas compter, puisque non seulement elle a ratifi€ sans 

hesiter le trait et la convention des limites, quoiqu'elles p'aient pas ct6 fixces, comme 

elle Vaurait souhait€, mais quw'elle s'est meme determince ă restituer Cokzin et toutes les 

conquâtes faites dans la Moldavie.
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DCCCV. 

D. de Villeneuve către comitele de Miinich, despre urmările îndeplini- 
rei condiţiunilor de pace între Turcia şi Rusia. 

(Vol. ros, D.) 

Constantinople, le 5 Fevrier, 1740. 

Mousieur, 

Jai regu le 29 du mois pass€, par le courrier que Votre Excellence m'avait 
expedi€, la lettre dont elle m'a honore le 25 (0/d sty/e), et jai remis ă M. de Wiesch- 

niakow le paquet qui y €tait joint pour lui. Votre Excellence doit ă ces heures-ci avoir 

regu les d&pâches par lesquelles jai eu honneur de linformer de lEchange des ratifications 

et de la convention qui a 6t€ signte en mâme temps. Elle y aura vu qu'il y a ct€ sti- 
pul€ que la place de Chokzin serait restituce ă la Porte, de mâme que les autres lieux 
que les armes russiennes avaient occupâs dans la Moldavie; en sorte quiil reste un 
monument public de tous les sacrifices que Sa Majeste€ de toutes les Russies a faits en 

cette occasion pour le bien de paix. La Porte, depuis quelques jours, a regu la nouvelle de 

Penti€re €vacuation de cette place, et a paru sensible ă Iattention obligeante qu'on a 

eue d'y laisser quelques pieces de canon, quoiquiil n'ait rien ct€ stipul€ ă cet gard. 
Comme par la meme convention dont je viens de parler il a 6t€ promis solennellement 
une pleine amnistie aux sujets qui auraient pris partie contre leur l€gitime souverain 

dans la presente guerre, il n'y a plus aucun prâtexte qui puisse empecher ceux de la 
Moldavie qui peuvent avoir suivi vos armâes de retourner dans leurs habitations. Le 

Drogman de la Porte a regu sur ce sujet une fort longue lettre de l'Hospodar de Mol- 
davie, son frere, qu'il a comuniqute a M. de Wischniakow. — Jai donn€ connaissance, 
de mon cât€, au Drogman de la Porte de ce que Votre Excellence m'a marqu€ au 
sujet du Comte Cantacuzene, et je lui ai fait faire ă cet €gard toutes les reflexions que 
IEquit€ demande, ayant jug€ que cette voie ctait plus convenable dans une aflaire ou il 

Sagit de linteret d'un chrâtien, que de m'adresser ă la Porte. 
M. de Wischniakow rendra sans doute compte ă Votre Excellence de ce qui se 

passa au sujet de la restitution des esclaves . 

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

10 

Constanti- 
nopole, 

5 Februar. 

1740.



Constanti- 

nopole, 

8 Februar. 

1740. 

27 Marte 

1740. 

DCCCVI. 

D. de Villeneuve către d. de Sinzendorff, despre convenţiunea încheiată 

după facerea tractatului de pace. 

(Vol. ze. D.) 

Constantinople, le 8 Fevrier 1740. 

Monszeur, 

J e suis bien aise que votre Cour ait €t€ satisfaite de la convention qui a €t€ 

signce lors de PEchange des actes de ratification. Si lors du traite, il ne fut rien stipul€ 

sur la destruction des chemins de la Valachie, ce n'est pas que M. de Neiiperg n'eât 

insiste sur cet article, mais c'est que les Turcs s'obstinerent ă ne pas l'accorder, et qu'on 

ctait dans des circonstances oh il ne paraissait pas convenable de rompre la n€gociation 

pour un point qui ne paraissait pas essentiel. 

DCCCVII. 

Sumarul negociaţiunilor păcei de la Belgrad. 

(Vol. zos, D.) 

27 Mars 1740. 

. . . -. e... : 

Le Grand Visir declara enfin qu'il enverrait ses plenipotentiaires au Congres, 

sous cette reserve qu'il n'y serait rien regl que de convenable ă l'honneur de lEmpire 

Ottoman. Cette clause &tait assez €quivoque, mais il ne convenait pas au mediateur de 

Peclaircir; son interât ctait de sortir des terres du Grand Seigneur. La tenue d'un con- 

grăs dans un pays neutre lui en facilitait le moyen. M. Dalman passa le Niester. Ses 

amis parlaient ă Constantinople de ce passage du Niester, comme les Isradlites auraient 

pu parler du passage de la Mer Rouge. II artiva le 22 Juin ă Niemirowa, et, pendant 

que les Plenipotentiaires turcs attendaient A 8 lieues de lă Parrivee des plenipotentiaires 

russes, le Gen&ral Munich entreprit le siăge d'Oczakow et s'en rendit maitre. Les dis- 

positions de la Cour de Vienne cesserent dâtre un probltme. L'Empereur, de mediateur, 

se declara partie et on vit bientât aprâs paraitre son manifeste qui avait 6t€ precede de 

Pentree des troupes imptriales dans la Moldavie, dans la Bosnie et dans la Servie, ou 

elles m'avaient trouve aucune râsistance, et la prise de Nissa, qui s'etait rendue ă la 

premitre sommation ; le succes de armes des alli€s rendirent inutile le Congres de 

Niemirowa.



L'Empereur aurait pu faire la paix en cedant quelque chose de la Valachie 
Imperiale. Et on voit par le resultat de ces conferences que l'Empereur aurait encore 
pu terminer la guerre moyennant la cession d'Orsova. 

Ce fut le mâme jour, 16 Aoiit, que le Marquis de Villeneuve regut des depâches 
de Vienne du 11 du mâme mois, qui accompagnaient deux memoires. Lun ostensible, 
par lequel la Cour de Vienne ajoutait aux oftres du 11 Mars la cession du restant de 
la Valachie autrichienne, y compris les parties montagnardes, de mâme que d'Orsova et 
de Mehadia, moyennant la demolition des tortifications, en €change de laquelle PE mpe- 
reur consentait de demolir celle de Sabach. 

L'autre memoire, qui devait €tre secret, portait que le General Munich, n'ayant 
pas satisfait au plan d'op&ration dont les deux cours allices &taient convenues, LE mpe- 
reur ne saurait &tre tenu de remplir la promesse de ne faire de paix que conjointement 
avec la Russie. 

Independamment des suites qwune ruppture pouvait avoir par rapport aux intc- 
rets des Puissances belligcrantes, 'Empereur pouvant perdre Belgrade et la Hongrie, si 
les Turcs avaient eu le dessus, et ceux-ci, en cas de revers, courant risque de perdre la 

Valachie et la Moldavie et d'Etre reduits ă faire une paix honteuse, cette rupture aurait 
fini par quelque sanglante tragedie, dans laquelle les troupes, au desespoir qu'on leur 
eât fait perdre inutilement le temps convenable aux operations militaires, auraient sacrifi€ 
peut-âtre les Ministres de la Porte ă leur ressentiment et auraient viol€ peut-ctre le droit 
des gens, en la personne de l'ambassadeur de Votre Majest€. 

DCCCVIIL. 

557 

Estras din capitulaţiunile franco-turce prenoite între Ludovic XV şi Constanti- 

Sultanul. 

(Vol. go, D.) 

Constantinople, le 25 Mai 1740. 

An 8. — Lorsque les consuls, Drogmans et les autres qui sont dependants 
de la France teront venir du raisin pour leur usage, dans les maisons ou ils habitent 
pour en faire du vin, et lorsque pour leur provision ils feront venir du vin, nous vou- 
lons que tant ă lentrce que lors du transport les Janissaire-Aga, Bostangi-Bachi, Topigi- 

Bachi, Vaivodes et autres officiers ne puissent demander aucuns droits, et qu'on se con- 
firme au contenu des commandements donnâs par nos predecesseurs et actuellement 

par nous. 

nopole, 

28 Maiii 
1740.
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DCCCIX. 

Constanti- D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre neînțelegerile turco- 

nopole, germane după încheiarea păcei. 
4 lunii: 
1740. 

(Vol. x06, D.) 

Constantinople, le 4 Juin 1740. 

Monsieur, 

J 'ajouterai que la Cour de Vienne se reduit aux points suivants: 

o — Que le commissaire turc du cât6 du Bannat a refusc de ceder ă la Porte 

Vile d'Orsova . 

70 — Que ce commissaire de la Porte pretend proceder au reglement des fron- 

titres entre la Valachie et la Transilvanie, quoique d'abord aprts la paix elles aient etc 

reglees par le commissaire du Prince Lobkowitz et celui de I'Hospodar de Valachie, 

comme on Pait pratiqu€ apres la paix de Passarowitz et de Carlowitz, sur quoi on m'a 

envoy€ quantite de pitces qui prouvent que ce reglement a Et€ fait, ou, du moins, que 

chacun s'est retir€ dans ses anciennes limites qui se trouvent connues et determinces par 

des actes anciens, dont on m'a envoy€ la copie. 

DCCCĂX. 

Versailles, Observaţiunile făcute de Afacerile Străine d-lui de Villeneuve, asupra 

15 August tractatului de pace de la Belgrad. 
1740. 

(Vol, 106, D.) 

Versailles, le 15 Aotit 1740. 

Le Jlettres qui vous ont €t€ €crites par M. de Sinzendorff et M. de Schme- 

teau sont remplies des differents griefs de la Cour de Vienne contre la Porte, et dont 

les principaux roulent: 

10 — Sur la maniere dont les Turces veulent dâtourner la riviere de Zerua qui, 

suivant le trait€, ne peut-âtre conduite que gone e/ juzta oppidum velus Orsova dictum, 

en quoi lEmpereur paraît ctre tres-bien fond€. 

20 — Sur des hauteurs qui sont vis-ă-vis lîle d'Orsova, sur lesquelles les Turcs 

paraissent aussi n'avoir aucun droit, puisqu'il n'y a que la plaine qui leur soit cedee. 

30 — Sur la grande île qui est dans le Danube, derritre Belgrade, sous pretexte 

qwelle &tait larsenal de la ville pendant le siege, et que tous les arsenaux leur ont €t6
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cedes; mais il paraît &vident, par les termes du trait, qu'on na pas prâtendu câder 
rien aux Turcs que ce qui €tait dans la ville. 

4 — Sur la s&paration de la Valachie et de la Transilvanie, et, ă cet €gard, 
il ne paraiît pas qu'on puisse €mouvoir de nouvelles questions, puisque les limites de ces 
deux provinces ayant €t€ reglces par le traite de Passarowitz, il ne doit point y avoir, 
ă cet €gard, matitre ă contestation, 

50 — Sur la libert€ râciproque de construire des forteresses qui ne parait pas 
pouvoir &tre disputee, des qu'on n'a pas voulu renouveler le traite de Passarowitz. 

Et, sur tous ces points, Monsieur, il paraît que !Empereur est fond en raison 
et en justice, 

DCCCXI. 

Constantin Mavrocordat către cardinalul de Fleury, despre respectul Bucuresci, 
şi devotamentul săi şi al familiei sele către Francia şi 'n parte către cardi- 30 August 
nalul de Fleury. 17409 

(Vol. z07, D.) 

A Bukoresti, ce 3o d'Aoât 1740. 

Mouseigneur, 

Parmi les applaudissements dont tout l'Univers retentit, au surcroit de la 
gloire €clatante que la royale mediation tres-chretienne, par la tres-sage conduite de 

Votre Eminence, vient d'acqucrir, ayant procure la paix ă trois grands Empires, je vous 
supplie tr&s-humblement, Monseigneur, de me permettre que j'y joigne les miens, et que 

je vous assure combien cette province de Valachie, qui vient par lă d'âtre tirce de son 

extreme desolation, est tres-intâressce et tres-sensible ă ce grand bienfait, qu'elle recon- 

naît de la couronne de France et des soins tres-zelans et tres-infatigables de Votre Haut 
Ministere. Pour moi, je ne saurais assez temoigner ă Votre Eminence combien, en mon 

particulier, je suis penctre des vils sentiments d'une immortelle reconnaissance et de la 

profonde vEn€ration que je dois aux tres-rares qualites qui vous ont €leve, Monseigneur, 
ă ce degre de merite, auquel n'aurait pu atteindre jamais, dans la suite heureuse de plu- 
sieurs siecles, la clairvoyance des Alinistres les plus renommâs. J'avoue cependant qu'on 

pourrait m'accuser de trop de hardiesse, vu que je derobe par ma lettre tres-respectueuse 
quelques moments aux tres-importantes afiaires publiques qui occupent incessamment 

votre grand gânie. Mais, je me flatte de pouvoir l6gitimer la libert€ que je prends de 
rendre ă Votre Eminence mes tr&s-humbles respects, y tant anime par l'exemple de mes 

ancetres, savoir, de mon aieul et de mon ptre defunts qui, en plusieurs rencontres des 

leurs fideles services ă !'Empire Ottoman, eurent l'honneur de se voir engags ă donner 

dans le mâme temps pareillement des essais du trăs;sincâre dâvouement qu'ils eurent 

toujours pour les Rois tres-chretiens et pour leurs grands Ministres. C'est pourquoi, par la 

voie d'une expâdition que Monsieur le Gencral, Comte Orlik!) qui demeure ici ă Buku- 

1) Le Gentral Orlik est un General des Cosaques refugit en Valachie. — A la suite de ce docu- 

ment se trouve une longue letire de ce Gânâral au Cardinal de Fleury. Elle n'est pas d'un bien grand interât.
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resti, fait ă Paris, je n'ai pu m'empecher de vous adresser, Monseigneur, ce temoignage 

de la grande envie que j'ai de jouir de votre sublime faveur, et d'assurer Votre Emi- 

nence que je serai toute ma vie avec une tres distincte soumission, 

De Votre Eminence, Monseigneur, 

le tr&s-humble et trâs-ob&issant serviteur 

Sign€: Yo Constantin Maurocordalo de Scarlatti, 

Prince de Valachie et de Moldavie. 

DCCCĂII. 

Paris, Cardinalul de Fleury către Constantin Mavrocordat, despre bună- 

6 Ianuariii voința Regelui şi a guvernului Franciei pentru dinsul. 

1741. 'Vol. roz, D.) 

Paris, le 6 Janvier 1741. 

Monsteur, 

J 'ai regu avec autant de plaisir que de reconnaissance la lettre dont Votre 

Altesse m'a honor€, du 30 Aoit dernier. 

Je mai pas oubli€ les anciennes liaisons. de vos illustres ancâtres avec la Cou- 

ronne de France, non plus que la rputation qu'ils s'âtaient faite par leur amour pour 

les lettres et la protection qu'ils ont toujours accordee dans leurs Etats ă notre nation. 

Jai eu une vraie consolation d'avoir pu contribuer au retablissement de Votre 

Altesse dans ses Etats. Elle peut &tre assurce que le Roi ne perdra aucune occasion de 

lui marquer l'honneur de sa bienveillance. 

Ce serait un bonheur pour moi si le Ministere dont jai Thonneur d'âtre revâtu 

pouvait me mettre en situation de marquer ă Votre Altesse toute la distinction avec 

laquelle j'ai 'honneur d'etre, 

Monsieur, de Votre Altesse 

Son trăs-humble et trts-affectionn€ serviteur 

Sign€: Ci Fleury. 

A Son Altesse, Monsieur le Prince de Valachie et de Moldavie, ă Bukoresti. 

n.
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DCCCĂXIIL. 

Estras din memoriul comitelui de. Bonneval adresat Porţei după ordi- 4 Febr. 
nele Sultanului cu privire la puterea casei regale a Franciei. 1741. 

(Vol. ro8, D.) 

4 Fevrier 1741. 

Vi pour bien faire connaitre au Sultan la suptriorite de la Maison de 
France sur toutes celles qui regnent aujourd'hui dans les divers pays chretiens, ainsi que 
Sa Hautesse le dâsire, j'aurai P'honneur de lui dire que cet auguste sang possede actuel. 
lement les plus florissants royaumes de Europe dite ici Franquistan, et que les autres 
Rois ou Princes de la Religion du Messie sont tous, jaloux de ses richesses, de sa force 
et de sa grandeur. C'est aussi la plus illustre et la plus ancienne race du Christianisme: 
Presque. tout le Franquistan a €t€ soumis A leur couronne et mâme, depuis la revolte de 
la plus grande partie de ses Etats, cette maison en a posscd€ dans dificrentes branches 
et en divers temps, les plus considerables royaumes et jusqu'ă l/Empire de Grăce, dont 
Constantinople est la capitale. Henry et Raimond de Bourgogne et leurs successeurs ont 
E rois d'Espagne et de Portugal. La maison d'Anjou a possed€ les Royaumes de 
Naples et de Sicile, l'Albanie, la Bosnie, la Bulgarie, la Servie, la plus grande partie de 
la Macedoine, la Valachie, la Moldavie, la Bessarabie, la Transilvanie et le Royaume de 
Hongrie de qui toutes ces principautes-lă dependaient, jusqu'ă la Mer Noire. Ils ont eu 
deux rois de Pologne, Louis dit le grand, et Henry, depuis Roi de France, et cette au- 
guste race a vu sortir du n€ant, en divers siecles, toutes celles qui sont actuellement 
dans les Royaumes, Etats et Principautes qui ne leur sont plus soumis, comme aussi de 
celles qui n'ont jamais dependu de leur couronne. 

DCCCĂIV. 

D. de Villeneuve către Afacerile Srrăine, despre tăiarea capului prin- ş Febr. 
cipelui Alexandru Ghika, dragomanul Porţei. 1741. 

(Vol, 103, D.) 

$ Fevrier 1741. 

Le 4 de Fevrier, le Grand Visir se rendit au Serail pour rendre compte au 
Sultan des lettres qu'il avait regues du Pacha de Bosnie, touchant la retraite des troupes 
allemandes des fronticres de cette province. On croit que ce fât alors que la disgrâce du 
Reys-Effendi et celle du Drogman de la Porte făt determince. Monsieur le Marquis de 
Villeneuve ayant pris, ce jour-lă meme, la resolution d'expedier par la voie de Spalatro, 
attendu le mystere que le Comte d'Ulefeldt lui avait fait de son expedition ă Vienne, le 
Kara-Coulai du Grand Visir, des mains duquel le sieur de Laria alla retirer le lende- 
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22 Fevr. 

I74I. 

Constanti- 

main les commandements de poste, dit en plaisantant ă ce Drogman, que sil voulait, il 

le ferait drogman de la Porte ou Prince de Moldavie. 

Le Grand Visir donna pourtant encore le măme jour deux commisions au Drog- 

man de la Porte. 

(22 Fâvrier 1741) 

Le Drogman dela Porte &tait venu, le 5 de ce mois, chez le Bayle de Venise, 

oi Monsieur WUlfeldt &tait ă dîner, pour s'acquitter de quelques commissions de la Porte 

envers ces deux Ambassadeurs. S'y €tant arret€ jusqu'ă Pentree de la nuit, des Choa- 

dars du Kiaia du Grand Visir vinrent Pappeler avec empressement. Il les suivit. Apres 

avoir traverse le port, voulant monter a cheval ă la porte de Batche-Kapoussi, les Choa- 

dars lui dirent qwi'il pouvait marcher ă pied. S'etant present€ devant le Kiaia, celui-ci, 

sans lui donner le temps d'ouvrir la bouche, le fit conduire par ces memes Choadars 

chez /Oda-Bachi, oă il fât mis aux ceps et charge de chaines. On mit dans le meme in- 

stant le scelle sur tous ses effets. Sa femme, ses enfants et ses domestiques furent d€- 

tenus dans une chambre Wun magasin A feu dependant de sa maison, sous une garde 

de jannissaires, et on a transporte ensuite ă la Porte tout son argent, ses bijoux, ses 

pillets et ses meubles. L'arriv€e du dernier courrier et le tour qwavait pris depuis la 

n&gociation faisait esperer que le Grand Seigneur, en la terminant, lui accorderait sa 

grâce. Mais sa sentence de mort fât signce hier apres-midi et execute sous le Kiosque 

du Grand Seigneur, oă ce drogman cut la tâte tranchce apr&s. avoir inutilement proteste 

de son innocence et demande sa grâce au Sultan, qui fut present ă execution avec le 

Grand Visir. 

DCCCXV. 

D. de Villeneuve către Afacerile Străine, despre aceiași esecuţiune a 

nople,  Dragomanului Alexandru Ghika şi despre sgomotul arestărei principelui Moldovei. 

2 Marte 

1741. 

(Vol. 108, D) 

. 
Constantinople, le 2 Mars 1741. 

Monsieur, 

P, un bâtiment qui a mis ă la voile le 25 du mois pass, ai eu lhonneur 

de vous informer de la disgrâce et de Pexil du Reys-Eftendi et de la mort du Drogman 

de la Porte, qui eut le 2i la tâte tranchte sous le Kiosque du Grand Seigneur et dont 

tous les biens ont &t€ confisques. 

On avait dit que le Prince de Moldavie avait Et€ arrât€, mais ces bruits ne sont 

pas confirmes.
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DCCCĂVI. 

Estras din relaţiunea de călătoriă a comitelui de Castellane, succesorul  Maiii 
marchisului de Villeneuve la ambasada Franciei din Constantinopole. 1741. 

| (Vol. x03. D.) 

(S. E. parti! de Paris le 7 Dăcembre 1740). (Mai 1741.) 

Le 31 Mars, les agents du Prince de Valachie vinrent saluer Monsieur le 
Comte de Castellane. 

. . . . . . 

DCCCAVII. 

Constantin Mavrocordat, principele Țerei-Românesci, către Cardinalul de Bucuresci, 
Fleury, despre primirea catalogului Bibliotecei regale din Paris. 22 August 

1741. 

(Vol. rog. D.) 

A Bukoresti, ce 22 d'Aofit 1741.1) 

Votye Eminence, 

Monseagneur, 

Come il y a longtemps que le nom tres-glorieux de Votre Eminence est 
grave dans mon coeur, la reponse gracieuse dont vous venez de m'honorer m'a fait le 
plaisir le: plus sensible. C'est donc avec une tres-grande soumission que jose remercier 

Votre Eminence des bontâs qu'elle a pour moi. Je demeure confus des assurances tres- 

claires que vous me donnez, Monseigneur, d'une bienveillance qui est la plus precieuse 
du monde et la plus glorieuse pour moi. Le catalogue de la Bibliothăque Royale que 
Monsieur !'Abb€ Sevin m'a fait tenir de la part de Votre Eminence, est un gage tres- 

honorable de votre faveur et de votre estime. C'est pourquoi, il ne me reste que des 
voeux tr&s-ardents ă faire au Trâs-Puissant pour la gloire immortelle de la Couronne et 
pour la longue conservation de Votre Eminence. Je suis avec une profonde vencration 

De Votre Eminence, Monseigneur, 

Le tres-humble et le tres-obfissant serviteur, 

Sign€: C. de Scarlatti. 

  

1) Copie prise sur Ia letire autographe. 
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DCCCĂVIIL. 

Constanti- D. de Castellane, noul ambasador al Franciei, către Afacerile Străine, 

nopole, despre numirile şi schimbările domnilor în ţ&rile române. 

10 Septem. 

1741. 

(Vol. 10. D.) 

Constantinople, le 1o Septembre 1741. 

J e viens d'apprendre que le Prince Mikasl Kantacuzine qui, depuis dix 

ann€es, avait 6t€ depos€ de la Principaute€ de Valachie et vivait exile ă Corouchisme, a 

ete retabli dans cette Principaute. Le Prince Mawrocordato ( Constantin) passe ă la Prin- 

cipaute de Moldavie, et le Prince Gragorio Gika est depos€ et amen€ ă Constantinople. 

DCCCXIX. 

Constanti- D. de Castellane, către Afacerile Străine, despre alianța familielor Can. 

nopole, tacuzen şi Ghika în contra familiei Mavrocordat. 
15 Septem. 

I74l. 

(Vol. sog, D-) 

Constantinople, le 15 Septembre 1741. 

J 'ai su quelques particularites concernant les changements arrives dans les 

principautes de Valachie et de Moldavie, qui pourront vous faire connaitre les intrigues 

de cette Cour. 

Michaă! Kantacuzâne fut depos6, il y a une dizaine d'annces, de la Principaute€ 

de Valachie par le credit de Gregorio Gika, alors drogman de la Porte qui lui succeda, 

et laissa le Dragomanat ă Alexandre Gika, son frere, qui a €t€ decapite dans le mois de 

Fevrier dernier. 

En 1736, Gregorio Gica fut transfere ă la Principaute de Moldavie, ă la place 

de Constantin Maurocordato, son cousin germain qui passa en Valachie. 

Il y a deux ou trois ans que le fils de Gregorio Gika se rendit si &perdiiment 

amoureux de la fille de Michaă! Kantacuzene qu'il tomba dans un tat de langueur qui 

faisait desesperer de sa vie. Son pâre, pour la lui conserver, consentit ă son mariage 

avec cette Princesse. Cette alliance suspendit Tanimosit€ des păres, qui se sont unis dans 

la suite et ont forme une ligue contre le Prince de Valachie qu'ils ont entrepris de faire 

deposer, pour se partager ces deux principautâs. A cette ligue se sont joints quelques 

Grecs puissants de Constantinople qui, 6tant creanciers de sommes importantes qu'ils 

avaient autretois prâtces ă Michael Voda, quand il €tait en place, se sont flattes que, sil 

&tait retabli, ils parviendraient ă se faire payer de leur dâ. On croit que le pere du 

Docteur Arapaki est de ce nombre. Quoiqu'il en soit, le Prince de Moldavie ayant, 

apres la mort de son îrere, sacrifit 600 bourses pour se maintenir, s'est cru si affermi 

dans ce poste, quiil s'est flatt€ de pouvoir, sans danger, entrer dans ce complot, ă quoi il 

a €t€ engage tant par sa vieille jalousie contre Maurocordato que par une pique (546) qu'il 

avait actuellement contre lui, ă l'occasion du reglement de certaines _limites des deux



Principautes. Cette ligue a propos€ au Grand Visir un Donafivum de 1000 bourses pour 
le r&tablissement du Prince Michaăl dans la principaut€ de Valachie. On dit que le 
Grand Visir a attendu la conclusion de la convention avec les Moscovites, pour proposer 
cette affaire au Grand Seigneur. Îl la lui a representee comme une bonne oeuvre par la: 
quelle Sa Hautesse temoignerait ă Dieu sa reconnaisance, de l'heureuse issue d'une nâgo- 
ciation qui lui assurait lă demolition de limportante place d'Azoff, s'agissant de remettre 
en place un Prince qui avait €t€ injustement depos€ et de lui donner le moyen de payer 
les sommes importantes dont il se trouve debiteur envers le-public. On dit que le Grand 
Seigneur temoigna beaucoup de r&pugnance ă lui accorder cette grâce, faisant valoir la 
fidelit€ dont le Prince Maurocordato avait donn€ des preuves dans les dernitres guerres 
et les “services qu'on en avait regus; et, qwayant fait part au Kislar-Aga de la propo- 
sition du Grand Visir, celui-ci, qui protege depuis longtemps Maurocordato et qui, en 
cette occasion; a regu 300 bourses de ses Kapikiaias, proposa l'expedient de mettre Mi- 
chaăl en Valaquie et de faire passer le Prince Maurocordato en Moldavie; en sorte que 
tous les efforts de la cabale que Gregorio Gika avait tramee contre son cousin Mauro- 
cordato, a tourn€ contre lui-meme, puisqu'il a €t€ depos€ et qu'il est actuellement amen€ 
a Constantinople. Ceux qui s'interessent pour lui se flattent que, sa deposition n'&tant 
que la suite de larrangement qui a ât€ pris pour concilier les intârâts du Grand Visir 
avec ceux du Kislar-Aga, non seulement on ne le fera pas mourir, mais qu'on se servira 
mâme de lui, ou en qualit€ de Drogman de la Porte, ou en qualit€ mâme de conseiller 
d'Etat, comme Lavait ct€ le Grand Maurocordato, et on ajoute meme que le Kislar-Aga, 
sachant mauvais gr€ au Grand Visir du tour qu'il avait voulu jouer au Prince Constan- 

"tin, pense ă l'en faire repentir et que cette affare va accâlerer sa deposition. Mais, le 
Grand Visir a montr€ dans son procâd€ envers le feu Drogman de la Porte quelle est 
sa dissimulation, et il ne serait pas impossible que le Prince de Moldavie eât un sort 
aussi funeste que son frere, et il sera heureux s'il conserve sa vie par le sacrifice de 
tous ses biens. 

Je suis etc, 

Sign€: Castellane. 

DCCCXX. 

365 

Sciri privitre la intrarea noului principe al ării-Românesci, Michail Constanti- 
Cantacuzen, în Constantinopole. 

(Vol. 109, D.) 

Constantinople, Octobre 1741. 

717 Octobre. — |, nouveau prince de Valachie, Mikel Voda, a fait son entree 

a Constantinople et a eu audience du Grand Seigneur. Ce prince n'a rang que de Pacha 
ă deux queues. Il ne dine pas avec le Grand Visiret ne mange pas mâme dans la salle 
du Divan, mais dans l'endroit oi l'on donne les Caffetans, et c'est le Drogman de la 
Porte qui fait les honneurs de la table. 

nopole 

Octobre 

1741.
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DCCCXĂI. 

Versailles, Afacerile Străine către d. de Castellane, despre schimbările şi numirile 

14 Novem. principilor ţărilor române. 
1741. (Vol. 109. D.) 

Versailles, le 14 Novembre 1741. 

Le retablissement du Prince Michatl Cantacuzene en Valachie et la deposition 

de Gregorio Gica sont de ces revolutions assez ordinaires ă la Cour Ottomane. Celui-ci 

pourrait bien subir le sort de son malheureux frere. 

DCCCXXIL 

Constanti- D. de Castellane către afacerile Străine, despre şederea generalului 

nopole,  Orlick la Bucuresci şi în Moldova. 
24 Novem. 

1741. 
| (Vol. rog. D.) 

Constantinople, le 24 Novembre 1741. 

Laus cette visite que me rendit le sieur Draco 1) jeus occasion de nventre- 

tenir de Monsieur Orlick. Il m'assura que le Prince de Maurocordato faisait grand cas 

de lui et aurait &t€ charme quiil eât eu la permission de le suivre en Moldavie; mais 

que la Porte n'avait pas voulu le permettre, et il me prevint meme que le nouveau 

Prince de Valaquie, Michael Voda, quelque bien dispos€ qu'il parât âtre exterieurement 

en faveur du General Orlick, travaillerait sous. main ă s'en debarrasser en le faisant pas- 

ser de Bukurest ă Andrinople. Jen ai prevenu les envoyes de Suăde, afin quils ne 

s'endorment pas sur les belles parolles qu'il leur avait donnees, et je lui rendrai de mon 

chet aupr&s des Ministres de la Porte tous les bons offices qui dependront de moi. 

. . |. 

  

1) Dracocapi est le Kiaia du nouveau Prince de Moldavie.



DCCCXXIII. 

D. de Castellane către Afacerile Străine, despre afacerea generalului Constanti- 
Orlick şi despre negociaţiunile Prusiei cu Turcia prin mijlocirea principelui 
Moldovei. 

(Vol, rog, D.) 

Constantinople, le 13 Decembre 1741. 

(M onsieur Orlick avait promis aux Sutdois son concours contre les Mos- 
covites). 

Monsieur Orlick ma adress€ ă moi une autre lettre pour le Grand Visir qui con- 
tient une longue €Enumsration de ses services, et se termine ă demander le paiement des 
arrcrages de son Zaz, une augmentation de ce meme /azy, la r&vocation du comman- 

dement par lequel on lui assignait sa demeure ă Andrinople et la permission de la fixer 
ă Jassy. II se reduirait mâme ă râsider dans un village mitoyen entre la Valaquie et la 

Moldavie, si on voulait lui assigner son Za: moiti€ sur chacune de ces deux provinces. 
J'ai cru devoir difierer d'agir pour cette aftaire comme pour celle des Sutdois, jusqu'aprăs 

le depart de Monsieur de Romanzoff. Cependant, ayant eu occasion d'&crire au Prince de 
Valaquie, Mikel Voda, ă l'occasion des prochaines fetes de Noăl, je lui ai recommand€ 
les interets de Monsieur Orlick dans les termes les plus pressants et les plus torts. 

Il ne me reste qu'ă vous entretenir, Mousieur, des liaisons du Roi de Prusse 

avec la Porte. J'ai eu Phonneur de vous prevenir, en son temps, du projet de commerce 

quw'avait forme le Sieur d'Osterval. Je ne sais si ce projet a donn€ occasion au Roi de 

Prusse d'entrer en liaison avec la Porte pour les affaires politiques; mais il est certain 
qu'il a destin€ un Ministre pour cette Cour. Il s'appelle Monsieur Senvald. Le Roi de 

Prusse a €crit ă ce sujet au Prince de Moldavie, Gregorio Gika, Quoique ce dernier ait 

cte depos€ sur ces entrefaites, il a expedi€ sa reponse au Roi de Prusse par un drog- 
man nomme€ Marino. Îl dit dans cette reponse que Monsieur Senvald ne le trouvera plus 

en place, mais qu'il va ă Constantinople pour continuer d'avoir part ă la confiance de 
la Porte, et qu'ainsi on peut toujours lui adresser Monsieur Senvald, auquel il s'ofire de 

rendre tous les bons offices qui dependront de lui. Les envoyâs de Suede qui tiennent 

ces particularites du Prince de Moldavie deposc€ ont imagine de lier les negociations de 
ce Ministre du Roi de Prusse avec les leurs, en profitant pour cela de larticle de leur 

traite avec la Porte, ou il est dit qu'on pourra inviter d'autres Puissances ă entrer dans 
cette alliance. 

. -. . . . . . . . . 

nopole, 

13 Decem. 

I741.
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DCCCXXIV. 

Constanti- D. de Castellane către Afacerile Străine, despre pensiunea şi locul de 

nopole, şedere al generalului Orlick. 
16 anuar. 

- 

1742. 
(Vol, n, D) 

Constantinople, le 16 Janvier 1742. 

e , dois vous dire que jespăre faire accorder une petite augmentation de Zazn 

au Sieur Orlick, et la permission d'aller s'âtablir en Moldavie, comme il le demandait. 

DCCCXXV. 
Constanti- [). de Castellane către Afacerile Străine, despre duşmănia trămisului Sue- 

nopole diei în contra principelui Mavrocordat şi despre purtarea ambasadorului fran- 

23 Aprile ces cu familiele princiare din Fanar. 

1742. 
(Vol. sr D.) 

Constantinople, le 23 Avril 1742. 

Î_reavoye de Sutde &tant mecontent depuis quelque temps du Prince Mauro- 

cordato, qu'il soupgonne d'avoir intercept€ les lettres des €missaires que la Suede entre- 

tient en Pologne, a entrepris de le perdre. II sert'd'ailleurs en cela les vues de Gregorio 

Gika qui pense ă redevenir prince de Moldavie, et se fiatte plus que jamais d'en venir 

3 bout depuis ce changement de Ministere. Monsieur Carlcon a engag€ le Kană lui 

rendre de bons offices auprâs du Grand Visir, et c'est un des chefs des instructions dont 

le Divan-Effendi est charge. J'eutretiens depuis longtemps une bonne correspondance avec 

le Prince Gika; mais j'eviterai autant que je pourrai de prendre part ouvertement dans 

cette affaire, les vicissitudes de ce pays mv'engageant ă suivre la methode de M. de VIil- 

leneuve qui tait de menager toutes ces tamilles et de ne prendre parti pour aucune, 

d'autant mieux qu'il n'y a aucun fonds 3 faire sur la reconnaissance et la foi de ces 

Grecs, tel d'entr'eux qu'on aura fait mettre en place €tant capable de vendre et trahir 

le lendemain son bienfaiteur. De sorte qu'il sagit moins du bien qw'on peut en attendre, 

que du mal quils peuvent faire et dont il faut tâcher de se garantir en se menageant 

avec tous tant qui'ils sont.
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569 

D. de Castellane către Afacerile Străine, despre negociaţiunile trămi- Constanti- 

sului tătăresc cu Porta. 

(Vol. x. D.) 

Constantinople, le 29 Avril 1742. 

|, Divan-Effendi du Kan des Tartares sollicitait une conference avec le Grand 

Visir, . . . . Il ne put lobtenir. 

On-lui envoya le Reis-Effendi avec lequel il eut une longue conference sur 
cinq points : 

„Le 4, qu'on le debarrasse du Prince Maurocordato et qu'on mette le Prince 
Gika ă sa place. 

Le Reis-Eitendi le pria de mettre ces points en €crit, ce qu'il fit et bulla ce 
meâmoire de son cachet. Le Reis-Effendi layant prâsente au Grand Visir, on repondit 
au Divan-Effendi que ces points seraient communiqucs au Grand Seigneur et, qu'apres 
les ordres du Sultan, on lui donnerait une reponse, ou qu'on entrerait avec lui en con- 

ference, si on avait besoin de quelque plus grand €claircissement, i 

DCCCXXVII. 

D. de Castellane către Afacerile Străine, despre negociaţiunile Suediei 
şi Prusiei cu Porta otomană. 

(Vol. zi, D) 

Constantinople, le 7 Juin 1742. 

. 

Les Polonais arrives ici depuis quelques jours ont dit ă quelques personnes 
qu'il devait venir ici dans peu un €missaire de Pologne, appel€ M. Benoit. 

Je dois vous dire, ă ce propos, que le Prince de Moldavie badina de ce que je 
lui dis que la Porte &tait ulcerce contre les Polonais et pouvait bien avoir la tentation 

de leur chercher noise. Il dit que les discussions que la Porte pouvait avoir avec cette 
nation €taient des minuties et ne serviraient que de pretexte a l'envoi des 6mmissaires 

qu'on ne manquerait pas d'envoyer, sil s'agissait de faire concourir la Porte ă quelque 
confederation, ajoutant que, lorsqui'il 6tait en place, il €tait entr€ dans une intrigue de 

cette espăce qui avait €chou€. C'est apparemment pour la renouer que M. Benoit viendra ici. 
Enfin, Penvoy€ de Suăde a eu quelque avis qu'il €tait venu en Moldavie un Mi- 

nistre du Roi de Prusse. Cela n'est pas impossible, suivant ce que vous me faites lhon- 
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nopole, 
29 Aprile 

1742, 

Constan- 

tinople, 

7 luniă 

1742.



Constanti- 
nopole, 
14 lunii 

1742. 

neur de m'&crire. Mais, je dois vous intormer qu'il est certain que M. Sevald, qui ctait 

venu la premiăre fois en Moldavie de la part de ce prince, avait communiqu€ avec ses 

lettres de creance un projet d'alliance avec la Porte. L'envoy€ de Suăde a vu et ces 

lettres et ce projet entre les mains du Prince de Moldavie. Je ne sais pas ă present 

si le Ministre qui viendra aura d'autres instructions, mais il est bon que vous sachiez 

celles qwavait son prâdecesseur, pour juger par lă de la sincrite de la Cour de Ber- 

lin, au cas qwelle vous ait insinu€ le contraire. 

M. Odlick est mort, et le Prince de Moldavie actuel a eu ordre d'envoyer tous 

ses papiers ă la Porte. Il meurt si pauvre que le Prince de Moldavie La fait enterrer ă 

ses depens. 
Sign€: Castellane. 

DCCCXXĂVIII. 

D. de Castellane câtre Afacerile Străine, despre conversaţiunile cu Gri- 

gore Ghika, fostul domn al Moldovei. 

(Vol. 2. D.) 

Constantinople, le 14 Juin 1742. 

Le 6 de ce mois, jeus une entrevue avec le Prince de Moldavie deposc. Vous 

en verrez le detail dans ma depâche du 7 de ce mois.!) En voici lessentiel. 

Le Prince de Moldavie entre dans des ditails tros-longs sur la situation gene- 

vale de la Turquie. 

Un entretien du Prince de Moldavie depose avec le Sieur Peysonnel, Drogman 

frangais, se trouve velate dans une lettre de M. de Castellane, du 6 Fuillet 1742. — 

Rien dans ce document Winteresse la Roumaunte. 

ia 

1) Voir page 569, doc. DCCCĂXVII.
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DCCCXXIX. 

Estras dintr'un document alăturat pe lângă scris6rea d-lui de Castellane 16 August 
şi privitor la rolul ce ar fi trebuit să aibă generalul Orlick. 1742. 

(Yol. 113, D.) 

16 Aoât 1742. 

Ț, y a en Valachie ou Moldavie un chef des Cosaques, nomme€ je crois d'Orlick, 
qw'on devrait envoyer au Kan de Crime soit que cette nouvelle, venue de Varsovie, 
soit vraie on non; 1) si elle est vraie, pour soutenir la revolte des Cosaques et si elle 

n'est pas vraie, pour ranimer ce peuple qui est tres-mecontent de l'esclavage ouil gemit 

par Poppression des Russes, et ă qui il ne manque que quelques secours pour reveiller 
dans ce peuple anciennement fort libre, le desir de recouvrer les privileges dont-on 
Pa prive. 

DCCCĂXXX. 

Memoriă făcut din cele comunicate ambasadorului frances de principele (August) 

Moldovei asupra negociaţiunilor turco-pruso-polone. 1742. 

(Vol. 113, D). 

1742. 

E, 1736, la Porte ayant fait un manifeste en lorme de lettre, adresse ă tous 
les Potentats de l'Europe sur linjustice de la guerre que les Moscovites lui avaient d€- 
clar€, les Ministres de Sutde se chargtrent de faire parvenir au feu Roi de Prusse celle 

qui €tait destince pour lui. Ce Prince laissa cette lettre sans reponse, 

En 1738, on cut moyen de faire €crire ă un des principaux officiers du Roi de 

Prusse, pour savoir si cette lettre de la Porte ctait parvenue ă son maitre, mais on n'cut 

encore aucune reponse. ” | 
En 1740, le Roi de Prusse avait envoy€ un officier nomme€ Sadler en secret, 

pour traiter du rachat des esclaves, pour ses troupes. Cet officier fut retenu quclque 

temps ă Bender et mis en libert€ sur les instances du Marquis de Villeneuve. On reitera, 

par le retour de cet officier la demande qui avait dejă €t€ faite, si la lettre de 1736 €tait 

parvenue au Roi de Prusse. Ce Prince €tant mort sur ces entrefaites, son fils, aujourd'hui 
regnant, repondit en termes fort polis qu'il n'avait aucune connaissance de la lettre €crite 

au Roi son pre, ajoutant que, si la Porte y avait propos€ quelque chose qui exigeât 

1) Que les Cosaques de l'Ukraine se sont r&volies pour recouvrer leur ancienne libert€. 
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une r&ponse, elle n'avait quă s'expliquer de nouveau et qu'il serait charme de corres- 

pondre ă sa confiance. Cette reponse fut faite au Prince de Moldavie, ă qui on donnait 

le titre de Ce/sissime Princeps. | 

Cette lettre ayant 66 communiquce ă la Porte dans le temps qu'elle €tait agi- 

t&e de deux autres negociations, Lune concernant la confederation des Polonais que le 

Colonel Goroupski €tait venu €baucher ă Constantinople, lautre touchant une portion de 

Ukraine polonaise qu'on accuse les Tures et les Moscovites de s'âtre partagee au pre 

judice de la Republique, la Porte chargea le Prince de Moldavie de ne rien nâgliger 

pour entrer en liaison avec le Roi de Prusse, et l'autorisa ă faire tout ce qui serait pra- 

ticable pour ctablir avec ce souverain la plus âtroite correspondance. 

Le Prince de Moldavie se servit, pour cela, de Monsieur Sevaldt, Prussien de 

nation, qui €tait, en qualit€ d'adjudant auprăs du Roi de Prusse, dans la vue d'âtre em- 

ploy€ ă cette nâgociation. Le Roi de Pologne le fit arrâter ă son retour sur la connais- 

sance qu'il avait eu du sujet de son voyage, et trouva le moyen de se faire mettre en 

libert€, ayant pretexte qu'€tant Prussien, il &tait all€ dans sa patrie pour regler quelques 

affaires de famile. Etant de retour aupres du Palatin de Kiovie, il envoya une lettre 

du Roi de Prusse congue dans des termes fort generaux, mais il €crivit au Prince de 

Moldavie qu'il avait €t€ charge de faire verbalement des propositions importantes. Ces 

propositions €taient, entr'autres, une alliance offensive et defensive avec la Porte. Îl de- 

mandait la permission de recruter dans la Moldavie, et la fourniture mâme d'un certain 

nombre de troupes, sinformant si elles seraient fournies armses ou sans armes, et ce 

qwon exigerait de lui pour ce secours. Il fut repondu au Sieur Sevaldt par le canal 

du nomme Marinoussino, expâdi€ ă cet effet en Pologne, qwavant que de pousser plus 

loin cette ngociation, il fallait qw'il se fit autoriser par quelque lettre de creance. Depuis 

ce temps-lă, cette affaire est tombee, Monsieur Sevaldt, intimide€ par son emprisonnement, 

ayant apprehende€, apparemment, de se compromettre en continuant de se mâler de cette 

negociation, ce qui aura suspendu €galement celle que le Seigneur d'Osterval avait en- 

tamee pour un traite de commerce avec la Porte. La negociation qui concernait la con- 

federation des Polonais a €chou€ une premiere fois par Limprudence du Colonel Goroski 

et une seconde par lavarice du Comte Potoki, Palatin de Kiovie, qui, aprăs avoir con- 

sume 40 mille €cus que le Prince de Moldavie lui avait fait tenir par ordre de la Porte, 

s'est enfin laiss€ gagner par les avantages que lui a faits le Roi de Pologne. ÎI ne reste 

que la n&gociation qui concerne les limites des frontitres. La Republique pretend, comme 

„on a dit, que cette portion de PUkraine que les Turcs et les Moscovites se sont parta- 

ges dans le coude que forme le Boristhene depuis son embouchure jusqw'au retour que ce 

fleuve fait vers Poccident, est un pays appartenant 3 la Republique, et que les deux Puis- 

sances co-partageantes ont bâti sur un faux principe en reculant les frontitres de Po- 

logne jusques ă certains promontoires d'ou ils ont commence leur partage. 

La Porte a fait €crire par le Prince de Moldavie au Sieur Paul Benoit, Fran- 

gais de nation, secretaire du Palatin de Kiovie et îinstigateur de la Couronne de Pologne, 

pour lui insinuer que le Palatin devait s'adresser ă la Porte pour avoir une copie de cet 

acte de partage. Cette demarche a cc faite, mais elle mavait €t€ suggerce par le der- 

nier Grand Visir que pour se donner le plaisir d'une sanglante replique que ce premier 

Ministre a faite au Palatin de Kiovie, en lui temoignant qu'il ctait surpris quiil eut re- 

cours ă la Porte pour avoir cet acte de partage, qu'il stait bien plus naturel qu'il s'a- 

dressât ă la Moscovie qui, certainement, ne lui refuserait pas cet €claircissement, attendu 

la bonne correspondance qui tait entre ces deux Cours et dont la Porte avait fait la 

triste experience par le passage que la Pologne avait accord€ aux Moscovites sur les 

terres de la Republique. Cette lettre du Grand Visir, ayant donne occasion ă une rEponse 

fort haute de la part du Palatin de Kiovie, a suspendu pour quelque temps. Penvoi ă 

Constantinople du Sieur Benoit, qui est destine d'y venir en qualit€ d'internonce. Le 

Secretaire croit que. la mission de cet envoy€ n'a pour objet jusqu'ă present que cette



difficulte des limites, et c'est apparemment de cette discussion que Said-Pacha a voulu 

parler -quand il a dit ă Paris que la Porte pourrait bien avoir des demâl€s avec la 
Pologne. 

DCCCĂXXI. 

573 

D. de Castellane către Afacerile Străine, despre acţiunea diplomatică Constanti- 

a lui Grigore Ghika pentru a-și recăpăta tronul. 

(Vol. u3, D.) 

Constantinople, le 16 Aocit 1742. 

L, Prince de Moldavie, Gregorio Gika, paraît avoir perdu lesperance d'âtre 
retabli dans sa principaute, depuis lacte de confirmation que le Grand Visir a fait expE- 

dier en faveur des Princes Michel et Constantin. On dit cependant sourdement que ce 
" mest ici qu'un jeu jou6, et que les Ministres de la Porte ont mis en ceuvre cette der- 

nicre ressource pour exiger de ces deux Princes des sommes importantes, par lesquelles 

ils leur ont fait acheter cette confirmation, et que, dans quelques mois, on verra un nou- 

veau changement dans ces Principautes. On ajoute que le Prince Gika, pour mieux ca- 
cher son jeu, a aftecte€ de congedier tout son domestique, s'tant reduit ă l'ctat d'un 
simple particulier, mais que ce n'est que pour endormir ses compttiteurs et leur inspirer 
une securit€ dont il saura profiter. 

Je n'entre dans ce dâtail que pour vous informer que le Secretaire de ce Prince 

vint, le 14 de ce mois, demander un passeport pour aller en Pologne,et de lă, peut-âtre 

en Prusse, il dit que le Prince, congediant son domestique, ou feignant de le congedier, 

lui avait laiss€ alternative, ou de vivre dans une maison separe, ou d'aller s'acquitter 

d'une commission en Pologne, pour passer de lă en Prusse. Le sieur Peysonnel ayant 

pris de lă occasion de lui faire diverses questions, en tira les particularites que vous 

trouverez deduites dans le memoire ci-joint. Comme ce secretaire parut souhaiter avoir ce 
passeport avant que d'aller ă Belgrade aupres de l'envoy€ de Suăde, et qu'il dit en avoir 

besoin, de peur que le Prince Constantin ne larretât ou ne mit quelque obstacle ă sa 
route, jai soupgonn€ que lenvoye de Suede qui alla incognito, il y a quelques jours, 
chez le Prince de Moldavie, pourrait bien avoir imagin€ de se servir de ce secrâtaire 
pour mieux cacher lexpedition qu'il fera probablement ă sa Cour, en consequence de 
la dernicre conference qu'il a eue avec le Grand Visir et, peut-âtre aussi, veutiil se 

servir de ce secretaire pour râaliser par des intrigues aupres du Palatin de Kiovie et 
du Roi de Prusse ce plan que Monsieur Carlcon dit avoir communiqu€ et lait approuver 

au Grand Visir et porter la Prusse et la Pologne ă declarer la guerre ă la Moscovie, 
pour le rctablissement du Czar Jean. Mais ce ne sont encore ici que des conjectures, 

Si quelque chose pouvait les autoriser, c'est que Monsieur Carlcon, en me faisant part 
de sa conference avec le Grand Visir, ne ma pas dit qu'il dit expedier ă sa Cour et 

il serait assez naturel de soupgonner quelque intrigue dans cette exptdition, sil m'en 

aisait un mystere, 
"Je suis etc. 

Sign€: Caste/lane. 

nopole 
16 August 

1742.
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Constanti- 

DCCCXXXSIL 

D. de Castellane către Afacerile Străine, despre rolul jucat de secre- 

nopole tarul principelui Grigore Ghika. 
17 August 

1742 
(Vol. 3. D.) 

P. S. du 17 Aoci. 

Le secretaire du Prince de Moldavie a din€ chez moi. II part lundi prochain. 

IL parait, par les discours quiil a tenus, qu'il n'a pens€ d'aller en Pologne aue pour Eviter 

de s'attacher au service des autres Princes, compttiteurs de Gregoire Gika, et lui donner 

des preuves de son attachement et de sa fidelite. Mais, îl est vrai aussi que M. Carlcon 

a cru pouvoir se servir de lui, pour le plan dont j'ai eu lhonneur de vous parler et dont 

| lui a fait confidence. Ce plan aboutirait ă faire faire une diversion par les Prussiens et 

les Polonais contre la Moscovie, en faveur de la Suede, afin que cette dernitre Puissance 

obtînt du moins une paix avantageuse. Mais, le Prince Gika disait ce matin au Sieur 

Peyssonnel qu'il s'en fallait bien que les Turcs souhaitassent que les Sucdois fissent une 

paix dont ils eussent lieu d'âtre satisfaits, et que, si cette paix €tait absolument n6ces- 

saire ă la Sutde, ils souhaiteraient qu'elle fit force de la faire sur le pied de celle de 

Neustadt, attendu quwalors ce serait bien moins une paix qwun armistice et que c'&tait 

ce que les Turcs voudraient, parceque, si la peste qui desole la Perse mettait “Thamas 

Koni-Kaul dans Pobligation de s'accommoder avec ces gens-cy, le ministere ottoman, 

piqu€ contre les Moscovites, ne serait pas €loign€ de se liguer avec les Polonais 

contre eux, ayant ajout€ qu'il savait que cette maticre &tait actuellement en d€- 

liberation. 

Le Prince Constantin de Moldavie ma €crit du 22 Juillet que, depuis quelques 

semaines, il &tait informe que la Republique de Pologne devait envoyer un Ministre ă la 

Porte, qui partirait dans le dit mois de Juillet, mais qu'il ignorait le motif de cette am- 

bassade. 

DCCCXXXIII. 

24 Septem. Estras dintrun memoriu făcut după scrisorile lui Ventura, consulul 

1742. Francia în Crimeia. 

(Vol. 3, DY 

24 Septembre, 1742. 

Ț, resulte des lettres ecrites ă M. le Comte de Castellane par Je Seigneur Ven- 

ture, consul de France en Crimce, datees de Batchesaray des 10, 15 et 17 7-bre 

1742, que: 

10,



50 Le Prince de Moldavie continue ă faire travailler sans relâche aux r&parations 
d'Oczakow dont ii a €t€ charge par la Porte. 

DCCCXXĂIV. 

575 

Estras dintr'un memorii privitor la diferitele întrebări şi r&spunsuri asupra 16 Octobr. 

politicei şi diplomaţiei Statelor vecine cu Porta. 

(Vol. 1v3, D.) 

p.— ÎL rambassadeur d'Angleterre a demand Pagrement de la Sublime Porte 
pour faire un voyage dans sa patrie, et laisser en sa place un Ministre subalterne pour 
gerer en son absence les affaires de sa nation. 

Ru. a. 

Au sujet de alliance des Moscovites avec Scha-Nadir, tout le monde sait 
qu'ils avaient fait entre eux un accord par lequel Scha-Nadir s'engageait, au retour des 
Indes, d'attaquer les Provinces d'Asie de ce glorieux Empire, dans le mâme temps que 
les Russes attaqueraient le Sultan du câte de la Tartarie, de la Moldavie et du Budziak, 
et que la guerre de Suede avec la Moscovie est la seule chose qui ait rompu leurs per- 

nicicuses mesures. Les Persans, aussi bien que les Moscovites, sont gens sans foi, ca- 
pables des plus odieuses infractions et qui n'ont d'autre but que de ruiner, s'ils le pou- 

vaient, ce glorieux Empire ; la Czarine, dans la fausse idee qu'aprăs sa destruction elle 
pourrait ctre appelce ă l'Empire des Grecs, qui suivent la mâme religion que les Russes; 
et les Persans, dans lidee de retablir le Kalifat de leur câte, comme il €tait ă Bagdad 

du temps des Abassides. L'un et lautre ne sont tenus en respect que par la grande 
puissance des Sultans. 

1742.
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Constanti- 
nopole, 

3 Februar. 

1743. 

Constanti- 

nopole, 

22 Marte 

1743. 

DCCCXXXV. 

D. de Castellane către Afacerile Străine, despre superarea trămisului 

Suediei în contra lui Constantin Mavrocordat, domnul Moldovei. 

(Vol. 114 D.) 

Constantinople, le 3 Fâvrier 1743. 

L. secretaire du Prince Gregoire Gika est mort ă Jassy ou il €tait retourn€ 

de Pologne, pour porter plus strement le premier paquet que M. Carlcon a regu. Cet 

envoy€ est outr€ contre le Prince Constantin de ce qu'il a n€glig€ de lui renvoyer les 

papiers que ce secretaire doit avoir laisses et de lui rendre compte de ses effets, attendu 

que, non-seulement il Pavait recommand€ au Prince Constantin comme son homme de 

confiance, mais il le lui avait fait recommander encore par les lettres les plus fortes du 

Grand Visir et du Kiaia, sur le fondement desquelles l'envoy€ de Suede ma pense ă 

rien moins qwă faire deposer le Prince Constantin pour faire remettre le Prince Gregoire 

Gika en place. Toute la difficulte est, a ce qu'il dit, que le Prince Gregoire veut avoir 

la Principaute de Valaquie, et qu'on apprâhende que, si sur les plaintes de Penvoy€ de 

Suăde, on deposait le. Prince Constantin, on ne lui donnât pour successeur le Prince 

Gregoire qui serait oblige, en ce cas, de se contenter de la Principaute de Moldavie que 

Pon dit &tre entitrement ruince. 

Je suis etc. 
Sign€: Castellane. 

DECCXXXVI 

D. de Castellane către Afacerile Străine, despre destăinuirile comunicate 

Porţei de ambasada francesă cu privire la mersul diplomaţiei rusesci. 

(Yol. sq D.) 

Constantinople, le 22 Mars 1743. 

(O ependant je nai pas desapprouv€ ce que le Seigneur de Laria avaii. r6- 

pondu au Reis-Effendi, qu'il devait se rappeler lindecence avec laquelle les Ministres de 

Russie ă Constantinople et les ambassadeurs qui concouraient ă leurs vues, avaient trompe 

la Porte lors du sicge d'Azoff, et quil &tait imprudent, quand on voyait des voisins puis- 

sants en -armes, de ne pas les prendre soi-mEme, pour sa propre defense et se precau- 

tionner contre tout sinistre €venement. Le Reys-Effendi a repondu qu'on ne s'endor- 

mait point ă cet €gard, et, effectivement, il y a plusieurs jours qu'on expâdie de tous 

câtes des commandements, et les Kapikiaias du Prince de Moldavie que le Sieur de 

Laria a vus le meme jour lui ont dit que la Porte, inquitte de la manceuvre des Mos: 

covites, avait ordonn€ au Prince de Moldavie de faire faire des amas de grain sur le 

Danube.



DCCCXXXVII. 

D. de Castellane către Afacerile Străine, despre scirile europene so- Constanti- 
site la Constantinopole din Moldova. 

(Vol. 114. PD.) 

Constantinople, le 9 Aoit 1743. 

“es manuscrits venus par la voie de Moldavie, aprts avoir exager€ les avan- 

tages des Anglais et suppos€ que dans cette action (Bafaii/e livree sur le Mein, le 27 
Fuiu) nous avions perdu 15 mille hommes, annongaient quwon ne tarderait pas d'appren- 

dre la conclusion de la paix particuliere de PEmpereur avec la Reine de Hongrie. Ceci 
&tait inser€ avec affectation dans deux manuscrits de difterentes dates, ce que jattribue a 

la malice d'un secretaire du Prince de Moldavie qui est extremement autrichien et en- 
nemi des- Frangais. On a eu lieu d'en juger par quelques lettres de sa fagon €crites en 
latin, qui ont €t€ vues entre les mains du Sieur Draco. Les lettres de Valachie, que 

nous avons vues depuis, ne nous donnent pas la gloire d'avoir remport€ le champ de 

bataille, mais disent que la perte a €t€ a peu pres gale et la font monter jusquă 8,000 
hommes du cât des Frangais et 7,000 du câte des Anglais. 

"DCCCXXXVIIL 

nopole, 
9 August 

1743. 

D. de Castellane către Afacerile Străine, despre purtarea Tătarilor faţă Constanti- 

cu Pârta. nopole, 
10 Novem. 

(Pol, 14, D.) 

Constantinople, le ro Novembre 1743. 

Le Tartares, intimides par les frequentes depositions de leurs Kans, sont au- 

jourd'hui aussi dependants de la Porte due de simples Pachas, ou des Vayvodes, de 

Valaquie ou de Moldavie. — Les €gards «de la Porte envers la Moscovie ont €t€ 

jusqu'ă obliger le Kan des Tartares ă deposer le Seraskier du Kouban sur les plaintes 

de la Cour de Pâtersbourg, et l'aveugle obtissance du Kan a €t€ jusquă se soumettre 

ă cet ordre. 

20637. |. 73 

1743.



578 

Constanti- 

DCCCXXXIX. 

D. de Castellane către Afacerile Străine, despre cele spuse de Gri- 

nopole gore Ghica trămisului ambasadei francese, Peyssonnel. 

6 Febr. 

1744. 

Constanti- 

(Vol. 14. D) 

Constantinople, le 6 Fevrier 1744. 

Le Prince Gr&goire de Moldavie, chez qui le Sieur Peyssonnel a €t€ au- 

jourdhui, la assur€ que le Kiaia d'Ahmet-Pacha n'&tait pas arrive€, mais sur les lettres 

d'Ahmet-Pacha, on avait de grandes esprances de parvenir bientât 'ă faire la paix. Il 

n'y a pas encore d'armistice, comme on Vavait dit; mais, il est vrai que Thomas-Kouli- 

Kan, en se retirant d'Altnur-Sou, a abandonne€ les magasins qu'il avait formâs ă Kirkiout 

et mâme 12 pieces de canon. Ahmet-Pacha a assur€ la Porte que Thomas-Kouli-Kan 

se retirait dans ses Etats; mais la Porte ne sy fie pas. 

Ce sont les discours que le Prince Grâgoire a tenus aujourd'hui au Sieur Peys- 

sonnel, ă qui îl a voulu donner ă entendre que les Turcs ctaient fort ulceres contre les 

Moscovites ; que Thomas-Kouli-Kam se reprochait lui-meme de n'avoir jusquă prâsent 

employ€ ses armes victorieuses que contre ses frăres, au lieu de les porter contre les 

Chretiens, d'oă il a voulu conclure que la conquâte d'Astrakan pourra bien le tenter, 

ajoutant mâ&me que le choix que la Porte venait de faire dun Prince aussi hardi et 

entreprenant que le nouveau Kan de Crimee, entraînerait des brouilleries entre la Porte 

et la Cour de Petersbourg. Je doute que le Prince Gregoire pense serieusement 

tout ceci, et je crois plutât qu'il repetait le langage que M. Lenclere et M. de Wimia- 

off ont int&rât d'accrediter, ayant lieu de croire qu'il penche assez pour la Cour de 

Vienne par la demarche qu'il a faite de mettre parmi les jeunes de langues d' Allemagne 

Je fils aîn€ du feu drogman de la Porte son frere, quelque peine qu'il dât se faire de 

voir cet enfant dans le palais-et ă la table meme de celui qui a €t€ loccasion du sup- 

plice de son pere. 

DCCCĂL. 

D. de Castellane către Afacerile Străine, despre sosirea lui Mirovici în 

nopole, Constantinopole şi despre căl&toria 'Țarinei la Moscova. 

7 Maiii 

1744. 
(Vol. ss, D.) 

Constantinople, le 7 Mai 1744. 

|. Sieur Mirovitz que vous savez, Monsieur, avoir &€ longtemps aupres du Kan 

de Crimee et qui est actuellement en Moldavie jouissant d'une partie du 7a/n accorde 

au feu M. Orlick, est: venu depuis quelques jours ă “Constantinople. Je crois que c'est ă 

Voccasion de quelques difirends qu'il a eus avec le nouveau Prince de Moldavie. II assure,
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suivant des relations qu'il dit avoir en Pologne que lobjet du voyage de la Czarine ă 
Moscou et la marche des troupes moscovites vers Kiovie est Pexcution d'un projet 
qu'on a forme de bâtir une forteresse dans ce terrain meme, qui a ct€ attribu6 aux Mos- 
covites entre le territoire d'Oczakou et le Boristhene, par le traite de Belgrade. 

DCCCALI. 

D. de Castellane către Afacerile Străine, despre informaţiunile diplo- Constanti- 
matice şi politice ale Domnilor ţerilor române. nopole, 

20 Octobr. 
(Vol. xisș, D) 1744. 

Constantinople, le 20 Ociobre 1744. 

“ÎL cues ces circonstances peuvent d'avance vous faire prevoir de quel oeil 
"seront regue par le Ministere Ottoman les insinuations que je lui ai faites par votre 

ordre. Ce Ministere est tres-instruir des aflaires de l'Europe. Les Princes de Valaquie et 
de Moldavie se font un merite de Pactivite avec laquelle ils l'en informent. 

DCCCXLII. 

D. de Castellane către Afacerile Străine despre operaţiunile militare Constanti- 
ale Turcilor. nopole, 

6 Maii 

1745. 
(Vol. x6, D.) 

Constantinople, le 6 Mai 1745. 

E, suivant ce plan, on reprit Nissa, on fit lever le sitge de Widdin, on 

chassa les Allemends de la Valachie et on les battit en Bosnie (17372) 

18*
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Constanti- 

nopole, 

1 Luliii 

1745. 

Constanti: 
nopole, 

23 ulii 

1745. 

DCCCXLIII. 

D. de Castellane către Afacerile Străine, despre misiunea lui Said-Se- 

lami în "Ţera-Românescă, Moldova şi Crimeia. 

(Vol. 116, D) 

. 

Constantinople, le 1 Juillet 1745. 

Oa Setami part demain pour la Crimee. Sa commission est de passer en 

Valachie et en Moldavie pour y exiger des sommes importantes que les Princes Con- 

stantin et Jean Maurocordato ont promises, pour obtenir leur confirmation dans ces 

principautes. Cet argent est destin au Kan des Tartares, ă qui le Grand Seigneur en- 

voie aussi une confirmation dans sa dignite, car la Porte afecte de mettre ces Sultans 

tartares sur le pied des Pachas. Said a ordre de lui faire des reproches sur lalarme 

qu'il avait prise et donne trop lEgerement ă la Porte touchant les mouvements des 

Moscovites sur les frontitres, et de lui recommander d'etre plus reserve et plus circon- 

spect pour les nouvelles qu'il donnera ă lavenir. Cette anecdote merite quelque attention. 

DCCCXLIV. 

ID. de Castellane către Afacerile Străine, despre reinceperea negocia- 

ţiunilor turco-prusiane. 

(Vol. 116, D.) 

Constantinople, le 23 Juillet 1745. 

Le Bailly de Mayo m'a dit qu'il avait enfin la permission de me faire part 

des difficultes de ce qui concerne la nâgociation de la Porte avec le Roi de la Prusse; 

pour abreger bien des details, vous pouvez lire ă ce sujet, Monsieur, ce que renferme un 

memoire joint ă ma depâche du 16 Aoât 1742, concernant une negociation que la Cour 

de Berlin avait entamee avec la Porte et pour laquelle elle avait envoye un officier 

appele Sevald qui, s'Etant arrât€ auprâs du Palatin de Kiovie, envoya de lă une lettre 

du Roi de Prusse en termes gencraux, mais relative ă des propositions qu'il €tait charge 

de faire, et quwil confia au Prince de Moldavie, concernant une alliance offensive et dâfen- 

sive avec la Cour de Berlin et la permission au Roi de Prusse de faire des recrues en 

Moldavie. Cette lettre resta sans reponse, parce que le Prince de Moldavie ayant €crit, 

d'ordre de la Porte, ă M. Sevald que, pour entamer une pareille n€gociation, il fallait 

qu'il se fit autoriser par des pleins pouvoirs du Roi de Prusse, cet officier, qui avait 

dejă t€ arrât€ en Pologne, ne trouva pas ă propos de se compromettre une seconde 

fois en cette intrigue; sur quoi, le Prince de Moldavie, Gregoire Gika ayant €t€ depos€, 

cette affaire a 6t6 depuis entitrement perdue jusquă present que, pour la renouer, on 

a recherche cette lettre du Roi de Prusse, et meme on rapporte des relations antcrieures



que la Porte avait eues avec son pere; et, en reprenant le fil de cette correspondance, 

le Comte de Bonneval a €t€ charge d'&crire au Comte de Podwitz une lettre dont le 

Bailly m'a remis la minute qui est sans date, mais que cet envoy€ assure avoir 6t€ en- 
voyce il y -a 25 jours. 

DCCCXLV. 

D. de Castellane către Afacerile Străine, despre continuarea negocia- Constanti- 
ţiunilor turco-prusiane. nopole 

. 16 Dec. 
(Vol, 316, D.) 1745. 

Constantinople, le 16 Dâcembre 1745. 

Sa est possible d'engager ces gens-ci ă quelque chose de mieux, apres les 
efforts qui ont €t€ faits aupres d'eux, je n'y vois d'autres moyens que d'envoyer ici, 

suivant le plan du Comte de Bonneval, quclque cmissaire, ou public, ou secret, de la 

part du Roi de Prusse qui, en traitant cette alliance pour laquelle les Turcs temoignent 
tant d'empressement, leur fasse comprendre, par l'exemple de la Suede, Linutilite de ce 

traite, ce qui ne devrait aboutir qu'ă des subsides pecuniaires; et ce negociateur, sans 

choquer la ferme resolution ou il parait ctre de ne pas rompre avec la Courde Vienne, 
pourra peut-etre former quelquautre plan tendant ă secourir indirectement le Roi de 

Prusse, par des troupes auxiliaires tir€s, ou de la Tartarie, ou des principautes de Valachie 
et de Moldavie. 

Je n'ose, quant ă moi, insister sur ces idees sans des instructions plus prâcises 
de votre part, car peut-âtre que les subsides pecuniaires ne seront pas si indifferents au 

Roi de Prusse que je l'imagine, et quant aux troupes auxiliaires, il n'y a que la Cour de 

Berlin qui puisse former un plan, suivant la connaissance qu'elle a de la situation de 
ses pays et de ceux de ses voisuis.
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opel, D. de Castellane către Afacerile Străine, despre cestiunea misionarilor 

20 Febr. catolici din Bulgaria şi din Moldova. 

1747. (Vol. zr8. D.) 

Constantinople, le 20 Fevrier 1747. 

(L, Pape ayant demandă au Roi de France un firman en faveur de bEv?- 

gue de Bulgarie vesidant ă Philippopoly et Vetablissement d'un Consul frangais dans 

cette ville, Monsieur de Maurepas a demandi de venseignements precis ă Monsieur de 

Castellane). 

Jai repondu ă Monsieur le Comte de Maurepas par trois lettres qui expliquent 

dans un grand detail, non seulement ce qui concerne cette mission de Bulgarie, mais en- 

core celte de Moldavie et les persâcutions qui s'exercent actuellement contre les Catholi- 

ques, tant ă Damas quă Constantinople. Ces lettres m'ont patru si &tendues que je nai 

os€ par discrâtion, vous en envoyer des copies. M'Etant apergu, dans le cours de ma cor- 

respondance et celle meme de mon predecesseur qu'il a €t€ souvent insinu€ que c'Etait 

plutât au bureau de Monsieur le Comte de Maurepas quă celui des Aftaires Etrangeres 

qu'il fallait adresser les details concernant les affaires de la Religion dans le Levant, et 

qu'il suffisait d'en donner une idee courte et precise au Ministere des affaires Etrangeres. 

Si vous jugez ă propos, Monsieur, que je change cette methode, je serai exact ă vous 

ccrire sur ces matitres dans un aussi grand detail qwă Monsieur le Comte de Maurepas, 

comme je lai fait assez souvent dans des cas d'une certaine importance, et en attendant 

de savoir vos intentions ă ce sujet, voici, Monsieur, en peu de mots, le resultat de ce 

que j'ai &crit en dernier lieu: 

Dans le temps que Sa Saintete a recouru a la protection du Roi pour les Mis- 

sionaires de la Bulgarie, ceux qui se trouvent &tablis dans la Moldavie ont renouvele 

les instances qw'ils avaient faites ă ce sujet au commencement de lambassade de Mon- 

sieur de Villeneuve, et qui avaient €t€ alors fortement appuyces par le Cardinal de Po- 

lignac. II est sans exemple que la protection que le Roi donne, dans le Levant, ă la 

Religion et aux Missionnaires, se soit &tendue jusques dans ces provinces. Mes predeces- 

seurs ignoraient ce que jai approfondi en cette occasion, que les Missionnaires Latins de 

Pordre des Mineurs conventuels de St. Frangois &taient &tablis en Moldavie sous la pro- 

tection du Roi et de la Republique de Pologne qui a obtenu en leur faveur divers com- 

mandements, fondes sur les traites mămes de cette Puissance avec la Porte. Jai envoy€ 

ă la Cour la copie de ces commandements. Les Missionnaires latins ctablis en Bulgarie 

s'y maintenaient dans le principe par le credit ou, si Pon veut, par la protection de la 

Republique de Raguse, parce que cette province âtait alors remplie de Ragusois qui y 

faisaient un commerce tr&s-considerable et y avaient nombre d'Eglises, comme on peut 

voir en detail par la relation d'un missionnaire, transcrite dans le second tome des anti- 

quites de Bandouri. Aujourd'hui ces €glises sont d&truites : cette nation ragusoise est 

reduite ă deux familles de negociants stablis ă Sophie, et les guerres des Turcs contre les 

Allemands ont rendu les missionnaires latins si suspectsă !Empire Ottoman que Yeghen 

Pacha, passant ă Andrinople en 1738, debuta sa campagne en faisant couper la tete de 
2 

gaiete de coeur ă deux prâtres de la congregatian de la Propaganda fide, ce qui jeta



dans ces quartiers une telle terreur que les ambassadeurs de Raguse, qui €taient ici en 
1744, me protesterent que leur Republique, dans Petat de faiblesse ou elle se trouvait, 
non seulement ne pourrait pas faire valoir aujourd'hui les titres quw'elle peut avoir pour 
la protection de la Religion catholique, dans cette province, mais qu'elle devait mâme 
€viter avec grand soin de s'ingerer dans de pareilles affaires, par la crainte de se com. 
promettre avec les Turcs. 

Dans ces circonstances, il m'a paru, Monsieur, que cette affaire €tait en elle-meme 
fort delicate, et qwavant que d'agir ici suivant les intentions de le Cour de Rome, il 
€tait n€cessaire que la Cour m'eât expliqu€ sa fagon de penser sur les deux propositions 
suivantes : 

1% Comme il y a dans les îles de l'Archipel et dans plusieurs autres endroits 
de !Empire ottoman, des €glises ou les catholiques sont maintenus dans le libre exercice 
de la Religion, en vertu des traites et capitulations que les Empereurs ottomans ont faits 
avec les Venitiens, les Genois et autres Puissances sur lesquelles ils ont fait ces conqut- 
tes, Le Roi, qui en qualite de protecteur reconnu par la Porte de la Religion catholique 
dans les Etats du Grand Seigneur, veille ă lexecution de ces traites, quoique passes a- 
vec des Puisances ctrangeres, le Roi, dis je, est-il dans l'intention de soutenir €galement 
qu'il peut faire valoir en son nom, au profit des missionnaires de Moldavie et de Bul- 
garie, les divers trait€s et capitulations que la Republique de Pologne et celle de Ra- 
guse ont conclu avec la Porte, ou les commandements qu'elles peuvent avoir obtenus en 
faveur de la Religion? Cette fagon d'envisager la protection du Roi pour l'etendre dans 
des provinces ou on n'en a pas encore ressenti les effets, est noble en elle-mâme et 
digne du zăle de Sa Majest€; mais je doute qu'Elle se determine ă prendre la chose sur 
ce ton par l'obligation ou Elle se mettrait de le soutenir dans le cas ot la Porte ne vou- 
drait pas admettre ce principe. 

2* En supposant donc que le Roi puisse donner cette ctendue ă sa qualit€ de 
Protecteur de la religion, il ieste ă examiner si cela lui convient. On sent la difficult€ 
ă legard des Missionnaires de la Moldavie. Le Roi apprehendera peut-âtre de se com. 
promettre avec un prince ami, aujourd'hui son ali€ en singerant de proteger des Mis- 
sionaires qui se sont maintenus ci-devant en Moldavie, avec l'appui de la R<publique de 
Pologne et en consequence de ses traites -avec la Porte. La mâme difficult€ ne se ren- 
contre pas de la part de la Republique de Raguse qui, certainement, ne trouvera pas ă 
dire qu'on fasse valoir les titres qu'elle peut avoir en faveur de la Religion; mais si, en 
relevant ces titres, nous ne courrons pas risque de nous compromettre avec les Ragusais, 
je ne sais si nous ne les compromettrons pas eux-mâmes avec la Porte, qui pourra leur 
savoir mauvais gr€ de ce que nous tenterons eu faveur de catholiques des trontiăres, 
gens que les Grecs ne manquent pas de reprâsenter ă la Porte avec les plus noires cou- 
leurs, comme les espions de Cour de Vienne. 

Voilă, Monsieur, le precis de ce que j'ai 6crit sur cette matitre. J'ai envoye d'ail- 
leurs des details sur la persecution que les Grecs catholiques ont €prouvce ă Damas et 
que les Armeniens €prouvent actuellement ă Constantinople. J'y ajouterai les reflexions 
suivantes : 

Premi€rement, il paraît que le Ministere ottoman sera peu dispos€ ă favoriser 
lextension de la protection du Roi dans les provinces de Moldavie et de Bulgarie, dans 
un temps qu'il a fait les plus violentes defenses dans cette capitale aux Armâniens ca- 
tholiques de fr€quenter les €glises franques, et qu'il ferme les yeux au refus que fait le 
patriarche des ArmEniens de laisser marier ceux qui ne signent pas auparavant le formu- 
laire herctique et de faire enterrer les morts qui n'ont pas regu les sacrements d'un 
pretre heretique, nouveau genre de persâcution dont ce patriarche a pris le modile je ne 
sais oi, et dont il se sert, si eficacement que larchevâque de Carthage m'a avou€ que 
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les catholiques les plus zeles y succombent, et qwon est ă la veille de voir retomber 

dans Pherâsie une nation catholique dont les missionnaires faisaient monter le nom- 

bre ă 4000. 

DCCCXLVII. 

D. des Alleurs, noul ambasador al Franciei la Constantinopole, către 

Afacerile Străine, despre călătoria sa prin Polonia. | 

(Vol. 218, D.) 

Varsovie, le 17 Mai 1747. 

NI onsizer des Alleurs, fils de Vancien ambassadeur francais ă Constanti- 

nople, est appele ă cette ambassade. Il se rend ă Ptra par voie de terre, el ecrit de Var- 

sovie ă la date du 17 Mai 1747, au Ministore des AD. Etrangeres : 

Monsieurs de Castera doit avoir eu Y'honneur de vous mander, Monsieur, que je 

lui ai expedi€ de Breslau une estaffette avec une lettre pour le pacha de Choczin, qu'il 

a eu la bonte€ de lui faire passer, par laquelle j'informe ce pacha du temps, ă peu pres, 

de mon arrivee dans cetțe premitre ville frontitre, afin qu'il puisse en instruire la Porte, 

et en recevoir des ordres pour me procurer les moyens et les facilites de me rendre ă 

Constantinople, ou jarriverai le plus promptement quwil me sera possible, pour €Eviter 

Pexcessive depense, les chaleurs et me mettre plus ă portee d'executer les ordres du Roi. 

DCCCXLVIIL. 

Estras din memoriul făcut de d. de Castellane pentru a-şi da semă 

de ambasada sa. 
(Vol. 2, S.D.) 

(Mai 1747). 

LL, plan du Grand Visir (Jejen-Pacha) en 1737 fut de laisser les Moscovites 

se morfondre dans les dâserts de PUkraine et les plaines arides du Budziac, et de tour- 

ner les armes ottomanes contre les Allemands sur ce principe et cette confiance qu'on 

aurait la paix avec les Russes, dăs que les Allemands seraient forceş de la faire eux- 

mâmes, et qwen supposant qu'aprâs que les Allemands auraient €t€ mis hors de combat, 

les Russes voulussent s'obstiner ă continuer la guerre, on se debarrasserait aisement de 

ces derniers.



Suivant ce plan que Jejen-Pacha suivit constamment, on reprit Nissa, on fit lever 
le sige de Widdin, on chassa les Allemands de la Valachie et on les battit en Bosnie. 
Les allis €tonnes firent ofirir des preliminaires par l'Ambassadeur de France, accept 
pour mediateur. Il s'agissait de ceder Azofi aux Moscovites qui restituaient Okzakow, et 
de finir avec les Allemands sur le pied de l'uz fossidetis. Ces prliminaires. ne furent 
pas acceptes dans leur entier. Le Grand Visir voulait qu'Azoft fât demoli et qu'on don- 
nât quelque satisfaction au Prince Ragokzi, c'est-ă-dire quelques villages de la Valachie. 
La guerre continua, et Jejen-Pacha, apr&s avoir battu le Grand Duc de Toscane î Me- 
hadia, se rendit maitre d'Orsova. Secondes propositions de la part de la Cour de Vienne: 
on ofirait la Valachie imperiale jusquau Banat et toute la Servie jusqu'ă Semendria. 
Mais, on voulait qwOrsova fât demoli. Ce point que les Turcs refuserent rompit les con- 
ferences qui avaient dur€ plus d'un mois ă Bechiktache. 

La guerre continua. Le Grand Visir Mehemed-Pacha, qui avait succede ă Jejen, 
marcha pour la conquâte de Belgrade menant cependant avec lui le mediateur pour faire 
la paix suivant les circonstances, ă la tâte des armees. On ctait â Philippopolis lorsqu'il 
arriva un courrier de Vienne. On crut la paix faite. Mais, au contraire, !Empereur revo- 
quait les -offres qu'il avait faites. L.e mediateur eut ordre de s'arrâteră Nissa. Les Tures 
passerent la Morave et s'emparârent d'Issardgik ou fut donnce la bataile du 22 Juiltet 
1759, qui fut suivie du sicge de Belgrade et de la paix que le gencral allemand Ne- 
perg vint conclure dans la tente mâme du Grand Visir, sous les murs de cette place, 
par la mâdiation et sous la garantie de la France. 

La Russie n'ignorait pas l'orage qui la menagait du cât de la Suăde, et, pre 
voyant que si les Allemands ctaient forces de faire leur paix, elle se trouverait entre 
deux feux, elle avait envoy€ un n€gociateur secret au Camp du Grand Visir, avec des 
instructions pour faire la paix ă quelque prix que ce fât. Ce nEgociateur alla mâme au- 
delă de ses instructions, et, par les offres qu'il fit, il ceda aux Turcs une grande partie 
de lUkraine et leur restitua toute la Moldavie dont les Russes s'ctaient empar€s dans 
cette campagne, apr&s avoir remport€ ă Chokzin la victoire la plus complâte sur les 
Tures. La nouvelle de cette victoire et de la perte de la Moldavie €tait arrivee au Camp 
du Grand Visir dans Lintervalle de la signature des preliminaires du traite de paix. 

Qui peut penser dans ces circonstances que les Turcs fussent si simples et si peu 
instruits de leurs interets que, dans Pesperance d'une rupture entre la Suăde et la Rus- 
sie, ils voulussent perdre loccasion de s'assurer de la demolition de Belgrade et de celle 
d'Azoff, de recouvrer la Moldavie qu'ils avaient perdue, et de couvrir par une paix glo- 
rieuse la honte de leur defaite ă Chokzin? Ils comprirent si bien qui'il fallait saisir Pocca- 
sion aux cheveux qu'ils exigerent que cette negociation, qu'on avait d'abord propos€ de 
continuer ă Nissa, făt termince avant le depart des troupes de Belgrade, et ces deux 
traits, qui n'6taient pas commencâs le 10 Septembre, furent conclus et en tat d'âtre 
signâs le 19. Telle fut la precipitation des Turcs pour consolider un ouvrage, dont ils 
sentaient tout lavantage et qui'ils voyaient ă la veille de crouler ă leur perte. 
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Hotin, 

3 Lunii 

1747. 

Juvaniecz, 

16 lunii 

1747. 

DCCCXLIX. 

Paşa de la Hotin către d. des Alleurs, despre primirea _scrisorei 

acestuia. 
(Vol. z:8. D.) 

le 3 Juin 1747. 

Ma tres-honor€, respecte et sincăre ami, le Seigneur Ambassadeur, que sa 

fin soit heureuse. 

Aprăs vous avoir presente les saluts convenables ă Pamiti€ et m'âtre informe de 

âtat de votre sant€, je vous fais savoir que jai regu la lettre pleine d'amiti€ que vous 

m'avez €crite, de laquelle jai compris tout le contenu par lequel vous me marquez que 

vous allez ă la Porte, sejour de la Grandeur, en qualit€ d'Ambassadeur de la Cour de 

France, et que vous &tes arrive ă Varsovie, capitale du Royaume de Pologne. D'abord 

votre lettre regue, jai expedi€, suivant votre dâsir, un de mes gens ă la Sublime Porte 

pour Pinformer du contenu de votre lettre, Jai cru devoir vous faire part de ce que 

jai fait lă-dessus, et c'est ce qui me donne occasion de vous €crire la presente. Je vous 

prie de ne pas manquer de me marquer si je puis vous tre utile en quelque autre 

chose, esperant que vous voudrez bien me rappeler souvent dans votre souvenir. 

Au reste, je souhaite que votre prosperit€ soit de durce. 

DCCCL. 

D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre sosirea sa la Juvaniecz, 

lângă Hotin. 
| 

Vol. 18, D.) 

Juvaniecz, le 16 Juin 1747- 

| V |. voici enfin arrive ă Juvaniecz, dernitre petite ville de Pologne, sur le 

bord du Niester, d'ot Pon decouvre Choczin qui n'en est separ€ que par la riviere et 

qui est la premiere ville de l'Empire turc. 

Mon interprâte, que javais envoy€ ă Choczin, revient dans le moment de chez 

le Pacha qui doit envoyer aujourd'hui pour me faire compliment sur mon arrivee. Il m'a 

fait dire qu'il n'avait pas encore regu des ordres de sa Cour pour ma râception, qu'il 

les attendait incessament. Îl a mâme afecte de repeter deux ou trois fois ă mon inter- 

prâte qu'il croyait que sa Cour envoyait une personne distinguce pour me recevoir. 

|...



DCCCULI. 

9 87 

Traducţiunea unui ferman adresat de Sultan lui Mehemed-Paşa, guver- 24 lunii. 
natorul Hotinului, şi lui Seid Mohamed Tefterdar, cu privire la căl&toria d-lui 
des Alleurs. 

(Vol, 1:8, D.) 

24 Juin 1747. 

A larrivee de ce noble signe, vous saurez que le modele des Seigneurs de 
la Religion du Messie. . . . . . . dont la fin soit heureuse, ayant pris sa route par 
la Pologne pour se rendre ă ma Porte de felicit€ de la part de la magnifique Cour de 
France, il a €t6 arrât€ que, conformement aux arrangements pris en pareil cas, il sera 

fourni au dit ambassadeur sur toute le route, depuis l'entre des confins jusques ă ma 

Porte de fElicit€ des provisions de bouche journalires, des chariots, des chevaux de 
monture et des relais pour ses bagages et pour sa suite, et, ă cet eflet, il a €t6 expedi€ 
des ordres imperiaux pour que, depuis l'entre des confins jusques ă Cochin et de Co- 
chin jusqu'ă Ismail, le Vaivode de Moldavie ait ă fournir au dit Ambassadeur des pro- 

visions journali€res, des chariots, des chevaux de monture et des relais dont il sera 

rembours€ sur_le_tribut de la Moldavie, en passant le prix_des choses selon usage. 

Les mâmnEs fournitures, depuis Ismail jusqu'ă ma Sublime Porte, seront faites par ls ha- 
bitants des diverses juridictions qui sont sur la route, dont ils se rembourseront sur les 

droits qu'ils doivent ă ma Sublime Porte. Si cependant, le sus-dit Ambassadeur, venant 
avec une suite un peu plus considerable que ses semblables et ses predecesseurs, il vous 

apparaissait que les provisions, les chariots, chevaux et relais destinâs, ne pussent lui 

suffire et qu'il fallut les augmenter, vous, Pache et Tefferdar sus-dits, prendrez connais- 
sance de cette affaire pour arranger les choses de fagon qu'on y ajoute une augmenta- 
tion sulfisante. Ainsi, ă larrivee du present ordre Impsrial, il vous est enjoint que dâs 
que le susdit Ambassadeur viendra ă Lentre des confins, vous preniez des informations 

touchant sa suite. L'exemple des plus honores et des plus apparents Moustafa-Ghedikli, 
Muteterika de ma Sublime Porte, envoy€ pour Mihmandar ă la rencontre du dit Am- 
bassadeur est porteur d'un €tat sign€ et scell€, tir€ de la Chambre des Comptes qui 
regle les provisions, chariots, chevaux et relais. Si cependant les articles ports par cet 
tat n'ctaient pas suffisants, vous aurez soin, selon Pexigence du cas, de les augmenter 
d'une fagon suffisante et ferez tournir le tout, depuis l'entrce des confins jusqu'ă Cochin, 

et depuis Cochin jusqu'ă Ismail par le Vaivode de Moldavie qui en fera la consignation 
audit Mihmandar. Vous ferez en sorte que le susdit Ambassadeur ne soufire en rien, 
et vous aurez soin de lui rendre comme il faut tous les honneurs dus ă un cher hâte 

d'une fagon digne de la grandeur de ma Sublime Porte. 
Et j'ordonne qu'ă larrivee du present commandement imperial, vous ayez a vous 

y conformer, vous donnant bien de garde d'y contrevenir en rien. 
Donn€ le 1ş de Dgemaziel Akir, lan de l'Hegire 1160 (ce gui revient au 24 

Yuin 1747). 

14* 
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25 luniiă 

1747. 

DCCCLUI. 

Traducţiunea firmanului adresat de Sultan principelui Grigore Ghika cu 

privire la călătoria d-lui des Alleurs prin ţera Moldovei. 

(Vol. 118, D.). 

LL, modăle des Seigneurs de la Religion du Messie, lappui des grands de la 

nation de Jesus, Gregoire-Voda, Vaivode de Moldavie, dont la fin soit heureuse — 

A Varrivee de ce noble signe, vous saurez que le modele des Seigneurs de la Religion 

du Messie ..,. . . . dont la fin soit heureuse, ayant pris sa route par la Pologne 

pour se rendre ă ma Porte de f&licit€, de la part de la magnifique Cour de France, le 

present Commandement Imperial vous est adress€ ă vous, Vaivode de Moldavie, pour 

que, dans tous les endroits oi le susdit Ambassadeur passera et S'arrâtera, depuis 

Ventree des confins jusquă Cochin et depuis Cochin jusqua Ismail, vous ayez ă lui 

fournir les provisions de bouche qui doivent lui tre donnces tous les jours, les chariots, 

les chevaux de monture et les relais et pour ses bagages et pour sa suite, dont vous 

vous rembourserez sur le tribut de la Moldavie, en passant les choses sur le pied du 

miry. Ainsi, ă Parrivee du present ordre imperial, il vous est enjoint que, des que 

le susdit Ambassadeur viendra ă Ventrce des confins, vous fassiez preparer tous les jours 

toutes les provisions de bouche, chariots, chevaux et relais portes par L'dtat scelle et 

sign€, expedi€ de la Chancellerie des Comptes, dont est porteur lExemple des plus 

honores et des plus apparents, Moustafa-Ghedikli-, Muteferika de ma Sublime Porte, en- 

voy€ pour Mihmandar ă la rencontre du dit Ambassadeur, auquel Mihmandar vous con- 

signerez les effets susdits, en prenant de lui un regu scell€ qui fera mention des marches 

de tel ă tel endroit, des jours, des matitres et des sommes. Et pour que le tout vous 

soit rembours€ sur le pied du iry dans vos comptes du tribut de Moldavie, vous 

garderez entre vos mains le present Commandement. Si cependant le sus-dit Ambassa- 

deur avait une suite un peu plus considerable que ses predecesseurs et ses semblables, 

et qu'il fât necessaire d'augmenter, vu Linsuffisance les provisions, chariots et relais 

portes dans Petat expedi€ par ma Sublime Porte, prenez garde et prenez bien garde de 

dire que vous ne voulez pas fournir le surplus de cet tat et de faire sous ce pretexte 

la moindre contestation ou opposition; mais ayez soin de tournir exactement laugmen- 

tation qui en aura €t€ faite par le Pacha et le Tefterdar de Chochin, de faire en sorte 

que le dit Ambassadeur ne souffre en rien, et de lui rendre comme il faut tous les hon- 

neurs dus ă un cher hâte, d'une manitre digne de la grandeur de ma Sublime Porte. 

Et j'ordonne quă Varrivee du present commandement Imperial, vous ayez ă vous 

y conformer, vous donnant bien de garde d'y contrevenir en rien. Donn€ le 16 de 

Dgemozielakir, lan de !Hegire 1160 (ce gui revient au 25 Juin 1747). 

(Ce ferman est accompagnt dune letire du Grand Visir au Prince de Moldavie).



DCCCLIII. 

Traducţiunea unei scrisori trămise de Reis-Effendi paşei de la Hotin cu privire Constanti- 
Ja sosirea acolo a lui Mustafa-Bey care va însoţi la Constantinopole pe d. des Alleurs. 

(Vol. z:$, D.) 

Constantinople, le 29 Juin 1747. 

Apres des Complimenis erdinaires. . 

ÎL A nbassadeur de France, qui vient d'arriver par les confins de la Pologne 
pour râsider ă la Sublime Porte de felicit€, devant âtre conduit dans sa route par Mus- 
tafa-Bey, lun des Muteferikas de la Sublime Porte, en qualit€ de Mihmandar, je vous 
€cris la prâsente lettre d'amiti€ ă son occasion pour que vous lui accordiez toute votre 
assistance, tant dans les affaires dont il est charge que dans les autres qui pourraient lui 
lui survenir. Parmi les serviteurs de la Sublime Porte, on peut dire qu'il est des plus 
vers€s dans les affaires, et parmi ceux de son rang, c'est une personne d'un caractere 
gencreux et des plus estimees. C'est pourquoi jespere qwă Parrivee de !Ambassadeur 
de France ă Cochin, vous accorderez ă ce Seigneur votre assistance et votre protection, 
pour lui faciliter les affaires qui concernent sa commision. 

Au reste, que vos jours soient ă jamais combles d'honncurs et de prospsrites. 

Votre sincere ami 

Hagi: dlustafa, 

Reis-Efenai 

W. B. (ly a une lettre dans le meme sens du Reis-Ifendi au Prince de Moldavie). 

DCCCLIV. 

Traducţiunea unui firman al Sultanului către Paşa de Hotin şi către 
principele Grigore Ghika, despre drumul ce vor trebui s& indice d-lui des 
Alleurs când va trece prin Moldova la Constantinopole. 

(Vol. 118, D.) 

A larrive de ce noble signe, vous saurez que, sur les avis ci devant donnâs 
â ma Sublime Porte de l'arrivee ă Varsovie d'un Ambassadeur qui vient par terre pour 
resider en cette capitale de la part du trăs-magnifique Empereur de France, l'ancien' ami 
de ma Sublime Porte d'âternelle dure, l'on aurait dâjă pris des arrangements pour fournir 
au dit Ambassadeur, depuis les confins musulmans, toutes les choses necessaires ă son 
voyage, et l'on aurait ă cet eflet expâdic des commandements du bureau des finances. 
Or, comme ă son depart de Cochin, il lui faudra passer par la Moldavie, le present ordre 
imperial port€ par . . . . est aux fins qu'on lasse tenir au dit Ambassadeur dans la 
Moldavie la meme route que, fit, il y a quelque temps, l'Ambassadeur de Pologne et que, 
conformement aux ordres €manâs du bureau des finances, on lui tienne prâtes et en bon 

nopolc, 

29 luniă 

1747. 

unii 

1747
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ordre toutes les fournitures, dont il aura pesoin. Ainsi, vous, mes Pacha et Vaiivode sus- 

dits, le present Commandement Imperial vous est adress€ aux fins que vous fassiez pas- 

ser !'Ambassadeur de France par la mâme route qu'a tenue ci-devant Il Ambassadeur de 

Pologne dans la Moldavie; que vous lui fassiez fournir, conformement aux ordres impe- 

riaux, €man6s des bureaux des finances, toutes les provisions n6cessaires, et que vous 

"vous donniez tous les soins et les mouvements possibles pour faire arriver sain et saul 

le dit Ambassadeur, en lui procurant tous ses aises avec beaucoup de tranquillit€. 

Et jordonne quă Larrivee de ce Commandement Imperial, vous vous y confor- 

miez, vous donnant bien de garde dy contrevenir. 

Donn€ ă la fin de la lune de Gemagielakh 1160 — (A la fin de Juin 1747.) 

DCCCLV. 

Tainul acordat d-lui des Alleurs de Sublima Portă în călătoria sa spre 

Constantinopole. a 
29 lunii 

1747. 
(Vot. z18, D.) 

(29 luin 1747.) 

Tyaduction de Vavis du Tayin ou provisions de bouche journabores 

et des voituves que la Porte a ordonnt de fournir Dour P Ambassadeur de France 

ef pour sa suite, ă commenter du jour guil entrera daus l' Empire Otoman. 

Pour chaque jour: 

55 oques de pain. 3 oques de pois-chiches. 

1 » de viande de mouton. 2 >  dolives. 

20. > > d'agneau. 3» de vinaigre. 

1 veau. 2» de bougies. 

25 oques de riz. 100 ceufs. 

6  » de beurre. 4  oques de chandelles. 

2» huile. de sel. 

3» de miel. 1 et1/ș d'amandes. 

15 poules. jeti/,» de raisins de corinthe. 

3 poulets. 1eti/, > de pignons. 

3 poules d'Inde. 3 ». d'amidon. 

3 oies. 3 » de fromage. 

3 canards. 2 > de savon. 

6 pigeonneaux. 2 de sucre. 

15 oques de farine. 60 de vin. 

jo >» de lait. 5 d'eau-de-vie. 

15 »  doignons. 3 » de cafe.
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20. citrons. 100 +» de charbon 
-75 dragmes d'Epiceries. 10 charges de chariot de bois. 
10 oques de poisson. 46 chevaux de monture. 

Ş 2»  dherbages, 32 chariots. 
3 >» de fruits, 25 paires de relais. 

DCCCLVI. 

D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre causele oprirei scle la Juvanicez, 
Juvaniecz lângă Hotin. 10 ulii 

1747. 
(Vol. 18, D.) 

Juvaniecz, le 10 Juillet 1747. 

Monsieur, 

V are courrier ne m'aurait joint que fort prâs de Constantinople, si je n'a- 
vais €t€ oblige de scjourner ici depuis un mois, pour attendre les r€ponses de la Porte, 
le Pacha de Chokzin n'ayant pas les pouvoirs de me recevoir et me faire passer ă Con- 
stantinople, tant ă cause qu'il n'est que Pacha ă deux queues dont l'autorit€ est trâs- 
limitce, que parceque une ambassade solennelle et mon passage par la Pologne sont une 
nouveaut€, sur laquelle il ne lui €tait pas libre de prendre une resolution. 

Le Gouverneur de Kaminiek est venu ici de la part du Grand General, pour 
me dire qu'il avait ordre, aussitât qu'il serait inform€ du jour que je devais passer le 
Dniester pour aller ă Chokzin, de faire trouver sur les bords de ce fleuve un nombre con- 
siderable de troupes.
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DCCCLVII 

Hotin, D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre afabilitatea paşei de la 

20 Iulie Hotin. 

1747, (Vol. 118, D.) 

Chokzin, le 20 Juillet 1747. 
+ 

M. des Alleurs vaconte Qwil a €t€ vecu Sur le tevritoire turc avec de Şrands 

honneurs, 

Quoique je n'aie pas encore vu le Pacha de Chokzin, jai eu tous les jours des 

relations avec lui; il a tort envie d'âtre de mes amis, me connaitre et de pouvoir nous 

&tre utile. 

DCCCLVIII. 

Constanti- D. de Castellane către Afacerile străine, despre călătoria d-lui des Alleurs 

nopole, şi despre onorurile ce i s'a acordat de principele Moldovei Grigore Ghika. 

16 August 

1747. 
(Vol. 118, D) 

Constantinople, le 16 Aoit 1747. 

LL Porte me fit communiquer le 2 de ce mois une lettre de politesse que 

M, le Comte des Alleurs avait €crite au prince de Moldavie, et je sus confidemment du 

Drogman que ce Prince lui avait marquc que M. des Alleurs avait demand€ 500 piastres 

de fain par jour, et qu'il lui en avait accord aw-dessus de 100. Je doute que le minis- 

tere ait ct€ cdific de cette demande. 

Je m'&tais flatte de recevoir des r&ponses de sa part (7/ s'agit de M. des Alleurs) 

aux lettres que je lui ai €crites, il y a six semaines, par quelquun de ses gens ou pat 

les courriers du Prince de Moldavie; jai €t€ trompe dans mon attente, n'en ayant regu 

mais aucune par deux courriers arrives ici le 2 et le 13 de ce mois. Jai! su indirecte- 

ment qu'il ctait parti de Chokzin le 25 Juillet; qu'ayant pass€ ă deux lieues de Jassy, 

le Prince de Moldavie Lavait tait complimenter par le Seigneur Milo, originaire frangais 

qui est ă son service, et lui avait fait presenter des rafraichissements par un boyar, et 

que M. des Alleurs avait envoy€ un officier pour r6pondre A cette politesse; qu'il €tait 

arrive le ş aotit ă Ismail et quiil y ferait quelque sjour avant que de traverser le Da- 

nube, en sorte que Pon calcule qu'il ne sera ici que dans les “premiers jours de Sep- 

tembre. On ajoute qu'il est peu satisfait de sa route, manquant de la plupart des choses 

qui lui seraient n€cessaires pour la commodit€ de son voyage. 

. . . . . . . . . 
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DCCCLIX. 

Resumat dintr'o scrisâre a d-lui des Alleurs către Afacerile Străine, 23 Sept. 
despre călătoria sa spre Constantinopole. 1747. 

(Vol. 118, D) 

(23 Septembre 1747.) 

(Du une relation de son voyage, M. des Alleurs rapporte que les denrces 
que le commandement du Grand Seigneur enjoignait de fournir quotidiennement ă PAm.- 
bassadeur et ă sa suite, €taient insuffisantes ou inutiles; que le Kiaya lui ofirit de payer 
en argent la valeur de ces denres, values ă 100 €cus par jour; que cette somme lui 
parut bien minime; qu'il n'accepta rien, mais alltgua— pour meEnager la susceptibilite€ de 
la Porte — qu'on răglerait cette affaire ă Constantinople; que ce fut fâit ainsi, mais qu'il 
donna cette somme en present au kiaya et ă sa suite, en y ajoutant du sien.) 

DCCCLĂX. 

Afacerile Străine către d. des Alleurs, despre înfiinţarea unor însărci- Versailles, 
naţi de afaceri pe lângă Chanul Tătarilor şi principii ţărilor române. 21 Maii. 

1748. 
(Yol. z:g, D.) 

Versailles, le 21 Mai 1748. 

Ş vous jugiez que le service de Sa Majest€ demandât quiil y eât quelqu'un 
charge de ses affaires, soit aupres du Kan des Tartares, soit aupres des Hospodars 
de Valachie et de Moldavie, je vous prie de me le mander en m'informant en mâme 
temps sil y aurait ă Constantinople des sujets assez sages, assez intelligents et assez 
fideles, pour que nous pussions leur confier de pareilles commisions. Faites-moi savoir 
aussi ce qu'il faudrait leur donner d'appointement. 

20637. |. 15
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DCCCLĂXI. 

Constanti- D.. des Alleurs către marchisul de Puyzieulx, despre informaţiunile Dom- 

nopole, ilor ţ&rilor române. 
12 Luliă, 

1748. 
(Wol. 19, D-) 

Constantinople, le 12 Juillet 1748. 

Monsieur, 

J 'ai regu les trois lettres que vous m'avez fait l'honneur de m'&crire, des 16, 

23 et 30 Avril. Comme elles me sont parvenues par la voie de Venise qui est trăs-lente, 

Je detail que vous avez la bont€ de me donner des premitres operations de la campagne 

et du sisge de Maestricht, €tait dejă arrive ă la Porte par des courriers des Princes de 

Moldavie et de Valachie, trăs-attentifs ă instruire cette Cour des choses importantes. Îls 

ont en mâme temps donn€ des nouvelles certaines de la paix. 

Constanti- D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre inoportunitatea numirei 

N le A x ne > A a. A 

nopole, unor însărcinaţi de afaceri în ţările române. 
10 August 

. 

1748. 
(Vot. 9, D.) 

Constantinople, 10 Aciât 1748. 

Aonsteur, 

e A crois quun &missaire de Pologne pres du Kan des Tartares ne ferait qu'un 

bon effet. II pousserait le Kan ă se plaindre ă la Porte. II animerait les Tartares de 

son cât6 .....-.» 

Quant aux Hospodars de Moldavie et de Valaquie, ils ne signifient rien aujourd'hui. 

Ce sont des esptces de fermiers du Grand Seigneur, qu'il choisit parmi les Grecs, les- 

quels achetent ces places fort cher, ne s'y soutiennent que pat des vexations continuelles 

dans ces pays qu'ils ruinent ct quwi'ils devastent, ce qu'ils font tolerer 3 la Porte par des 

presents considerables. On ne peut d'ailleurs prendre aucune confiance ă ces Princes. 

Celui de Valaquie a ordinairement des liaisons secrâtes avec la Cour de Vienne, et celui 

de Moldavie avec la Russie. Si Pon entretient une correspondance polie avec ces especes 

de Princes, ce n'est que pour faciliter le commerce, le passage des lettres et des cour- 

riers, ou des Frangais errants qui viennent ici. Des €missaires aupres de ces Hospodars 

seraient suspects sans &tre utiles, et ils ne les garderaient qu'autant de temps qu'il serait 

necessaire pour en intormer la Porte. Si par les circonstances, ils devenaient de quel'
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que utilit€, on pourra toujours trouver pour une commission passagere quelque Fran- 
cais intrigant, lequel, sous prâtexte de commerce, pourrait rendre les services ne- 
cessaires. 

DCCCLXIII. 

D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre mârtea unui nobil Constanti. 
polon la Cernăuţi. ” nopole, 

18 Octobre 

1748. 
(Vol. 19. Dj 

Constantinople, le 18 Octobre 1748. 

Monszeur, 

L, Kiaia du Grand Visir envoya chercher le 4 de ce mois le sieur Fonton, 
1* Drogman, pour lui communiquer qu'il venait de recevoir une lettre du Chiaoux qui 
accompagnait Monsieur de Czierzanowski, par laquelle il lui taisait part que ce gentil: 
homme €tait mort ă Czernowitz le 19 de Septembre; qu'il en avait sur le champ fait 
avertir le Prince de Moldavie qui lavait fait enterrer 4 jours aprts par un pretre. Il 
ajoute qu'il avait eu la precaution de mettre d'abord apres son cachet sur les papiers 
et autres eftets; qu'il avait consign€ le tout ă la personne qui l'accompagnait, qui est un 
valet de chambre de Monsieur de Castera qui est venu ă Constantinople avec ce gen- 

tilhomme; que le dit valet de chambre devait remettre le tout au Pacha de Koczin, 

qui ferait passer en Pologne ce qui 6tait pour ce pays-lă. I.e Chiaoux €crit aussi qu'il 

accompagnera les dits effets jusqu'ă Koczin, n'en ctant €loign€ que de 3o ă 40 lieues. 

Il ne s'explique en aucune fagon sur le genre de mort de Cziazanovski. 

DCCCLXIV. 

D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre scirile aflate la secreta- Constanti- 

rul dragomanului Porţei. nopole, 
16 Decem. 

1748. 
(Vol. sac, D.) 

Constantinople, le 16 Dâcembre 1748. 

Alousteur, 

Jai donne hier ă dîner aux deux ambassadeurs de Venise. Ce fut une esptce 

de petite fâte ă laquelle se trouva un Turc, secretaire du Drogman de la Porte. Selon 

10% 
.



a louable coutume de ces messieurs, lorsqu'ils sont en libert€, il but un peu plus que 

de raison et alla coucher chez le Sieur Fonton le cadet, Drogman de France, homme 

desprit et deli€ qui, le voyant dans cet tat, visita son portefeuille. II n'y trouva que 

des nouvelles &crites par les Princes de Moldavie et de Valachie, par lesquelles ils font 

part ă la Porte que le Roi de Sutde €tait ă toute extremit6; que les Russes et les Suc- 

dois faisaient de grands preparatifs; que la guerre paraissait certaine ă cet cvenement, 

que d'ailleurs, les Hongrois, surcharges d'impâts avaient fait des representations tres- 

s&rieuses ă lImperatrice pour en tre soulages. Si Loccasion se represente, je prierai 

toujours le dit secretaire, et, sil se trouve charge de choses plus importantes, Pen ferai 

mon profit et jaurai lhonneur de vous en rendre compte. 

Jai lhonneur etc. 

Sign€: Des A/leurs. 

_DCCCLXV. 

Bacc&-Serai D. de Lancey către d. des Alleurs, despre pensiunea unui Mirovici, ce 

13 Marte se plătea din banii Moldovei. 

1749. (Vol, r20. D.) 

Baktche-Seray, le 13 Mars 1749. 

iMonsezgneur, 

Î, (M. de Mirovila) se propose Waller ă Constantinople ce printemps et de 

vous demander votre protection, Monseigneur, pour obtenir le paiement de sa pension 

que la Porte, par un Commandement, a assign€ sur la Moldavie et que le Prince Con- 

Stantin s'obstine ă lui refuser, malgre les recommandations du Khan.



DCCCLXVI. 

Scris6rea principelui Cantacuzen din Valachia, prin care cere ajutorul 
Regelui Franciei. 

(Vol. s22. D) 

Mousieur , 

J 'espere que vous aurez regu ma dernitre du 13 de ce mois,!) avec ma requcte 
a Sa Majest€ Tr&s-Chretienne. Appuyez-la, je vous conjure, par le credit que vous avez au- 
pres le Roi, et faites m'en donner la r&ponse au plus tât, afin que je ne sois pas oblig€ 
de rester inutilement ici. Monsieur, je ne depends d'aucune Cour et je me suis retire€ de 
celle en question avec ces passeports, comme vous les avez vus dernitrement. Je ne pre- 
tends pas que l'on donne soupgon ă qui que ce soit, en priant de la recommandation 
de Sa Majeste Tr&s-Chretienne pour la Porte avec qui elle est en bonne intelligence ; et je 
supplie l'assistance d'un aussi puissant que charitable Roi. Ce sont des choses faciles ă 
la France en temps de paix, aussi bien qwen temps de guerre; car, si peu de prejudice 
que ma tres-humble recherche porte aux autres Puissances, si ais€ est-il au Roi de m'ac- 
commoder. La reconnaissance en sera de ma part toujours râelle, comme laffaire elle- 
mâme le fait entrevoir. Mais, si je devais rester en tout cas avec la reponse que vous 
donniez ă Monsieur le Baron Buttlar, je prie tr&s-humblement que Sa Majest€ Trâs-Chretienne 
me fasse donner quelque assistance pour le voyage que j'ai fait et que jai ă faire; car 

"tout .ce je viens ă entreprendre a €Et€ pour elle. Je n'attends que quelque grâce d'un si 
grand Roi et votre r6ponse Au reste, jai Phonneur d'etre, Monsieur, 

Votre tr&s-humble et oblissant serviteur 

Sign€: Le Prince Cantacusene de Vallachie. 

Paris, ce 22 de Juillet 1749. Chez Rouyer, rue Bouloi. 

DCCCLĂVII. 
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Paris, 

22 Îuliii 

1749. 

D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre trămisul Chanului tătă- Constanti- 
resc în misiune la Berlin. 

(Vol. 123, D.) 

Constantinople, le 12 Octobre 1750. 

Monsieur, 

A, sujet de l'envoy€ du Kan des Tartares ă Berlin, le Reis-Effendi a dit 
que, sur les nouvelles publiques des Gazettes et sur celles que la Porte avait regues des 

1) Cette letire est introuvable. 

nopole, 

12 Octobr. 

1750.
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Princes de Moldavie et: de Valachie, au sujet d'un envoy€ du Kan des Tartares ă 

Berlin, avait expedi€ en Crimee pour avoir des €claircissements sur cette mission; que 

le Kan des Tartares avait repondu qu'il avait envoy€ un nomm€ Mustapha en Pologne, 

mais qu'il ne lui avait pas ordonn€ de passer jusqu'ă Berlin; que, sil y ctait alle, c€- 

tait ă son insu et sans son ordre; qu'il attendait ce Mustapha ă tout instant de retour 

de sa mission en Pologne; qu'il saurait le fait plus posi-tivement, et que ces sortes de 

meprises n'arriveraient plus. 

DCCCLX VIII. 

19 Octobre Estras dintrun memorii făcut asupra marele Chan al Tătarilor. 

1750. 

(Vol 133, D.) 

Ș., Pintention des Russes €tait de-s'avancer au Danube pour entrer dans la 

Romălie. . . . ils ont 3 partis ă prendre: 

Ou de s'emparer de Khotyn sur le Niester et de traverser la Moldavie. Cette 

route serait la plus longue pour parvenir au Danube. 

. 

DCCCLĂXIX. 

Constanti- D. des Alleurs către d. de Puyzieulx, despre corespondința sa cu Po- 

nopole, jonia prin mijlocirea principelui Moldovei. 
12 Novem. 

1 730. 
, 

(Vol, az, D-) 

Constantinople, le 12 Novembre 1750. 

Monsteur, 

OO ivaae ce que m'&crit M. de Castera, il a eu Phonneur de vous rendre 

compte de la facilite qu'il a trouvee dans le Prince de Moldavie, pour &tablir une corres- 

pondance plus prompte et plus utile avec moi. C'est Peflet des precautions que j'ai prises 

avec ce Prince avant son depart et la suite des politesses que je lui ai faites. Le Sieur 

Linchou, n€gociant frangais, qui a beaucoup de part aujourd'hui ă sa confiance n'a eu 

ma permission de s'etablir en Moldavie que dans la vue de faciliter et nourrir cette intel-



ligence. Quoique, jusqu'ă present, je n'aie que sujet de me louer des apparences de 
la bonne voloute€ de ce Prince qui a du merite, que je lui aie mâme rendu quelques 
services ă la Porte et que je pense qu'un present, venant en cons€quence de la satisfac- 
tion de Sa Majeste, ne serait pas dâplace et le fiatterait infiniment, je n'ai pas laiss€, 
malgr€ la prudence de M. Castera, qui doit rassurer ă tous €gards de lui &crire d'âtre 
tres-exact ă mettre en chifires tout ce qui passe par cette voie; et, dans le projet qu'il 
a de donner quelques nouvelles qui puissent intcresser la Porte, je Vai averti d'user 
dune tr&s grande reserve pour €viter des mefiances dont on est ici fort susceptibles. 

DCCCLXX. 

D. des Alleurs către marchisul de Puyzieulx, despre citirea gazetelor 
la Pârtă şi la Curțile Domnilor români. 

(Vol. 124, D.) 

Constantinople, le 9 Janvier 1751. 

Monsieur, 

. » 2. . . . . 

5 Turcs ne font pas beaucoup de cas des Gazettes, quoiqu'ils les regoivent 
tres-regulierement. Je n'ai pas tout ă fait la mâme securit€ que la France soit ă labri 
de leurs soupgons sur certains nouveaux €crits ă la main que la Porte regoit tres-regulie- 
rement des Princes de Moldavie et de Valachie, qui, pour cet efiet, paient de gazetiers 
en Allemagne, en Pologne et en Hollande, dont nos ennemis peuvent se servir. C'est 
pour cela que j'ai pris des precautions avec Monsieur de Castera, pour en faire arriver 
aux Princes de Moldavie, tournces comme il convient ici. Je cultive Lamiti€ du Prince. 
Il me parait assez bien intentionn€, et je tiens aupres de lui une personne en qui il a 
confiance, qui m'envoie la plus grande partie des nouvelles qu'il adresse ă la Porte, que 
le Drogman de cette Cour me remet aussi tr&s-souvent. 
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DCCCLXXI. 

Versailles, Afacerile Străine către d. des Alleurs, despre politica lui în Moldova. 

25 Ianuariii 

17$I. (Vol, 124, D.) 

Versailles, le 25 Janvier 1751. 

Le instructions que vous avez donnces au Sieur de Castera, relativement ă 

sa. correspondance avec le Prince de Moldavie, €taient tr&s-n€cessaires. 

Les motifs qui vous ont determin€ de permettre au Sieur Linchou de s'tablir 

dans les Etats de ce Prince prouvent que rien n'€chappe ă votre prevoyance. 

DCCCLXXII. 

Constanti: - D. des Alleurs către marchisul de Puyzieulz, despre îndatoririle puse 

nopole, de Pârtă principilor din ţările române cu privire la informaţiunile diplomatice. 

21 Februar 

175. 
(Vol. 124, D). 

Constantinople, le zi Fevrier 1751. 

Monsieur, 

J e ne dois pas vous laisser ignorer qw'en parlant des affaires de Pologne, le 

Drogman de la Porte dit hier, 20 de ce mois, en confidence au Sieur Fonton, quil 

avait la veille ccrit aux Princes de Moldavie et de Valachie, qui'ils devaient se procurer 

des connaissances en Pologne, et entretenir surtout de Vintimite avec la famille des Po- 

N tocki, lesquels sont les veritables amis et les bienveillants de cet Empire; quw'ils devaient 

ccrire au Grand General une lettre de civilit€ et d'amiti€ et lui faire connaitre les bons 

sentiments de la Porte; qw'ils devaient tâcher de gagner sa confiance avec quelques pe: 

tits presents qui puissent lui âtre agreables. Le Drogman ajouta qu'il leur avait ecrit, 

aussi que la Porte n'âtait pas satisfaite des nouvelles peu instructives ct quelque tois su- 

rann€es qu'ils donnaient ici; qui'ils ne devaient rien €pargner pour en avoir de justes sur 

tout ce qui se passe dans le Nord, sur quoi la Porte avait les yeux ouverts et qui lin- 

t&ressaient beaucoup. Le Sieur Fonton, sachant que le Drogman de la Porte fait 

toujours de droit les afiaires des Princes de Moldavie et de Valachie, lui demanda si 

C&tait par ordre ou de son chef qu'il leur avait €crit. Le Drogman, homme tres-fin et 

trăs-circonspect, sourit et lui dit que c'etait par forme de conseil, mais que ces conseils 

avaient quelque force. 

Je vous rapporte, Monsieur, mot pour mot les choses pour ne pâasy donner 

plus de valeur qw'elles ne m&ritent, et vous faire;connaitre ce qu'il y a de reel. Si cette 

tournure que le Drogman ne prend quwavec ordre este une suite de la circonspection 

de la Porte, on peut cependant regarder cette demarche comme une marque de son at- 

tention generale et particulitre aux nouvelles que j'ai donnces depuis quelque temps et
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comme une preuve que les inqui€tudes que jai inspirces des projets qwon peut avoir 
d'unir la Pologne ă la Cour de Vienne et ă la Moscovie ont fait leur impression. Quant 
ă lusage que je ferai de cette notion, le voici: je vais premitrement en faire tres-secră- 
tement part ă Monsieur de Castera, afin que, sans affectation et sans s'€loigner de la ve€- 
rit€, il rende, par le tour qu'il y pourra donner, les nouvelles du nord plus int€ressantes 
pour cet Empire, et si, dans ces circonstances, la famille Potocki se determinait ă faire 
la depense d'envoyer ici une personne prudente, je pense toujours qu'elle serait bien 
regue et qu'on pourrait en faire usage. En second lieu, sentant que cette demarche n'aura 
pas en Pologne tout le poids que je dâsire, je vais tacher, pour y donner plus de con- 
sistance d'engager la Porte ă faire dire les mâmes choses ă la famille de Potocki par le 
Kan des Tartares et de lui recommander la rnâme attention. 

DCCCLXXIII. 

Starea cheltuelelor făcute de d. des Alleurs de la 1 Januariii pân€ zi Marte 
la 31 Marte 1751. 1751. 

(Vol xa24, D.) 

Lean ă un homme du Prince de Moldavie qui <tait porteur d'un 
paquet de lettres de Monsieur de Castera, cinq piastres, soixante aspres, ci... 5 60 

Donn€.â un domestique du Kiaia du Prince de Moldavie, pour avoir 
apporte des lettres, deux piastres quatre-vingt-dix aspres, ci . >

 90 
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DCCCLXXIV. 

Constanti- D. des Alleurs către marchisul de Puyzieulx, despre diferendul născut 

nopole între Polonia şi Moldova din causa închiderei graniţelor cesteia din urmă la 

21 Aprile pecerea vitelor. 
I75I. 

(Vol. z24, D.) 

Constantinople, le 21 Avril 1751. 

Monsieur, 

Par vous tenir informe des moindres circonstances qui peuvent intcresser, 

jaurai Phonneur de vous dire que le Grand Seigneur ayant donne un Katicherif pour 

ne pas laisser sortir des bestiaux de Moldavie et de Valachie, le Prince de Moldavie, 

prenant les choses ă la rigueur, crainte qwon ne le soupgonnât d'avoir contrevenu, n'a 

pas voulu permettre ă des troupeaux de sortir, quoiqu'ils appartinssent aux Polonais qui 

sont dans usage de les y envoyer paitre pour un certain prix. Le Grand General a €crit 

au Grand Visir pour s'en plaindre. Le Grand Visir a, sur le champ, ordonn€ au Prince 

de Moldavie de les laisser sortir et entrer comme de coutume. 

Ayant &t€ averti de cela, jai fait en sorte que la lettre du Grand Visir au 

Grand General fut non seulement tr&s-polie, mais mâme un peu significative. Il a dă etre 

inser& dans cette lettre que, bien loin de faire le moindre prejudice, la Porte protegerait 

toujours la Pologne ; qu'on savait que le Grand General et .sa maison 6taient affection- 

nes ă la Porte et ă la bonne cause; quon le priait de continuer, et que tout ce qui 

viendrait de sa part serait bien regu. Si on me tient parole, comme jai lieu de le croire, 

cela ne peut faire quun bon effet et sera €quivalent ă ce que je desirais, que la Porte 

fit faire par le Kan des Tartares, a qui cet exemple servira. Le sieur Lancey ne le lui 

Jaissera pas ignorer. 

DCCCLXXV. 

Constanti: D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre corespondinţa epistolară 

nopole a familiei Potocki cu principii ţărilor române. 

1r lunii | 

1751. 

(Vol. 124, D) 

Constantinople, le 11 Juin 1751. 

|, Porte a ccrit au Kan des Tartares, aux Princes de Moldavie et de' Va- 

lachie d'entretenir une correspondance pleine d'amiti€ avec la maison Potocki, attendu 

qw'elle ctait attachce ă la Porte et ă la bonne cause en Pologne. Le Grand Visir a €crit, 

en dernier lieu, dans le mâme esprit, au Grand General, et le Drogman de la Porte



m'a dit sur cela que, n'âtant requis par personne, il paraissait que la Porte ne pouvait 
aller au-delă sans se compromettre mală propos; que, s'il venait quelqu'un, on verrait ce 
qu'il y aurait a faire de plus. 

DCCCLĂXXVI. 

Scris6rea d-lui des Alleurs, privitâre la noul dragoman al Porţei. 

603 

Constanti- 

nopole 

3 ulii 

I7SI. 

(Vol. 24, D.): 

Constantinople, le 3 Jnillet 1751. 
Mousteur, 

[. o... 1. . . . 

Le Drogman de la Porte a ct€ exil€. Une requtte plaintive des habitants ve- 
_X6s de lile de Chipre et presentce au Grand Seigneur, a fourni le prâtexte de cette deposi- 
tion. Cette île ctant lapanage du Grand Visir, il s'est tenu pour ofiens€ d'une demarche 
qui lui €tait personnelle, et il a attribu€ les facilites d'une route aussi directe aux con- 
seils du Drogman. Mais, la verit€ pure est que le Grand Visir n'aimait pas cet interprete, 
et que son aversion a tc fomentee par 50 mille €cus qui lui ont €t€ donnâs sous main 
par le Prince de Valachie, pour faire avoir ce poste ă son fils. Ce nouvel interprete n'a 

que 27 ans, est tout neuf en affaires et le sera longtemps. Comme fils de Prince, il forme 

deja des pretentions et veut âtre distingu€. La Porte lui a donn€ deux adjoints subal- 

ternes, Grecs d'origine, chose inusitee dans cet empire. L'un est tout entier aux An- 
glais, Vautre sera au plus ofirant; en sorte que, dans cette confusion, qui ne peut durer, 
il sera aussi prudent d'âtre circonspect, qu'il tait n€ccessaire, et j'ose assurer peu dan- 

gereux, d'avoir quelque confiance ă l'ancien drogman qui avait des lumitres, de l'ex- 

p&rience et, je crois, de lattachement pour nous. Cet €venement retarde par lui-meme 

toutes les affaires. 

16*
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DCCCLXXVII. 

Constanti- D. des Alleurs către Marchisul de Puyzieulx, despre relaţiunele ambasa- 

nopole, dei francese cu dragomanii Porţei. 
10 luliii 

175I. 
(Vol. 124, D.) 

Constantinople, le 10 Juillei 1751. 

Monsteur, 

Jai eu Phonneur de vous informer que les habitants de Plle de Chipre, apa- 

nage ordinaire des Grands Visirs, ayant fait parvenir en droiture au Grand Seigneur 

les plaintes des vexations quw'ils €prouvaient et ayant cite dans leur memoire le Drago” 

man de la Porte et le Patriarque Grec comme instruits de leur ctat, ces plaintes avaient 

&€ imputâes ă cet interprete et cause de sa disgrâce. Independamment de ce motif, qui 

n'a ât€ pour ainsi dire que le pretexte, la vcritable cause doit en âtre attribude aux pre 

sents que le Prince de Valaquie a faits au Grand Visir et au Kiaia. Ce dernier a €t€ 

secretaire du Prince pour la langue turque, pendant qu'il ctait drogman de la Porte. 

[| est rest€ son ami et a determine le Grand Visir ă donner ce poste ă son fils. C'est 

un emploi lucratif, distingu€ parmi les Grecs, tres-propre A flatter leur vanit€ par lauto- 

rit et la consideration qui y. sont attachees avec eux. D'ailleurs, c'est le chemin le plus 

assur€ pour parvenir aux Principautes de Moldavie et de Valachie, objet de ambition 

generale des Grecs. Ils rencherissent ă Penvi les uns sur les autres pour les obtenir. 

[ls font des intrigues continuelles pour se nuire. Le profit momentan€ en revient ă la 

Porte. Mais, les sommes que ces Princes, qui n'ont plus quun vain titre et qu'il faut re- 

garder comme d'honnctes fermiers de ces Provinces, sont obliges d'emprunter pour y 

parvenir, celles qu'ils tirent pour s'acquitter et soutenir produisent des exactions incro- 

yables qui ruinent ces deux riches et magnifiques provinces. 

Je ne vous ai pas laiss€ ignorer, Monsieur, que Textrâme jeunesse et le peu 

d'experience du nouveau drogman de la Porte, lequel sait mediocrement le turc, peu 

ditalien, encore moins de frangais, avait determine le Grand Visir ă lui subordonner, 

ou, pour parler plus juste, ă lui associer en effet pour les affaires et pour les traduc: 

tions, un grec nomme Rizo. Le portrait que je vous ai fait de ce personnage, attache 

par inclination et par reconnaissance ă lAngleterre dont il a Et6 jeune de langue ne 

reparant en rien Linsuffisance du jeune drogman, ne seri qwă me faire regretter de plus 

en plus lancien interprete, fort instruit des affaires, et qui, dans plus d'une occasion, 

m'avait donn€ des marques de sa confiance et de son zele. 

Independamment du Sieur Rizo, que jai dâjă vu plusieurs fois, qui me pa- 

raît avoir de Pesprit, qui a voyage, qui parle assez bien les langues, mâme la trangaise, 

le Prince de Valaquie, auquel ce personnage est suspect par son caractere et ses intri- 

gues, a recommand€ ă son fils de donner beaucoup de confiance et de pari dans les 

aflaires ă deux de ses râsidents ă Constantinople. Ils sont Pun et lautre de meme 

trempe, c'est-ă-dire assez corruptibles. L'un surtout est depuis longtemps fort li€ avec 

les Allemands. Tous ces personnages m'ont separement fait de belles offres de services. 

Loin den abuser, je ne compte m'en servir que dans les cas indispensables ot les choses 

indifferentes tout au plus pour €couter les confidences quw'ils me feront. 

Ces nouveaux arrangements m'engagent, Monsieur, ă vous parler de la gratifi- 

cation annuelle attachee par Pagrement de Sa Majeste ă Lemploi du Drogman. 

En parcourant la correspondance, je trouve que de tout temps les Drogmans de 

la Porte ont regu des presents de la France. S'ils ne les ont pas toujours €galement 

merites par un attachement decide ou par des services essentiels, on s'est du moins



flatte€ par quelque liberalit€ de se mettre ă couvert de leur infidelit€. C'est dans cette 
vue principalement que M. de Bonnac proposa de convertir les presents qui avaient 
toujours ct illimites en une gratification annuelle de 3000 francs. Le Prince de Vala- 

chie, pour lors Drogman de la Porte, fut le premier qui eât joui de cette gratification 
par des paiements reguliers. Son frere, qui lui succeda dans le mâme emploi, et qui a 
eu la tâte tranchee, a €t€ aussi pay€ regulitrement par M. de Villeneuve. Cet usage a 
€t€ continuc par M. de Castellane avec le Drogman qui vient d'etre depos€. Trouvant, 
a mon arrivee, cet interprâte en jouissance et les choses ctablies depuis longtemps, je 
n'ai pas cru devoir proposer un changement aui, devant m'âtre impute, aurait pu laliener 
et nous nuire. Je ne songerais peut-âtre pas encore ă en proposer aucun, ă present que 
le Drogman se trouve fils de celui pour lequel on a fait un €tablissement qu'il ne lui 
aura pas laiss€ ignorer et dont il avait instruit son irere. Mais, aujourd'hui que, par cette 

multiplicit€ d'adjoints, les choses ne sont pas sur le meme pied, et qu'on ne sait, pour 
ainsi dire, ă qui s'adresser, je n'hâsite pas ă prendre la liberte d'exposer mon sentiment 
qui serait de s'attacher les Drogmans de la Porte, surtout lorsqu'ils seront consultes et 
accredites, plutot par lesperance et par des presents proportionnes aux services qu'ils 

rendront, que de compter sur eux ă cause de cette gratification. Je crains qu'ils ne 

s'accoutument ă regarder la regularite de ces paiements comme une dette, dont la con: 

servation presqu' assurce les oblige ă peu de chose. Jai dejă €prouve moi-mâme que 

dans les occasions importantes et delicates, cette gratification ne dispense pas d'y ajouter 

de nouveaux presents pour exciter le zele et sassurer du secret. 
En supposant qu'il n'y eât aucun. inconvenient ă supprimer des ă present cette 

gratification — ce que je ne puis encore decider affirmativement — deux raisons m'en- 
gagent du moins ă en proposer la suspension pendant quelque temps. Lune est que 

le nouveau drogman est extremement vain; que, dans la chimerique idee de sa ptrinci- 
paute, il forme djă des prâtentions de titres. Je ne serais pas surpris, attendu sa haute 
naissance, qu'il ne fit quelque insinuation pour tre distingu€ par une gratification plus 
forte. En ne la donnant qu'Egale ă celle qwont cue ses predecesseurs, on ne serait 
peut-Etre pas assur€ d'acqurir son inutile amiti€. L'autre raison est que son associ, 
plus n€cessaire que lui, ne manquera pas de demander aussi des presents; et j'ai lieu 
de croire que les deux personnages que le Prince de Valaquie a recommandâs ne vou- 
dront pas ctre oubli€s. Dans cette position irregulitre, qui pourrait bien, ă cause de 
Vattachement ordinaire ă ses anciens usages, ne durer gu'autant que le Ministere du 
Grand Visir qui semble approcher de sa fin, je pense que, pour ne laisser former aucun 
abus par un exemple et pour &tre en ctat de suivre une methode avantageuse, en cas 
que la Porte soutienne la pluralit€ des Drogmans, ce qui pourrait bien arriver, €tant 
assez surprenant que, pour tant d'afiaires, elle n'en ait qu'un, je pense, dis-je, que le plus 
court est de ne rien donner ă present et d'attendre que les choses soient sur un pied fixe. 
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DCCCLXXVIII. 

1 August D. de Lancey, consulul Franciei din Crimea , către d. des Alleurs, 

1751. despre corespondinţa eimisarilor francesi între laşi şi Bacce-Serai. 

(Vol. 124. D-) 

l-er Aoât 1751. 

Le Kan des Tartares &tant indispos€ contre le Prince de Moldavie, la corres- 

pondance d'entre le Sieur Lancey et le Sieur Linchou le rend suspect et devient 

impraticable avec le Sieur Duperron, 'surtout sans chiffre. Les indispositions du Kan 

contre ce Prince sont fondâes sur ce que ce dernier ne tient pas regulicrement ă Bak- 

tcheseray un Capi-Kiaia, comme faisaient ses predecesseurs, et sur ce que les princes 

de Moldavie sont ordinairement les espions de la Porte. 

DCCCLXXLX. 

August D. des Alleurs către d. de Lancey, despre relaţiunile ambasadei sele 

1751: cu principele Moldovei şi cu Linchou emisarul frances din Iaşi. 

(Vol 24. D.) 

Act 1751. 

E tre vous et moi, Monsieur, jai lieu de penser que le Prince de Moldavie 

recherche mon amiti€, et que le Sieur Linchou est bien intentionn€. Je vous con- 

fierai mâme que, jusqu'ă present, j'ai, par ce canal, eu une correspondance assez suivie 

avec Monsieur de Castera. Cependant, ma confiance avec lun et lautre a ses bornes, 

et je n'cris rien qui ne soit en chiffre. Les mâmes raisons n'existent pas avec vous, et, 

puisque le Kan n'est pas content du Prince de Moldavie, puisqu'il lui est suspect et qu'il 

apprehende qu'il ne veuille faire ici sa cour ă ses depens, japprouve le parti que vous 

avez pres de vous ouvrir avec le Visir sur votre correspondance avec le Sieur Lin- 

chou, pour ne partager aucun soupgon.



DCCCLĂXXX. 

Traducţiunea unei scrisori a marelui vizir către comitele Branicki, mare 
general al Poloniei, privitâre la negustorii poloni cari vin în Moldova şi în 

“ provinciele turcesci. 

(Vol. 124, D.) 

Vers fin S-bre 1751. 

], a €t€ expedi€ des commandements imperiaux au Gouverneur de Coczin et 
autres officiers, et au Vayvode de Moldavie pour que les marchands polonais et autres 
dependants de la Republique soient dâment proteges et qwon ait ă Eviter soigneuse- 
ment la moindre demarche contraire ă 'amiti€. 

DCCCLĂXXI. 

Estras dintr'un memorii privitor la comerciul Ruşilor. 

(Vol. 1ş. S D. 32.) 

(Constantinople, 1751.) 

La Grecs vont chercher les pelleteries et emploient des fonds considerables 
qu'ils portent en sequins hongrois, sur lesquels ils trouvent quelquefois un pour cent de 
profit, quand les especes sont de poids. 

Les Grecs vont d'ici ă Galatz sur le Danube; de lă ă Jassy, capitale de Ja .Mol- 
davie. Ils passent en Pologne, d'ou ils se rendent ă Vassilikova, premiere forteresse des 

Russes, ou ils font quarantaine. Is vont ensuite ă Kiow et, de lă, en passant le Nieper 
a Nisna, petite ville ou les marchands russes arrivent pour vendre leurs pelleteries. 

A Galatz, en Moldavie, la douane du Prince est de 16 piastres, de 44 parats 

une, par chariot, et de 13 piastres pour les Turcs. 

II y a des Grecs et des Juifs qui vont & Chokzin, ville de Moldavie, aux fron- 
titres de la Pologne sur le Niester. Ils y portent des ceintures de soie, des ouvrages 

en broderies, des ctofles, des tapis de coton fil€, teint en rouge, et de l'encens, etils rap- 

portent des pelleteries que les Allemands y vendent apr&s les avoir achetces en Russie. 

La douane qu'on paie ici pour Chokzin est de 4 pour cent, et, ă Chokzin, de 5 piastres 
par baile, sur toutes sortes de marchandises. 

Octobre 

1751. 

Constanti- 

nopole 
1751.
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Constanti- 

nopole, 

1751. 

DCCCLXXXIL 

Estras dintrun Memorii privitor la întinderea comerciului frances în 

Moldova. 

(Vol. 1s, S. D. 79) 

(Constantinople, 1751). 

| nation frangaise de Constantinople a essay€ d'&tablir son commerce en 

Moldavie, et elle a pris sur ce pays les informations et les connaissances les plus exactes. 

La vente de nos draps Londrins seconds a parfaitement rcussi. Ils ont donn€ 

25 pour cent de profit au dessus du prix de Constantinople. Le Prince et les Seigneurs 

grecs de sa Cour demandent aujourd'hui avec empressement du drap frangais. Ainsi, on 

pourra ă lavenir diminuer le debit des draps de Pologne et de Leipzik, que les marchands 

polonais portent en Moldavie et en Valachie. 

Les draps de France sont plus larges d'un huitieme que ceux de Pologne. Il 

faut pour Phabillement du pays 4 pics et demi de ces derniers, et 4 pics des autres 

suffisent. Les couleurs de nos draps sont plus belles, plus varices, et, en general, leur 

qualite est preferable. On distingue trois qualites dans les draps de Leipzig: la pre- 

mi&re vaut en Moldavie 3 piastres le pic; la seconde 110 parats, et la troisime 2 pia- 

stres et demie. 
| 

[| y a encore une qualite inf&rieure qui peut imiter les Londres et qu'on veut 

ă 60 parats le pic. Elle sert pour les habits des domestiques, et elle a le dbit le plus 

considerable. 

On peut porter aujourd'hui ă Jassy, capitale de la Moldavie, 12 de nos -ballots 

londrius seconds. On peut y debiter aussi du satin, des ctoffes, des galons, du caf€, du 

sucre en pain et quelques autres marchandises. On y vend en detail et on pourrait dans 

la suite vendre en gros nos draps, quand on serait assur€ de la solidite des debiteurs 

et de la diminuation des ventes des Polonais et des Allemands. 

La Moldavie fournit la cire, et cette marchandise serait pour les Frangais le retour 

le plus avantageux. II S'agirait de Lacheter sur les lieux et de la mâme manitre que les 

&trangers qui tont ce commerce, 

On achâte ensemble le miel et la cire tels quwiils sortent des ruches. Le nombre 

des demandeurs, la bonne ou mauvaise r&colte răglent le prix. Ainsi, en 1749, 0n a 

achet€ ă şo paras et en 1750 au double, parceque la recolte a &t€ mediocre lannee 

passe. On a achet€ 50 ou 100 parats la vadre, mesure du pays composte de 12 ocques 

dont Lune 3 livres 2 onces, chaque vadre, mesure de pays, composce de 12 ocgues dont 

Pune 3 livrrs 2 onces. Chaque vadre rend 10 ocques et 350 dragmes de cire; on 

perd 450 dragmes pour le dechet. Aprts avoir separe la cire du miel, on la lave, on la 

fait fondre et on la jette dans les tonneaux pour âtre transporte. La depense est payce 

par Peau de miel, qu'on fait et qu'on vend sur les lieux mămes. On peut vendre aussi 

le miel fort ais&ment, et surtout ă Galatz, ville sur le Danube. 

On est ă portee en Moldavie de retirer les cuirs qui viennent de Silistrie, d'Ibrail 

et des autres villes voisines. 

La voie la plus prompte, la plus aiste et la moins coâteuse pour les retours est 

celle des bâtiments de la Mer Noire, dont on ne doit cependant faire usage que dans 

la belle saison. Alors, les vents du Nord qui regnent amenent la bâtiments dans peu 

de temps et sans risques. 

Le Prince de Moldavie, toujours en correspondance avec !' Ambassadeur du Roi 

auprăs du Grand Seigneur, ne refuse jamais une protection distinguce ă un negociant



lrangais dont le Prince lui-mâme serait fort aise de se servir pour faire passer les fonds 
qu'il envoie ă la Porte en prenant des lettres de change sur la nation de Constantinople, 
si la nation, avec l'approbation de la Cour, peut faire en Moldavie un ctablissement de 
quelque consideration. 

DCCCLXXXIIL. 

Estras dintr'un Memoriu privitor la comerciul frances in 'Țera-Românescă. 

(Vol. 1ș, S. D. 8). 

(1751) 

O, peut annuellement dcbiter en Valachie 20 ballots de nos draps Londrins 

seconds et 8 ballots de /ondres larges, et ce debit peut augmenter en imitant la qualit€ 

et les assortiments des draps qu'on fabrique ă Leipsig. 
On peut vendre encore en Valachie 3000 ocques d'indigo et 6000 ocques de 

cafe de l'Amerique. Le profit sur ces deux articles serait sâr et assez considerable, en 
€gard au prix auquel ou les y achete. 

La Valachie fournit la plus belle cire. Elle est enlevte par les Ragusais qui la 

portent ă Trieste, d'ou elle passe ă Venise. Les Ragusais sont €galement ă porte d'en- 
lever les cuirs bufles qui prennent la meme route. 

Le Grand douanier a obtenu un commandement pour qu'ă l'avenir les marchands 

du pays soient obliges de faire vendre ă Constantinople la cire et les cuirs qui y ve- 
naient anciennement et que les Ragusais dâtournaient Ce commandement a ct signific 
en Valachie, et il est ă souhaiter qu'il soit execute ă la rigueur. 
TD Le commerce de Valachie est fait par les Ragusais, gens pauwvres, laborieux, 
intatigables, vivant de peu, exercâs par l'apprentissage le plus dur, accoutumâs ă ne re- 

tirer pour de longs et penibles travaux qulun profit modique, n'ayant qu'une industrie 
hereditaire qui les soutient et qui sans se rebuter, les €leve souvent a une espece de 

fortune que tous les autres ambitionnent. 

On a profite d'un de ces Ragusais, homme d'une probit€ reconnue, pour faire 
l'essai d'une vente de deux ballots de nos draps /ondrius seconds. On y a gagn€ 25 

pour cent sur le prix de Constantinople. Monsieur lAmbassadeur a permis d'envoyer 
deux autres ballots, la Cour ayant defendu de porter des draps dans les endroits du 

Levant ou il n'y a point de consul. 
Le motif de cette defense est connu, et il existe toujours cependant, quand la 

balle de drap a pass€ dans une €chelle ou il y a un consul, ou elle a €t€ visitee sui- 

vant les r&gles, on peut sans contravention la faire vendre plusloin. ÎI s'agit d'empâcher 

et de proscrire les envois ă droiture, dans les €chelles ou il n'y a point de consuls, comme 

ă Damiette. 
On peut encore se servir des Ragusais pour entreprendre ce commerce de Va- 

lachie, pour y former un Frangais propre ă l'y continuer et pour retirer les retraits de 

ce pays qui nous sont n€cessaires, on profiterait, en attendant du privilăge qu'ont les Ra- 
gusais de ne payer la douane qu'ă Constantinople, ă Andrinople et ă Brousse. 

20,637. 1. i 77 
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Les marchands grecs n'osent pas porter nos draps ă Bucharest, pour ne pas 

âtre obliges de les vendre ă ceux qui sont charges des fournitures pour le Prince; car 

alors, ou ils en perdent la valeur si le Prince est depos€ avant le temps du paiement, 

ou ils doivent attendre la volonte du Souverain, et cette volonte, souvent impuissante, 

ordonne presque toujours un paiement tardit et ne paie qwă demi. On sait commun€- 

ment que les Princes de Valachie et de Moldavie ne le deviennent par le choix de la 

Porte qu'ă prix dargent, et ne se soutiennent.qwen contractant de nouvelles dettes, 

mamassent que par des impâts considerables dont ils accablent ce peuple d'esclaves, 

accoutume ă changer de maitres et ă ne pas sentir sa servitude et sa misere, dans un 

pays fertile pourvu, qw'il n'obeisse quă des despotes de sa nation. 

DCCCLXXXIV. 

„Starea cheltuielelor ambasadei francese de la 10 Octobre până la 31 

Decembre 1751. 

(Vol. s24, D) 

6 Octobre. — ÎDeane 3 un domestique du Prince de Moldavie 

qui a apport€ des lettres venant de Moldavie A pie: 5—60 asp 

23 Octobre. — Au domestique du Drogman de'la Porte pour 

d'autres lettres venant pareillement de Moldavie . . . . . - „9 2—90 2 

2 Decembre. — Au domestique du Drogman de la Porte qui a 

apporte des lettres de Moldavie . . . . . .. or...) 2—90  » 

28 Dtcembre. — Envoy€ au Prince de Moldavie, ă qui on na 

jamais rien donn€, savoir : 

| 12 Pics d'etoffe de Lyon ă 25 Presle pic .. .. . . . - . - 3007 p 

| 6 >» d'ecarlate des Gobelinsă 8 Pre... . . a 48P 34 

i
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DCCCLXXXV. 

Estras dintrun Memorii privitor la comerciul Ragusanilor, Germanilor Constanti- 
şi Polonilor în Turcia şi ţările române. nopole 

” 1751. 
(Vol. 15 S. D. 72) 

(Constantinople, 1751.) 

L, Bosnie, la Valachie et la Moldavie sont ouvertes aux Ragusais qui y vont 
acheter les cuirs et les cires, en concurrence avec les Hongrois et les Polonais qui y 
vendent les draps de Pologne et de Leipzig, draps plus forts et moins fins que nos 
Londrins seconds. 

Le Ragusais, laborieux, avare, infatigable, fait le trafic et la course la plus p€- 
nible. Ii part de Raguse dans le mois d'Aott ou de Septembre avec un fonds de ș ou 
6 mille piastres au plus, qui, le plus souvent, appartiennent ă 5 ou 6 associ6s. Ce fonds 
est en sequins venitiens sur lesquels il gagne quelquefois ş ou 6 pour cent. II vientă 
Widdin ou ă Russiuc, pres du Danube, entre la Bulgarie et la Valachie. Lă, il donne des 
arrhes pour le caviar, la laine, la cire et les cuirs, marchandises qui lui conviennent le 
plus. C'est par les cuirs ordinairement qu'il commence ses achats, parce quiil arrive dans 

la saison ou on les prepare. 

DCCCLXXĂVI. 

DD. des Alleurs către Afacerile Străine, despre darurile de trămis prin- Constanti- 
cipelui Moldovei. nopole 

21 Februar. 
(Vol. raș, D.) 1752. 

Monsteur, Constantinople, le 21 Fevrier 1752, 

V as trouverez, Monsieur, dans cet €tat un article d'un present fait au Prince 

de Moldavie. II y a longtemps que M. de Castera, se louant de sa politesse, de sa râgula- 

rit€, et connaissant lutilit€ dont il peut &tre, m'a pressenti sur la n€cessit€ de lui faire 

quelque present. Je ne lui en avais jamais fait aucun; embarrass€ d'âtre ă cet €gard sans 
ordre, n'osant en hasarder de trop mâdiocres, j'ai saisi l'occasion que j'ai eue de lui en- 

voyer une bagatelle dont jai su qu'il avait donn€ la commission d'en faire lachat; et 
jai cru devoir d'autant mieux ne la pas nâgliger que son aflection peut devenir utile. 

Ce present, tout modique qu'il est, a paru lui faire quelque plaisir, comme vous pouvez 
le voir par la copie ci-jointe de la lettre qu'il m'ecrit 1). Je n'en r&itererai cependant 

aucun que lorsque la nâcessit€ indispensable et lutilit€ certaine m 'en seront demontr€es. 
Jai lhonneur etc. 

Sign€: Des A/leurs. 

  

1) Cette lettre n'existe pas. . 

17%
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DCCCLXXXVII. 

Constanti- D. des Alleurs către Afacerile Străine despre trămiterea unor câni de 

nopole  vânătâre, primiţi în dar dela ambasadorul dela Ragusa şi dela Domnul Mol- 

4 Marte. dovei şi dăruiţi de ambasadorul Franciei Regelui stă. 
1752, iVol. 125. D.) 

Constantinople, le 4 Mars 1752. 

Monsieur, 

Le dernier ambassadeur de Raguse, auquel yai eu occasion de rendre quelques 

petits services pendant le sâjour qu'il a fait ici, a cru ne pouvoir, ă son retour dans sa 

patrie, mieux repondre ă mes politesses quen m'envoyant quatre chiens couchants de 

Raguse. Ils passent pour âtre fort bons. Ce qu'ils ont de tres-distingu€ c'est la figure. 

[ls sont tres-beaux et marqu6s d'une fagon qu'on voit peu en France. 

D'un autre câte, le Prince de Moldavie, sensible ă quelques attentions que j'ai 

eues pour lui, me fait aussi present de quelques levriers de Moldavie qui sont fort re- 

) cherches ici, et que Lon regarde comme les meilleurs qu'on puisse trouver. 

Je prends la libert€, Monsieur de vous supplier de vouloir bien vous charger de 

presenter au Roi ce faible essai de ma respectueuse attention pour ses plaisirs. La grâce 

que je demande sera complete, si je puis apprendre que la libert€ que Jai prise, sans 

voir eu des ordres, n'a pas ct€ dâsapprouvee. Cette libert€ n'est pas sans exemple, et! 

on ptre a eu lhonneur d'envoyer ă Louis XIV de gloriense memoire de pareils chiens 

e Moldavie. 

î. . .. . . . : . . 

DCCCLXXXVIIL. 

Versailles, Afacerile Străine către d. des Alleurs, despre aprobarea darului făcut 

28 Aprile de ambasador principelui Moldovei. 

1752. 

(Vol. 125, D.) 

Versailles, le 28 Avril 1752. 

S, Majest€, sur le compte que jai eu Phonneur de lui rendre, Monsieur a 

agre€ le present que vous avez fait au Prince de Moldavie. Javais dejă connaissance des 

motils qui vous y ont engag€. [Is sont justes, et nous ne doutons pas que V'attention que 

vous avez marquce ă ce Prince, ne l'engage 4 vous donner lieu de vous louer de plus 

en plus de ses sentiments. 

Je suis etc.
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Afacerile Străine către d. des Alleurs despre primirea darurilor trămise Versailles, 

Regelui de ambasador. 

(Vol. 2s. D.) 

Versailles, le 28 Avril 1752. 

J 'ai rendu compte au Roi des chiens couchants et des levriers que vous vous 

proposez de lui envoyer. Sa Majest6 ma paru disposâe ă les recevoir avec plaisir, 
et je n'ai pas manqu€ de faire valoir en cette occasion votre zăle et votre attention pour 

tout ce qui peut contribuer ă Pamusement de Sa Majeste. 

DCCCXC. 

28 Aprile 
1752. 

D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre negociaţiunile Porţei cu Constanti: 

Polonia, făcute prin intermediul ambasadei francese. 

(Vol. +25, D.) 

Constantinople, le 2 Juin 1752. 

Monsteur, 

Jai eu l'honneur de vous rendre compte par ma lettre du 20 Mai des insi- 
nuations que j'avais faites ă la Porte sur les projets, qu'on soupgonnait devoir âtre en- 

tamâs ă la prochaine ditte de Pologne. Je vous ai aussi informe par la voie de Vienne 
que je croyais que la Porte ne verrait pas d'un cil tranquille la Republique de Pologne 

prendre des mesures et des engagements, ă son desavantage avec la Russie et la Cour 

de Vienne. Je vous ai rendu compte en mâme temps des deux moyens que je me pro- 

posais d'inspirer au Ministere Ottoman: Pun de faire €crire ă des Seigneurs Polonais pour 

leur faire connaitre Lintention du Sultan, Yautre, d'engager la Porte, si elle ne voulait 

pas se prâter, ainsi que je le croyais, ă envoyer un personnage caractârisc ă la Ditte, 
ă ordonner du moins au Kan des Tartares d'en envoyer un. Aprăs plusieurs allces et 

venues, tres-secretes, entre le Reis Effendi et moi, la Porte a donne ses ordres au Pacha 

de Kotchin et au Prince de Moldavie, et leur a envoy€ un modele de lettre pour crire 

ă des Seigneurs Polonais dans l'esprit que je vous ai annoncâ€. On m'a demande leurs 

noms, leur genie, leurs titres. Jai donne ces notions, et, pour exciter plus de reflexions 
en Pologne, pour marquer plus d'impartialit€, jai engage la Porte ă ccrire, non-seulement 

ă des Seigneurs que je crois bien intentionnâs, mais mâme ă quelques-uns de ceux qui 

tiennent le parti de la Russie. La Porte a €galement approuve€ que le Kan des Tartares 
y tint un envoy€ pendant la diete, et elle lui a envoy€ ses ordres en consequence. 

nopole, 

2 lunii 
1751.
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DCCCXCIL. 

Luniti-Sep Estras din ultimele scrisori ale d-lui de Linchou cătră Castera, despre 

tembre  relaţiunile ambasadei cu principele Moldovei. 
1752. 

(Vol. r2ș, D.) 

17 lunie 77 Fuin 1752. — L, Prince de Moldavie a temoign€ quelque mecontente- 

1752. ment de ce que Monsieur des Alleurs ne l'avait pas instruit au vrai du sujet de l'envoi 

d'un Myravelle ă la Turque (Craii le Sieur Fonton), que cet Ambassadeur envoyait en 

Pologne et qu'il avait pri€ qu'on y fit passer sârement. Cet homme ayant paru instruit, 

et le Prince pensant bien que sa mission avait pour objet les affaires presentes. 

Le Prince de Moldavie a demande ă la Porte la permission d'envoyer un agent 

en Pologne et engage Monsieur des Alleurs 3 faire des sollicitations A la Porte ă ce su- 

jet, comme si les Seigneurs polonais lui en avaient 6crit. 

29 August 29 Aoiit 1732. — Monsievr des Alleurs avait instruit le Prince de Moldavie de 

1752. tout ce qui regardait le Sieur Fonton; ainsi, le mecontentement de ce Prince avait cess€, 

5 Sept. 3 Septembre 1732, — Monsieur de Linchou est dispose ă partir pour la Po- 

1752.  logne. Il consulte Monsieur de Castera sur le nombre de lettres dont il doit €tre porteur 

et sur la patente quil doit avoir du Prince. 

[| desire que Monsieur le Comte de Broglie €crive au Prince de Moldavie qui 

est tr&s-sensible ă ces sortes des distinctions. 

DCCCXCIL 

Constanti- D. des Alleurs către d. de Castera, despre sinceritatea şi prietinia principelui 

nopole, Moldovei pentru Francia şi despre ajutorul ce ambasadorul se crede dator a-i da. 

27 lunii (Vol. 125. D.) 

1752. 
Constantinople, le 27 Juin 1752. 

L, Prince de Moldavie a raison. Il a regu de la Porte le modele de la lettre 

que je vous annongais qu'il devait €crire ă plusieurs seigneurs polonais. Ce que la Porte 

n'a pas cru devoir faire par prudence dans cette premiere, elle le fera peut-âtre dans 

celles qui suivront. Je suis cependant bien aise que ces lettres aient produit un bon eflet, 

et la Porte m'a fait dire que le Pacha de Kotchin avait ccrit aussi et regu des reponses 

satisfaisantes. L'envoy€ du Kan des Tartares, qui ira strement en Pologne, donnera, 

j espere plus de poids et de force ă ces premieres lettres. 

Je vous deferai d'une fagon ou dautre du Pâre Laydet de Moldavie. Je mi'in- 

quitte peu de ce qu'en penseront ses protecteurs en Saxe ou en Pologne. Je ne suis 

embarras€ que de Rome qui n'aime pas qwon touche ă ses missionnaires; et comme 

jen ai deja expatri€ plus dun, je me trouve dans le cas duser de quelque reserve; 

mais je vous en debarrasserai. 

Nous devons âtre contents du Prince de Moldavie. Sa conduite avec moi est 

pleine dattentions et de politesses et mâme de ztle pour nos interâts. Je suis bien aise 

quiil ait un agent en Pologne; mais il ne doit pas dâsirer qu'on empeche les Bachas de 

correspondre. Je doute qu'ils soient si aises ă gagner par les Moscovites; ils prendront



leur argent, s'ils en donnent, et les tromperont. Si je paraissais d'ailleurs desirer que le 
Prince de Moldavie eit seulement la correspondance, cela nous ferait tort en le rendant 
suspect. C'est ă lui ă meriter la confiance de la Porte, non en lui donnant de fausses 
alarmes, mais en lui mandant le vrai, et, malheureusement, il y a matitre sans s'en 
€carter. Il ne faut pas s'y tromper: !e Ministere ottoman n'est plus ce qu'il €tait autre- 
fois; il est €clair€ aujourd'hui. S'il est circonspect, c'est par des raisons passageres qui 
regardent le Grand Seigneur. 

2 Act 1752. 

Dans le premier cas, lorgueil ottoman ne se plie pas aisement; dans le second, 
la Porte ne veut pas faire des demarches qui puissent trop la compromettre. Ces con- 
siderations sont cause que, dans les lettres dont le Prince de Moldavie a regu le modăle, 
et qui n'est quun debut et une sorte d'avertissement, la Porte n'a 
d'employer aucune menace, ce qui eât donne, en effet, plus de force. 

Le Reis-Effendi m'a fait dire qu'il avait regu une partie des r&ponses aux lettres 
que le Prince de Moldavie avait €crites en Pologne, et que la Porte en avait €t€ satis- 
faite. Je sens ă merveille les motifs de la reserve des seigneurs polonais qui nous sont 
attaches. La tyrannie arme de la Russie, aidce des intrigues de la Cour de Vienne, la 
connivence, et peut-ctre meme la corruption de Monsieur le Comte de Bruhi, sa servi- 
lite pour la Russie, sont des sujets assez capables d'inspirer la terreur et la reserve, 

Si un agent de Moldavie pouvait, sans exposer ces seigneurs, leur faciliter les 
moyens de s'expliquer par son canal ă la Porte, je crois qu'on parviendrait ă en avoir 
un. L"Hospodar l'a demande, ă ce qu'il m'crit; mais la Porte occupâe strieusement de 
ses propres affaires n'y a pas fait jusqwă present toute attention que j'aurais souhaite. 
Je n'ai pu seconder les sollicitations du Prince aussi efficacement et aussi ouvertement 
que je le voudrais, par la raison mâme qu'il y veut tenir un Frangais, ce que je desire 
autant que vous et lui. Mais, ce qui m'engage ă des menagements pour le Prince mâ&me, 
c'est que, s'il se rendait trop pressant et paraissait pencher pour la Russie ou la Cour 
de Vienne, la Porte, qui lui en saurait tr&s-mauvais gr€, pourrait, par sa mâfiance gc- 
n€rale, malgre laffection de preference quw'elle nous porte, soupgonner qu'on cherche ă 
la precipiter. 

Vous ne devez avoir aucune inquictude que le choix du Prince de Moldavie 
tombe sur le Pere Laydet. Je suis convenu avec cet Hospodar qu'il le renverrait ici. Cela 
serait mâme dâjă fait s'il n'Etait pas malade, par consequent et par bonheur, dans lim. 
puissance de nuire. A l'gard de son renvoi, jai permis au Prince de Moldavie de 
s'excuser avec Monsieur le Comte de Bruhl, auquel il croit devoir quelque politesse ă 
cause de ses recommandations, sur ce que ce religieux ne m'etait pas agrcable et qu'il 
devait deferer en tout ă ce que je dâsirais ă cause de linftuence et du credit que javais 
ă la Porte. De mon cât6, je me deferai des importunites de Rome en rejetant son €loig- 
nement un peu force sur le compte du Prince de Moldavie, lequel, en sa qualite€ de 
schismatique, n'a aucun menagement ă garder avec Rome. Lorsque ce ptre sera ici, je 
verrai Ja fagon de m'en defaire. II ne sera pas facile de lenvoyer tout droit en France, 
€tant €tranger, et par cons€quent de l'empâcher d'aller ă Rome, Y ayant ses superieurs; 
mais, une fois qu'il y sera, je lempâcherai bien de revenir ici ou en Moldavie. 

pas juge ă propos 

Les janissaires sont assez bien intentionn6s, mais inconstants. Si les choses res- 
tent comme elles sont, nous ne serons pas mal. Si le gouvernement „change, on sera 
encore mieux. S'il y ă perdre dans cette occasion, c'est pour nos ennemis. Une seule 
chose me fâche, c'est que le Prince de Moldavie ctait protege par le Serail, et que je 
crains aujourd'hui quelque changement dans cette Principaut€; nous Y- perdrions. Je le 
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servirai de mon mieux, son attachement me paraissant sincere, tant par ses procedes 

que par les plaintes de nos ennemis qui doivent lui faire honneur ă la Porte et lui con- 

cilier notre amiti€ et notre reconnaissance. 

DCCCXCIIL 

Constanti- D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre vrăjmăşia trămisului rus 

nopole, din Constantinopole în contra principelui Moldovei şi despre afacerea călu- 

6 Iuliii  gărului catolic Laydet de la lași. 

1752 
(Vol. 25. D.) 

Constantinople, le 6 Juillet 1752. 

Monsteur, 

P, mes dernieres lettres de Moldavie du 17 Juin, jai regu avis qu'il €tait 

revenu au Princ, par des amis ou des agents quiil a ici, que le Resident de Moscovie 

se formalisait extrâmement de ses correspondances avec des Seigneurs Polonais attaches 

3 la France, et des avis quil donnait en consequence ă la Porte et qu'il menagait, sil 

continuait, qu'il pourrait bien sen repentir. Lon ajoute dans cette lettre que le Prince 

de Moldavie me fait 6crire que ce Resident attribue ces mânces ă un Frangais nomne 

Linchou que jai plac€ auprăs de lui, et qu'il se proposait de se plaindre du Prince et 

de lui au Grand Visir. 

On miintorme par la mâme lettre que le Prince de Moldavie a repondu aux per- 

sonnes qui lui ont donne cet avertissement, qu'il 6tait oblige, en fidele serviteur de la 

Porte, de lui donner les avis qu'il recevait; qwiil men donne aucun qui ne lui vienne de 

bon lieu, et qvwiil n'a de compte A rendre de sa correspondance qu'ă la Porte. Ce Prince 

a fait mieux; il m'a donne part quil pr&venait le Grand Visir des discours et des me 

naces du Resident de Moscovie ă son gard. Il m'a fait prier de veiller ici ă ses intc- 

râts sur cela et d'agir conjointement avec lui. En meme temps que ce Resident em- 

ploie la menace ici pour Vintimider, il lui fait des politesses en Moldavie. Il tâche de 

s'insinuer et lui a fait ofirir un secretaire de sa main qu'il a refus€ tout net, ce qui a 

fort piqu€ le Ministre Russe, dejă outr€ de se voir barr€ par des Frangais que ai ctablis 

en Crimee et en Moldavie, pays oi ses predecesseurs trouvaient pour leurs men€es plus 

de tacilit€ avant mon arrivee. Jai infiniment remerci€ le Prince de son zele pour la 

France et de son attention ă m'avertir. Je Pai fort rassure sur les discours vains et vagues 

du Resident de Russie qui peut bien les tenir en secret ă ses amis, ou les lui faire par- 

venir par des gens gagnes pour tâcher de Pintimider, mais qui se garderait bien de les 

tenir ă la Porte că je crois qu'il serait mal regu, et je Tai exhorte â mepriser des dis- 

cours de cette espăce et ă se confier ă des amis plus sinceres et plus puissants que cet 

ennemi n'est redoutable. Je lui ai demontre la vanit€ de ces impuissantes menaces par 

sa propre confirmation tout recente dans sa principaut€ qui lui confirmait la satisfac- 

tion de la Porte. Je lui ai marqu€ que j&tais bien assur€ que rien ne serait capable de 

le d&tourner des principes et du devoir, qu'il se proposait de prendre les interâts de cet 

empire ă coeur et de continuer ă me donner des marques de son amitic ă laquelle je



repondrais toujours par les sentiments d'une reconnaissance sincere et d'une confiance 
Egale ă la sienne, 

Independamment de ce qui regarde le Resident de Russie, M. de Bruhl, en 
conformit€ de ses vues et de celles de la Russie, a fait jouer un autre ressort dont le 
Prince de Moldavie m'a donne avis lui-meme. 

Pour vous en donner une idee juste, il faut remonter plus haut 
La Cour de Rome a €tabli un franciscain en Moldavie, par le motif de /'edifi- 

cation d'une cglise ă laquelle je travaille moi-mâme. Ce religieux se nomme le Pere 
Laydet, fils de Frangais, mais Allemand naturalisc et d'inclination, intrigant, dâvou€ ă la 
Saxe et au Comte de Bruhl particulitrement. II est arrive ici il y a deux ans avec des 
lettres de recommandation pour moi de M. le Duc de Nivernais et de plusieurs cardi- 
naux. M. le comte de Bruhl lui en a donne de trăs-fortes aussi pour le Prince de Mol: 
davie, qui a quelques menagements ă garder avec lui, ă cause du voisinage de Pologne. 
Ce Ministre ne s'en est pas tenu ă cette premitre et simple recommandation, et, apres 
lavoir install€ aupres du Prince de Moldavie, il lui a ccrit qu'il l'obligerait d'envoyer ce 
moine en Pologne et de le charger des affaires qu'il pourrait y avoir. Le but du comte 

„de Bruhl €tait de faire passer par ce canal des nouvelles en Moldavie et â la Porte, con- 
formes ă ses vues et ă celles de la Russie. Instruit de ce man€ge qui m'a Et€ confirme 
par M. de Castera, et ne doutant plus de la correspondance suspecte de ce religicux, 
tant en Saxe quă Rome, ă Vienne et peut-âtre en Russie, j'ai pens€ non seulement ă 
Ieloigner de la Moldavie, mais ă le faire revenir ici. M. de Castera ne desirant pas qu'il 
retourne en Pologne, j'ai juge€ la chose d'autant plus facile que le Prince de Moldavie 
ma fait dire que c'Etait mon ouvrage de len defaire. Mais, comme il a €t€ choisi par 

" preference par la sacre congregation, qu'il a de plus son general ă Rome, je n'ai voulu 
le retirer qu'ă la dernicre extremite de Moldavie avec un «De Par le Roy», d'autant que 
ayant €t€ oblige d'user d€jă une fois avec diligence de ce remâde pour un certain Pere 
Landre, afin de ne pas perdre en Mesopotamie la Religion que ce P&re y mettait en com- 
bustion par ses intrigues et ses scandales, je crois la Cour de Rome d6jă un peu ulc€- 
ree, et je craindrais qw'elle ne portât des plaintes contre moi dont la justification serait 
facile mais longue et vous causerait des embarras. Jai donc prefere d'engager, il y a 
d€jă trois mois, larchevâque qui est ici de prevenir la Cour de Rome contre ce Pr&fet, 
de lui €crire un fait vrai qui est que les autres religieux de mâme ordre se plaignent 
de lui et laccusent d'une dissipation des deniers qu'on lui avait confite pour rebâtir 
l'€glise de Moldavie; qu'il se mâlait d'ailleurs d'intrigues qui pourraient deplaire au Prince 
de Moldavie; mais, comme je connais les lenteurs de la Cour de Rome, que je la soup- 
gonne d'etre bien aise d'obliger la Cour de Saxe dans une chose qw'elle desire, et qu'elle 
pourrait ne faire aucune attention ă ce que lui €crit I'Archeveque, j'ai pris des mesures 
plus courtes, moins bruyantes, et cependant plus efficaces. J'ai fait insinuer au Prince 
de Moldavie de renvoyer tout de suite ce religieux ici et de lui dire qu'il s'en entendra 
avec moi. Pour mettre ce Prince ă son aise avec M. de Bruhl, par rapport aux mena- 
gements qu'il pourrait vouloir observer, je lui ai fait dire qu'il pourrait lui 6crire tout 
uniment que les confreres de ce religieux lui avaient port€ des plaintes contre lui; que 
je ne paraissais pas €difi€ ni content, et qu'il €tait oblige de le renvoyer, craignant que 
je n'en parlasse ă la Porte et qu'elle ne trouvât pas bon qu'il conserve chez lui une 
personne qu'il savait m'etre desagreable. 

En meme temps que je le degage avec M. Bruhl, en prenant sur moi de ce 
câte-lă oă je nai nul compte ă rendre, ni menagements ă observer sur ce point, j'ai 
fait prier le Prince de trouver bon, pour me dflivrer de l'importunit€ des lettres de ses 
protecteurs, que j'6crivisse ă Rome que c'âtait lui, de sa pleine puissance et de son au- 
torite, qui s'ctait dâlait de ce moine suspect. Je lui ai fait representer que, n'6tant soumis 
qu'ă son patriarche ici, il n'avait rien ă craindre ni ă menager ă Rome. 

“J'ai lieu de croire que le Prince de Moldavie se pretera ă cet arrangement, et 
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que, de cette fagon, tout se terminera sans violence et sans clat, Jespere que M. de 

Brubhl sera la dupe de ses artifices, et jose me flatter, Monsieur, quappuy€ de vos bons 

offices, Sa Majest€ daignera approuver ma conduite en cette occasion. 

Țai Phonneur etc. 

Sign€: Des Alleurs. 

DCCCXCIV. 

Constanti- D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre combaterea influenţei ruse 

nopole, şi germane la Portă şi despre negociaţiunile turco-polone. 

9 Luliii 

1792. 

. (Vol. 125, D-) 

Constantinople, le 9 Juillet 1752. 

Monsteur, 

J 'ai eu /'honneur de vous intormer par mes dernitres lettres des demarches que 

j'ai faites ici pour prevenir, sil est possible, les desseins ambitieux et les vues perni- 

cieuses de la Russie et de la Cour de Vienne ă la prochaine diette de Pologne, dont 

M. de Castera m'avait informe et dans Jesquelles ces deux Cours, si on n'y mettait 

aucun obstacle, pourraient peut-âtre reussir, par la faiblesse du Roi de Pologne, par la 

connivence parfaite et la corruption de M. le Comte de Bruhl. Pai eu lhonneur, Mon- 

sieur, de vous faire part que la Porte avait envoye au Prince de Moldavie et au Pacha 

de Cotchim un modele de lettre pour qu'ils previennent les Seigneurs polonais des in- 

tentions du Sultan, et de Pattention qu'on doit avoir ă ne prendre aucun engagement 

contraire ă Pamiti€ qui est entre la Pologne et cet Empire. Les râponses des Seigneurs 

Polonais sont dejă parvenues ici, et la Porte m'en a paru satisfaite, suivant ce que le 

Reis-Effendi m'a 1ait dire.



DCCCXCV. 

Estras din instrucţiunile lui Fonton, trămis în Polonia la dietă, în ca- 
litate de dragoman al ministrului tătăresc. 

(Voi. :2s. D.) 

9 Juillet 1752. 

LL, Porte, sentant cependant qu'il ne convenait pas ă ses interets d'abandonner 
la Pologne dans Pâtat de faiblesse ou elle est, ă lambition des Cours de Vienne et de 
Russie, est determince ă ordonner au Pacha de Chokzin et au Prince de Moldavie d'€- 
crire de sa part une espâce de lettre circulaire aux Principaux Seigneurs de Pun et de 
Pautre parti, afin de marquer une sorte d'impartialite et pour contenir les malinten- 
tionn6s, enfin pour faire connaitre ă tous Linteret que le Grand Seigneur y prendra et 
les prevenir qu'il compte qu'ă la prochaine Diette il ne sera pris aucune resolution qui 
puisse inquicter cet empire, mais, qu'au contraire, on y cherchera les moyens de cimenter 
de plus en plus lPunion et l'harmonie. | 

DCCCĂCVI. 

D. des Alleurs către d. de Castera la Varşovia, despre relaţiunile Moldo- 

vei cu Chanul Tătarilor, cu Polonia şi cu ambasada francesă din Constantinopole. 

(Tol. No. 15, S. D) 

Constantinople, le 3 7-bre 1752. 

J 'ai regu, Monsieur, les deux lettres dont vous m'avez honore du 3 et 5 Aocit. 

I-'inquictude, ou pour mieux dire, la curiosit€ du Prince de Moldavie ne m'stonne 
pas. C'est le genie grec qui, ctant lEger, devient aisement mefiant. Il est cependant un 
peu plus fond€ sur lenvoi et la commission du Sieur Fonton 1). Mais, je n'ai pas cru 
devoir le prevenir trop tât du succes, attendu que le Kan des Tartares m'en a pri€. 

Vous saurez de plus, Monsieur, pour ne pas tomber dans aucun inconvenient, que les 

Hospodars sont toujours ă la Porte les espions du Kan des Tartares qui les hait par 

cette raison ; et ils font autant qu'ils peuvent leur cour ă.ses depens. Lorsquiil a une 

correspondance suivie, ces Princes la rendent suspecte. Formet-il des plaintes, il les 

pousse trop loin selon eux; iaut-il manceuvrer, il le fait trop mollement. D'ou jai 
conclu qu'il convenait — sans cependant faire un mystere de sur la personne — de ne 
pas developper la commission, de peur de la faire manquer en rendant prEmaturement 
Penvoy€ suspect; et pour calmer linquidtude du Prince dunt le Sieur Linchou m'a 

fait part, je lui ai €crit qu'en envoyant le Sieur Fonton, mon dessein 6tait de savoir, 

encore mieux que par des lettres, toutes les particularites de la Ditte de Grodno, et 

1) Fonton, envoyă de Constantinople ea misiion secrite â Varsovie . 
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comment un €missaire tartare, envoy€ par ordre de la Porte qui me la confi€, serait 

regu, afin de me conduire moi-mâme en consequence, tant vis-ă-vis de la Porte que dans 

ma correspondance avec lui qui serait toujours pleine de la confiance entitre quil me- 

ritait. Mais, comment a-t-il pu imaginer que je le gagne de vitesse pour envoyer de concert 

avec la Porte un agent frangais dont je lui fis le mystere? Cela est archigrec. Quant ă lagent 

de Moldavie en Pologne, je vous ai mand€, Monsieur, les raisons solides de la n€gligence de 

la Porte, trop occupce de son interieur pour penser A cela, et celles de ma reserve sur ce 

point qui roulent sur Linteret du Prince mâme et sur le bien des affaires. Au surplus, j'attends 

Teffet du memoire que le Palatin de Beltz a envoy€ au Prince de Moldavie, dont il a rendu 

compte ă la Porte, et celui des sollicitations que ce Prince y a faites ă cet gard, et si elles 

cussissent, cela sera plus naturel; si elles n'opărent rien, Pagirai plus directement que 

par les insinuations que j'ai faites jusques ă present; mais je ne promets pas que cela 

soit plus etficace, la mefiance et Popiniâtrete des Turcs n'tant pas deux points si 

ais&s ă surmonter qu'on veut se limaginer; et Lutilit€ que vous en prevoyez m'enga- 

gera ă n'Epargner aucun des moyens que je puis avoir en mains. Vous avez bien raison, 

Monsieur, de ne pas trop bien augurer de lefiet que produirait ă la Diette la presence 

des Princes. C'est aussi ce qui doit engager notre Cour ă opposer des .contrebatteries 

qui puissent sinon detruire, du moins deranger les travaux du parti oppos€; et il est 

vrai qu'il a la force de son cât€; mais, nous avons pour nous la justice, “la raison, les 

bons patriotes et vos soins; et Dieu est grand, disent les Turcs. Japprendrai avec 

plaisir Parrivee de notre homme, et je vois avec bien de la satisfaction quau moyen 

des precautions que vous avez prises, la vigilance des curieux se trouvera en defaut et 

que vous pourrez en donner part. 

Je regois ă Linstant des lettres du Sieur de Lâncey, par lesquelles il m'ap- 

prend le depart de lEnvoy€ Tartare auquel il a donn6, selon moi, des esperances un 

peu trop tortes sur les secours qu'il trouverait aupr&s de vous. Et je compte, Monsieur, 

que vous vous reglerez ă cet €gard sur le plus ou le moins d'avantage, que vous pre- 

voirez pouvoir retirer du s€jour de cet envoy€ en Pologne. Pour peu qu'il soit utile, 

Vargent sera bien employe, et les bons traitements qu'il recevra donneront en Crimee 

de Pe&mulation. Le Kan des Tartares va visiter la. forteresse d'Orcapi et les frontitres 

avec un camp volant. Cette demarche, en donnant quelqu'ombrage ă la Russie qui en 

prend facilement, donnera encore plus de poids ă la mission de cet envoy€. Le depart 

precipite du Choadar du Prince ne me donne pas le temps de vous en dire davantage 

pour le present. 
On ne peut âtre etc. 

Sign: Des Alleurs.



DCCCXCVII. 

D. des Alleurs către Afacerile Străine, despre mortea principelui Ţeriii- 

Românesci şi despre înlocuirea lui cu fiul s&ă. 

Li 

(Vol, 125. by 

Constantinople, le 12 7-bre 1752. 

Monsieur, 

L, Prince de Valaquie est mort. Le Drogman dela Porte, son fils, a 6t€ mis 
en sa place. L'encien Drogman est revenu ă son poste. En vous rappelant, Monsicur, ce 
qui s'est pass€ lannce dernitre lorsqui'il fut depos€, vous jugerez que Pon ne doit pas 
&tre fâch€ de son retour. 

Je suis etc. 

Sign€: Des A/leurs, 

DCCCĂCVIII. 

D. Desalleurs către d. de Castera la Varşovia, despre misiunea lui Linchou 
in Polonia ca agent al principelui Moldovei. 

(Vol. No. 1s, $ D.) 

Constantinople, le 20 Septembre 1752. 

J 'ai lieu de croire, Monsieur, que longtemps avant la reception de cette lettre, 

le Sieur Linchou sera arriv€ en Pologne comme agent du Prince de Moldavie, ainsi 
que vous l'avez souhait€; javoue que je ne suis pas sans inquiâtude que son origine 
frangaise ne donne peut-ctre en Pologne et pendant la Diette un peu trop d'ombrage, 
et je ne suis rassur€ ă cet €gard que par la prudente direction de vos ordres et de vos 
avis, qui le feront mouvoir convenablement et auxquels je ne doute pas qu'il ne se con- 

forme en tout. Je .crois devoir aussi vous communiquer que, comme le Kan des Tartares 

regarde, ainsi que je vous Lai marqu€, les Princes de Moldavie et de Valachie comme 

ses espions ă la Porte, je pense que l'Envoy€ du Kan aura peu de confiance ă P'agent 
de Moldavie, et que votre prudence suptrieure est n€cessaire pour empâcher qu'ils ne se 

croisent ou que le Ministre moscovite ne cherche ă semer la desunion entre eux. Cepen- 

dant, il est avantageux que les avis que l'Envoy€ du Kan et l'Agent de Moldavie feront 

tenir ă la Porte soient conformes, et il n'y a que vous, Monsieur, qui pouvez leur in- 

spirer separement cette conformit€. Mais, afin que ces avis fassent ici une impression 
solide et utile, en gencral les nouvelles doivent âtre simples et prâcises. Celles qui rou- 

leront sur Pctablissement des Russes sur le Bog, sur les mouvements de leurs troupes 
en Ukraine, sur le danger de ces nouvelles colonies, pourront faire effet. 
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Le Drogman de la Porte a ct€ fait Prince de Valachie ă torce dargent, A la 

place de son pere qui est mort dans cette Principaut€. 

Si le Prince de Moldavie en est fâch€ d'une part, il en sera bien aise d'une 

autre, en ce que cela lui 6te un ennemi et un surveillant ă la Porte dont il se mefiait 

avec raison. Jai lieu de croire que les Ministres qui lui deplaisent et que vous n'aime 

pas, ne seront par longtemps en place. 

On ne peut âtre avec un plus parfait attachement etc. 

Sign: Des A/leurs. 

DCCCXCIĂX. 

(Septembre) Starea chieltuelelor estraordinare ale ambasadei francese pe lunele 

1752. Juli, August şi Septembre 1752. 

(Vol. s2s. D) 

79 Act. — Lemne 3 un Chohadar qui a apporte des lettres du 

Prince de Moldavie. . . . cc. cc. „5,60 asp. 

zo Septembre. — A un domestique du Prince de Moldavie pour 

Jettres quiil a apportees . . . .. aa 2:90 

78 Septembre, — A un domestique du Prince de Moldavie qui a 

apport€ des lettres . 
2,90



DCCCC. 

D. Desalleurs către comitele de Broglie, trămisul Franciei la Varşo- 
via, despre misiunea lui Linchou în Polonia ca agent al principelui Moldovei. 

(Vol. 1ş, D. $.) 

Constantinople, le 2 Octobre 1752. 

. . .  . . . . 

L. Prince de Moldavie, qui correspondait avec Monsieur de Castera, me prie 
de vous engager ă avoir en lui la mEme confiance. Je lui ai promis de vous en ccrire. 
II nous paraiît attache, et il n'y a aucun inconvenient ă lui en marquer jusqu'au point 
que mes lettres ă Monsieur de Castera vous Pindiqueront. Des nouvelles vraies ou tres- 
vraisemblables sur les intrigues des Russes, sur l'affection du parti de la France sur sa 
consistance, feront toujours un bon effet ă la Porte. Je vous recommande par cons€- 
quent le Sieur Linchou, Frangais et cependant Agent de Moldavie, apres bien de diffi- 
cult€ de la part de la Porte. Monsieur de Castera l'avait desire pour faire passer par 
lui ă la Porte les plaintes des Seigneurs Polonais. II faut prendre garde qu'il ne croise 
en rien lEnvoy€ Tartare, les Princes de Moldavie €tant regardes en tout temps par les 
Kans des Tartares comme espions ă la Porte. Liintimit€ n'est pas grande, et le mieux 
est qu'ils agissent separement, qu'ils concourent cependant au mâme but. II n'y a que 
Votre Excellence qui puisse conduire cette barque. Son debut sera difficile; mais, plus 

elle recontrera d'obstacles, plus il lui fera d'honneur. Je me ferai un vrai plaisir de la 
seconder en tout. 

Jai Vhonneur etc. 
Sign€ : Desa/leurs. 

DCCCCI. 
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Comitele de Broglie către d. Desalleurs, despre întârdiarea misiunei Byalystock, 

lui Linchou din. cau depunerei principelui Moldovei. 
do (Vol, 1ș. S. D') 

Byalystock, le 1er Novembre 1752. 

J 'ai beaucoup entendu parler ă Grodno, Monsieur, du changement arriv€ en 
Moldavie dont on pretend que le Prince a €t€ depos€, ce qui ma paru confirme par le 
retard de larrivee du Sieur Linchou qui s'âtait annonce€ pour les premiers jours d'Oc- 

tobre, par une lettre qu'il €crivait ă Monsieur de Castera du 6 de Septembre. II n'a pas 
donne de ses nouvelles depuis ce temps-lă. C'est ce qui m'a empâche€ de vous instruire 

regulierement de ce qui se passait dans ce pays-ci, ne sachant pas ou vous adresser mes 
lettres. 

1 Novem, 

1752.
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DCCCCIL 

Varsovia, Comitele de Broglie către Desalleurs, despre corespondinţa sa cu 

11 Decem. Moldova şi Crimea şi despre causa nevenirei lui Linchou în Polonia. 

1752. (Vol 15, S. D.) 

Varsovie, le 11 Decembre 1752. 

J e crois ne pouvoir micux vous instruire, Monsieur, de tout ce qui s'est pass€ 

dans ce pays-ci qwen vous envoyant la copie des lettres que j'ai &crites en Moldavie et 

en Crimee. Vous y 'verrez le detail des diflerents &venements dont jai 6t€ temoin. l-a 

maniere dont je peins la situation actuelle de ce pays-ci est en verite trăs-peu exagâree, 

et, par consequent, vous mettra parfaitement au fait de tout ce que vous pouvez dâsirer 

de savoir relativement ă cet objet. Jai €t€ bien aise de vous faire connaitre la tournure 

que j'ai donne ă ma correspondance avec ces differents Princes, ou, pour mieux dire, 

avec leurs Ministres, afin que vous puissiez avoir la bont€ de me mander si elle est con- 

forme au but qwon s'etait propose dans le temps que Monsieur de Castera Lavait en- 

tame. D'ailleurs, vous connaissez mieux que personne Putilite dont ces Princes peuvent 

âtre ă nos vues,et les moyens quiil faut employer pour se les concilier. Je vous supplie 

done, Monsieur de me mander naturellement ce que vous en pensez. 

Vous avez sans doute dâjă appris, Monsieur, que Linchou n'est pas venu dans 

ce pays-ci. Sa maladie en a ete cause. Mais je ne saurais juger par les lettres que jai 

regues du Prince de Moldavie si son dessein est, quand la sant de ce design€ Ministre 

le permettra, de l'envoyer 1 demeure en Pologne, ainsi qu'on Pavait projet avant la 

mort de Monsieur de Castera. C'est A vous ă juger de la necessit€ dont cela peut &tre, 

et ă insister plus ou moins en consequence pour engager le Prince de Moldavie, ă sui: 

vre le projet qu'il avait eu. 

Varsovie, le 11 Decembre 1752. 

DCCCCIIL. 

Varsovia, Comitele de Broglie către Desalleurs, despre misiunea unui Leonardo, 

27 Decem. trămis în Polonia de principele Moldovei. 

1752. 
75 

(Voi. 19, S.D. 

Varsovie, le 27 Decembre 1752. 

Le Sieur Linchou me parle d'un certain Lonardo que le Prince de Moldavie 

a envoye€ ici, ob il croyait qu'il €tait encore actuellement, ce dont il €tait fort inquiet. 

Je me suis donn€ tous les mouvements necessaires pour âtre instruit de la mission du 

dit Leonardo qui n'a €t€ que passagere et, par consequent, ne doit pas donner d'inqui€-
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tude; mais comme le Divan Va fait ă t'insu de son Ministre favori, en faisant râponse ă 
ce Prince, je lui en parlerai de fagon ă lengager ă ne pas faire de pareils mystâres ă 
quelqu'un en qui nous avons interet qu'il ait une entire confiance. 

DCCCCIV. 

Desalleurs către comitele de Broglie la Varşovia, despre modul de a Constanti- 
corespunde cu principii Moldovei şi despre causa misiunei lui Leonardo. nopole, 

| 1 Februar. 
(Vol, 1ș. S. D.) 1753. 

Constantinople, le rer Fâvrier 1753. 
Monsieur , 

A l'egard de la correspondance avec le Prince de Moldavie, elle nous est 
tres-utiles pour combattre les nouvelles que nos ennemis repandent par la Valachie ou 
par Bender. 

Le Prince actuel de Moldavie paraît assez attache. Cependant, la foi grecque de- 
mande une grande reserve. D'un autre câte, la mefiance de la Porte et une intelligence 
tres-suprieure ă ce qu'on imagine en Europe exigent des nouvelles vraies, ou du moins 
tres-vraisemblables. La fiction et les conjectures la touchent peu; le present seul l'affecte 
veritablement. Les Princes de Moldavie en gencral sont sensibles aux grandes politesses, 
aux compliments, et craignent ici l'Ambassadeur de France, et le menagent dans l'espoir 
d'en tirer avantage. J'ai peu de chose, comme vous voyez, ă ajouter ă ce que vous avez 
vu ă cet €Egard dans ma correspondance avec Monsieur de Castera, et ce sera ă Mon- 
sieur Thomelin, en votre absence, ă se râgler lă-dessus. Vous avez tres bien jug€ de l'in. 
dificrence de la mission de Leonardo. II a eu la prefârence sur Linchou par une intrigue 
de cette petite Cour qui a fait de la peine ă ce dernier, mais qui nous a 6t€ avanta- 
geuse, car j'ai ct€ bien aise que ni lun ni l'autre n'y ait 6t€ pendant la diette: il se 
serait peu accord€ avec lenvoy€ du Kan des Tartares. ÎI eiit.et€ suspect ă nos ennemis 
et inutile ă nous. Je ne juge pas cet ctablissement aussi utile que feu Monsieur de Cas: 
tera le pensait, surtout si la Porte penâtre que c'est un Frangais qui est de la part du 
Prince de Moldavie en Pologne. Elle penserait alors qu'on lui donne des nouvelles selon 
nos vues et ne s'y arrâterait pas. Si ce n'est pas un Frangais, on gagnera le Moldave et 
il mandera les nouvelles qui nous font tort. 

 . . cc. . . . 

Sign: Pesal/eurs. 

20,637. |. 19
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DCCCCV. 

Constanti- D. Desalleurs către Afacerile Străine, despre asilul secret ce a acor 

nopole, dat principelui Constantin Mavrocordat. 
3 Marte 

1753. 
| 

(Vol. x26. D.) 

Constantinople, le 3 Mars 1753. 

Monsieur, 

J e ne dois pas vous laisser ignorer que le Prince Constantin Maurocordato, 

depos€ depuis 4 ans, vint, il ya environ 15 jours, ă quatre heures du matin, me demander 

„asile contre ses ennemis, qui avaient obtenu, ă force dargent, un commandement de la 

Porte pour le faire exiler, A cause des mouvements quiil s'&tait donnes pour devenir 

Prince une seconde fois. M'âtant assur€ que son affaire n'&tait pas criminelle envers la 

„Porte; que ce quelle en faisait p&tait que la suite de Vargent que les ennemis du Prince 

Constantin avaient depens€, et que, cet argent digere, le Ministere &couterait les propo- 

sitions de ce Prince, je me suis determine 4 lui accorder lasile trăs-secret quil ma 

demande. 

Le mâme cas est arrive pour le pere du mâme Prince ă Monsieur de Ferriol, 

pendant son ambassade. Mon refus aurait alien€ ce Prince et toute sa famille. [l se pique 

d'ailleurs d'avoir toujours ct€ zel€ pour les interâts de Sa Majeste et d'avoir donne plu- 

sieurs preuves de son attachement. Ce service que j'ai cru devoir lui rendre, loin de me 

compromettre, me fera plutât quelque honneur, et attachera en effet ce Prince qui pourra 

bien sortir de sa retraite avec la Principaut€, ce que je desirerais d'autant plus que, si 

cela arrive, ce sera aux depens du Prince de Valachie actuel, dont la personne et la fa-. 

mille sont extrâmement devouces ă la Maison d” Autriche. 

Je suis etc. 

Sign€: Desa//eurs. 

DCCCCVI. 

Dresda, Comitele de Broglie către d. Desalleurs, despre arestarea lui Linchos: 

9 Marte din ordinul principelui Moldovei. 

1753. 
| 

(Vol. :ş. S. D.) 

Dresde. le 9 Mars 1753. 

Le Sieur Thomelin me marque par le dernier ordinaire qu'il vient d'apprendre 

que le Prince de Moldavie a fait arreter le Seigneur Linchou et qu'il est actuellement 

en prison. 

Comme vous savez la confiance que Castera avait pour ce ministre moldave, il
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me semble que nous devons tre fâches de cet Evenement qui fait €chouer les arran- 
gements quc Castera avait commences pour faire resider ce Frangais ă Varsovie. Sur ce 
que „vous me mandez de Pinutilit€ que vous trouvez au s€jour d'un pareil resident dans 
cette ville, je ne travaillerai point ă y en attirer un autre. 

DCCCCVII 

Desalleurs către Afacerile Străine, despre propunerea şi rugăciunile Constanti- 
lui Constantin Mavrocordat cu privire la banii ce ar voi se împrumute cw  nopole, 
garanţia ambasadei francese. 31 Marte 

(Vol 326, D.) 1753 

Constantinople, le 31 Mars 1753. 
Monsieur, 

L. Prince de Moldavie depos€, Constantin Maurocordato, est toujours cache 
par mes soins. Persuad€ qu'il est d'etre nomme de nouveau ă cette ptincipaute, s'il avait 
largent ncessaire dans de pareilles brigues, il me persecute pour supplier le Roi de lui 
donner quelque assistance et il se fiatte qu'elle ne lui sera pas refusce, si je veux bien 
rappeler les services de ses ancâtres et les siens, assurer Sa Majeste de son attachement 
inviolable et de celui de toute sa maison, representer enfin Putilit dont il pourrait ctre 
dans bien des occasions, sil pouvait parvenir ă la principaute. II s'agit aujourd'hui de 
trois cent mille livres en presents ă la Porte; mais, loin de proposer une pareille depense 
qui ne pourrait jamais &tre qu'ă titre de don de la part de Sa Majeste, j'ai fait sentir 
ă ce prince qu'il ctait en ctat de se passer d'un don de cette espece et qu'il suffisait 
qu'il trouvât les moyens de faire un emprunt de cette somme qu'il serait bien ă porte 
de rendre s'il parvenait ă ses fins. Je Vai reduit ă ne me demander qu'un cautionnement 
de cent mille €cus, lequel n'aurait lieu que dans le cas ou il serait nomme ă la Princi- 
paute de Moldavie, et, au moyen de ce cautionnement fait par un n€gociant que jy 
autoriserais, Maurocordato trouverait cette somme qu'il s'obligerait de rendre quarante 
jours apres sa nomination, parce qu'alors toutes les bourses lui seraient ouvertes. II est 
pas douteux que ce service l'attacherait 'pour toujours ă Sa Majest€, et que son reta- 
blissement, malgre les Cours de Vienne et de Russie, qui sont ses ennemies, ferait hon: 
neur ă la protection de la France. 

Quoique je sois presque assur€ du succes, sans jamais me compromettre avec 
la Porte et sans courir aucun risque par ce cautionnement, je n'ai cependant pas voulu 
faire le moindre pas en avant sans la permission du Roi. 

Je vous supplie, Monsieur, d'en parler ă Sa Majest€ et de m'honorer de vos 
ordres par la voie de Vienne, comme ctant la plus prompte. Rien de plus impatient 
qu'un prisonnier, surtout lorsqu'il a une pareille perspective. 

Je suis. . . etc ' 

Sign€: Desa//eurs. 
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DCCCCVIIL. 

Versailles, Afacerile Străine către Desalleurs, despre garanţia de dat pentru îm- 

31 Maii  prumutul de 100.000 de scude, ce voiesce să facă Constantin Mavrocordat. 

1753: 
(Vot. 126, D.) 

Versailles, le 31 Mai 1753. 

J e vous avouerai, Monsieur, que la nature du cautionnement auquel, sur vos repre- 

sentations, se borne le Prince Maurocordato, me parait bien singuliere. Cet engagement, 

dites-vous, ne doit avoir lieu que dans le cas od il rentrerait dans sa Principaute de 

Moldavie, et au moyen de ce cautionnement, fait par un n€gociant que vous y autori- 

seriez, ce Prince trouverait la somme qu'il demande et qu'il s'obligerait de rendre qua- 

rante jours aprâs sa nomination, parceqwalors toutes les bourses lui seraient ouvertes. 

Pour y parvenit, il a besoin de r&pondre en presents cent mille &cus ă la Porte. Selon 

les apparences et usages du pays, ces presents seront fais avant Je service rendu. Est-il 

naturel de penser qwun n€gociant reponde de cent mille €cus qwon prâtera ă ce Prince, 

si Sa Majeste ne lui en donne un cauționnement illimit€, et si on met la cause qu'il 

maura lieu que dans le cas ob il serait nomme de nouveau Prince de Moldavie. Si par 

quelque intrigue de Cour ou quelque obstacle qu'on ne pourrait surmonter, Maurocor-. 

dato n'est pas râtabli, ces cent mille &cus seront depenses. Le n€gociant qui en aura r€- 

pondu aux preteurs sera oblige de les payer, et sur qui pourra-tiil avoir son recours, 

puisque le cautionnement de Sa Majest€ ne devra avoir aucun effet? Nous avons peine 

3 croire qwaucun n€gociant veuille hasarder ainsi son argent. Si, au contraire, il est 

râtabli, il trouvera, ainsi que vous Je pensez, toutes les bourses ouvertes, et alors il pourra 

acilement rendre les cent mille €cus qu'on lui aura prâtes, en supposant cependant que, 

parvenu ă son but, il elude pas de remplir des engagements aussi sacres. Ce serait 

peut-ttre dans le cas ob il agirait Vune maniere si contraire ă la bonne foi et meme ă 

ses veritables interâts que le ngociant voudrait avoir des sâretes de la part de Sa Ma- 

jeste. Si ce que ce n€gociant prevoit et craint avait lieu, Sa Majest€, ainsi qu'elle s'y se- 

rait obligee, devrait d'abord lui payer les cent mille €cus, puisque l'objet du cautionne- 

ment existerait. Comment pourrait-elle les retirer du Prince de Moldavie, et de quelle 

voie pourrait-elle se servir pour Py contraindre? II est donc apparent que cette somme 

une tois sortie de ses coffres n'y rentrerait point. . . . . - 

Ainsi, Sa Majest€ m'ordonne de vous mander qw'elle ne veut prendre aucun 

engagement, ni donner aucun cautionnement pour cette affaire. 

Je suis etc.



DCCCCIX. 

Desalleurs către Afacerile Străine, despre afacerea principelui Con- 
stantin Mavrocordat. 

(Vol, 126, D.) 

Constantinople, le xer Juin 1753. 

Mousteur, 

Cate lettre scparte n'est que pour vous rendre un compte suivi au sujet de 

Vasile que jai donne au Prince Constantin Maurocordato et que je lui continue toujours, 
sans que les Turcs aient marqu€ ă cet €gard aucune curiosit€ sur mon compte, quocique 

je sois bien assur€ que nos ennemis leur ont donne plus d'une fois sur cette retraite 
leurs conjectures pour des certitudes. Jai eu !'honneur de vous informer aussi, Monsieur, 

des insihuations pcuniaires que ce Prince m'a faites et de la fagon dont jy ai repondu. 
Ses affaires ont, par mes soins, pris une tournure assez favorable pour me faire esperer 

qw'il rentrera, ct peut-âtre incessamment, dans la Principaute de Valachie. Plusicurs mo- 

tifs interessants pour le service du Roi m'ont engage ă l'aider de mon mieux, entr'autres 
celui de l'humiliation certaine de nos ennemis qui soutiennent toujours et secourent de 

toutes sortes de moyens le Prince actuel qui, de son câte, les prefere dans le commerce 

de celte province et qui ne mande ă la Porte que des nouvelles conformes ă leurs vues. 
Si jai-le bonheur de rcussir, ces points changeront de face avec un avantage decide 
pour nous, et la reconnaissance attachera ă Sa Majeste ce Prince et sa famille qui est 
nombreuse et considrable ici, et le Prince actuel de Moldavie, instruit de ce qui se 
passe, se piquera de redoubler les marques de son attachement, soit dans l'esperance 

d'âtre aid€ dans l'occasion, soit par la crainte du mal que je pourrais lui faire. Ce qui 
me flatte, Monsieur, si le succes rpond aux apparences qui sont assez favorables, c'est 

l'assurance que je puis vous donner que, malgr€ les demarches que jai faites et dont 
je compte un jour donner un detail assez curieux et peut-âtre interessant, je n'ai com- 

promis le Roi, ni meme mon caractere, et qu'il n'en coitera rien ă Sa Majest€ ou si 
peu de chose, que jespere quw'elle n'y aura aucun regret. Jai eu attention de prendre 

des voies detournces pour ce que j'ai pu hasarder personnellement, soit en intcressant 
mes anis, soit en cautionnant, ce qui est un objet qui ne passe nullement mes forces, 

et qui ne pourra jamais nvengager ă aucune importunit€. 

Je suis etc. 

Sign€: Desal/leurs. 
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DCCCCX. 

Constanti- Desalleurs către Afacerile Străine, despre trecerea lui Racoviţă la Bu- 

nopole, curesci şi a lui Ghika în Moldova şi despre influența acestei schimbări 

16 lunii ai Pay - 
asupra. posiţiunei lui Constantin Mavrocordat. 

1753. 
(Vol 126, DP.) 

Constantinople, le 16 Juin 1753- 

Monsieur, 

LL Porte s'est decidee le 12 de ce mois sur les affaires des principautes de 

Valachie et de Moldavie. Le Prince actuel de Moldavie, de la maison de Rakovitz, dont 

jai assez de sujet de me louer depuis quatre ans, passe en Valaquie, et celui de Vala- 

quie, de la maison d'Ica (sic), vendu ă la Cour de Vienne, passe en Moldavie Cet €change, 

desavantageux pour celui-ci, est un premier pas qui annonce sa prochaine et enticre depo: 

sition. C'est arrangement s'est fait par deux principaux motifs: le premier, dominant 

chez les Turcs, est linterât, la Porte tirant une grosse somme de celui qu'elle avance 

et de celui qu'elle veut bien, par grâce, conserver encore quelque temps; et le second, 

pour donner une espâce de satisfaction aux Valaques qui se sont plaints des vexations 

de leur Prince, sans cependant vouloir les autoriser, par Pexemple d'une deposition pre- 

cipitee et d'une disgrâce enticre, sur les moindres plaintes ă oser les porter, comme ils 

ont fait, jusqu'au trâne du Sultan. Ce nouvel arrangement durera peu, et le pronostic 

est dautant plus assur€ que la lorte a exil le beau-ptre du Prince de Valaquie, sou- 

tien de son gendre par son credit et ses richesses, dont la plus grande partie a ct€ 

employee ă convertir par grâce en exil la punition qu'il meritait personnellement comme 

auteur des vexations. Les gens qui poussent la speculation plus loin pensent que le 

Grand Visir pourrait bien âtre englob€ dans cette catastrophe pour avoir assoupi ces 

dâsordres ă force d'argent. Pour achever, Monsieur, de vous donner une idee generale 

de cette affaire, le beau-ptre du Prince de Valaquie &tait le persecuteur du Prince Con- 

stantin Maurocordato, ă qui jai donne asile et qui avrait pu tirer un meilleur paiti des 

circonstances s'il eât voulu sacrifier toutes les sommes que le Ministere et le Serail pre- 

tendaient exiger de lui. Mais,il n'a pas jug€ ă propos de hasarder de si grandes sommes 

dans un temps de revolution apparente, et pour ne pas ruiner les amis qui les lui of- 

fraient, ant incertain de la restitution qui devait provenir d'une province &puisce. II 

espăre qu'en diffcrant, son €quit€ reconnue le fera parvenir ă Pune ou lautre de ces 

principautâs ă meilleur marche et avec plus d'honneur et de sârete. ÎI se persuade mâme, 

A cause de son experience et de sa fidelit€, d'etre recherche si la guerre venait ă se 

declarer; en quoi il se flatte, selon moi, ce pays n'&tant pas celui oi les talents et la 

probit€ l'emportent jamais sur les gros presents faits ă propos. Quoiquiil en soit, cer- 

tain de ne me point compromettre avec la Porte, je continue, puisquw'il est bien inten- 

tionn€, de lui faire politesse, afin de L'attacher, lui et sa maison, ă Sa Majest€. Sa pro- 

bit me sert d'ailleurs de garant du peu de plaisir personnel que jai pu lui faire, et je 

trouve dans mes propres sentiments et dans le motif qui m'a conduit un ample de. 

dommagement des petites depenses qu'il a pu m'occasionner. Son ennemi le plus puis- 

sant tant exil€, la faction qui lui €tait opposce €tant humilice et affaiblie, il sera plus 

libre de ses actions, plus en €tat de rcaliser ses esperances que lorsquiil €tait fugitit et 

persecut€ par le credit et les richesses de ses antagonistes. 

Je suis etc. 
Sign€: Desalleurs.
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Desalleurs către Afacerile Străine, despre amănuntele afacerei lui Constanti- 
Constantin Mavrocordat. 

(Vol. 126, D.) 

Constantinople, le 20 Juillet 1753. 

Monsteur, 

Par ne pas confondre les objets, la depâche que j'ai Phonneur de vous ccrire 
ne regardera que l'affaire du Prince dâpos€, Maurocordato, qui est encore actuellement 
et fort tranquillement au Palais de France. Cette lettre me menerait trop loin, si je voulais 
entrer dans tous les details. Je ne rapporterai donc que la substance et l'essentiel, et m'at- 

N 
tacherai aux motifs qui m'ont engage ă lui donner asile et ă vous faire des ouvertures 

sur sa situation. 

Je ne suis pas €tonn€, Monsieur, que la nature du cautionnement auquel s'ctait 

râduit ce Prince infortune€, et dont jai eu lhonneur de vous informer, vous ait caus€ 

quelque surprise. L'claircissement plus €tendu ă cet gard pourra le diminuer; il vous 
fera connaitre Pembarras extreme ou je me suis trouv€ et les motifs qui m'ont fait agir 

et parler €tant plus developpâs, justifieront peut-etre ma conduite et la proposition mâme, 

_ Mettez-vous, je vous supplie, Monsieur, ă ma place, et representez.vous, s'il vous plait, 

un homme d'une maison illustre en ce pays-ci, un homme d'esprit, modeste, dou de 

belles connaissances et plein de sentiments, qui a €t€ alternativement, six fois Prince de 

Moldavie et de Valachie, avec beaucoup de r€putation. Representez-vous, dis-je, ce per- 

sonnage arrivant ă quatre heures du matin, seul, deguis€, son Emotion et ma Surprise de 

la demande qu'il me fit d'un asile, pour cviter l'exccution d'un commandement de la Porte 

qu'il venait d'apprendre par son ami, le Chaoux-Bachi, que ses ennemis avaient obtenu 
moyennant cent mille €cus, par lequel il €tait exil€. Ajoutez ă cela, Monsieur, les repr€- 

sentations embarrassantes dont il accompagna cette premicre demarche. Il me dit que la 
France avait toujours ct€ lasile des Rois et des Princes malheureux; que Louis-le-Grand, 

de glorieuse memoire, n'avait pas dâsapprouve Vasile que plusieurs ambassadeurs avaient 
donne en pareil cas; que Sa Majeste, aussi grande par ses vertus et ses actions qu'aucuns 
de ses glorieux ancetres, ne serait ni moins gencreuse ă son €gard ni moins indulgente 
au mien, de lui avoir donn€ un asile. Ne voulant cependant, malgre ce debut insinuant, 
m'engager ă rien, sans avoir des €claircissements plus precis sur les motifs de son aflaire 
et la nature de ce commandement, et craignant d'un autre cât€, en retusant, de manquer 

a quelque point du service du Roi, ou ă la dignite€ du caractere dont Sa Majeste a daign€ 
m'honorer, je ne repondis point categoriquement sur-le-champ. Je pris le pretexte de son 

Emotion pour lui dire que ce qui me paraissait le plus ă propos c'âtait de se tranquil- 

liser 24 heures, pendant lesquelles je trouverais moyen de le voir et d'approfondir la 
nature de son aflaire, et je ne lui donnai qu'une assurance generale de ma disposition et 

de mon inclination ă lui rendre les services qui pourraient dependre de moi. M'tant 
bien instruit dans cette journte, et convaincu par le dâtail dans lequel il entra, qu'il 

mavait sur son compte aucune crime d'Etat; qu'il avait meme d'assez puissants protec- 

teurs et amis parmi les Turcs, et que ce commandement €tait la suite des persâcutions 
de ses ennemis qui avaient donn€ cent mille €cus au Grand Visir pour le faire exiler, 

esperant, par ce moyen, €viter sa concurrence aux Principautes de Moldavie et de Va- 

lachie qui, par le mecontentement des sujets pourraient ctre bientât vacantes, et se flat- 

tant de. le faire perir dans cet exil de douleur, ou par lintempfrie de lair, ou par 

quelqu'autre moyen plus violent ; considerant d'ailleurs que le Grand Visir ayant rempli 

son engagement en donnant un commandement, et le Prince s'6tant enfui avant qu'on 
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le lui edt signifi€, ce Ministre n'tait pas tenu A des poursuites plus rigoureuses contre 

un homme sans crime, persuade meme que ses recherches, s'il en faisait, s'affaibliraient 

ă mesure que la somme qu'il avait regue serait A sa fin, assur€ enfin que le Grand Visir, 

qui est de mes amis, ne rechercherait jamais ce Prince au Palais de France quwau prea- 

lable il ne s'en expliquât secrâtement avec moi, je tus vivement sollicit€ de ceder par 

humanite et gencrosit€ ă ce que Maurocordato me demandait. Je balangai cependant en- 

core, ne devant pas âtre decide dans cette occasion par des sentiments particuliers, et 

je ne me determinai que sur des raisons plus fortes et d'un autre genre. Je pensai que, 

si je refusais, jeloignerais cet homme et sa maison, qui est considerce ici, de leur atta- 

chement ă la France; que mon refus ferait connaitre le peu d'utilite de la protection du 

Roi, et, quau contraire, mon acceptation en ferait connaitre la solidite et la valeur; que, 

dans la crainte et le desespoir ob ctait ce fugitif, il demanderait peut-âtre assistance â 

d'autres Ministres qui tireraient tout lavantage possible de ma demarche qu'il qualifie- 

raient intrieurement de peu de zăle et publiquement de faiblesse. Je pris donc, apres 

avoir tout balancă, la resolution de lui declarer qu'il devait se regarder en pleine stret€, 

&tant sous la protection de la France. Je ne puis vous rendre aussi bien quiil le fit, 

Monsieur, les termes dont il se servit pour temoigner son profond respect pour Sa Ma- 

jeste, ni les marques qu'il me donna de sa reconnaissance auxquelles il ajouta les pro- 

testations les plus vives de se sacrifier au service de Sa Majeste; qu'il en rechercherait 

toute sa vie les occasions et qu'il serait peut-&tre assez heureux pour les trouver. Je ne 

le gardai cependant pas au Palais plus de 24 heures, et je le confiai au vicaire des Peres 

de Terre Sainte, homme Wesprit et de merite, qui, n'ayant dans sa maison qwun seul 

religieux, le pouvait cacher sans inconvenient. Il y a rest trois mois, et il n'est venu au 

Palais de France que lorsque j'ai pu presumer qu'on avait soupgon qu'il fât chez ces peres. 

Dans les entrevues que jai eues avec lui, qui ont €t€ rares au commencement, 

il ma dit que son nom n'tait pas inconnu, ayant eu un pere etun grand-ptre qui 

avaient cherche des occasions et donne des preuves de leur attachement ă la France. 

Jadhârai par politesse A une partie de ce qu'il me disait sur ses ancâtres , et je pris la 

liberte de lui dire qu'il y avait eu quelque fois des alternatives dans leur conduite. Îi 

me pria de les attribuer aux circonstances et au genie des Turcs, mais il m'assura que 

cela ne pouvait jamais le regarder, qu'il esperait meme que les services qu'il avait rendus, 

conjointement au Kan des Tartares, dans la dernitre revolution de Pologne, n'Etaient pas 

entirement oubli€s;, que je pouvais en avoir trouve les temoignages dans les lettres de 

Monsieur de Villeneuve, et il a toujours conclu par. une preuve qui, selon lui, devait &tre 

indubitable pour moi, qui est la haine decidte des Cours de Vienne et de Russie pour 

lui, qui ne provenait que des retus constants qu'il avait faits, Stant Prince, des offres de 

ces deux Cours, qu'il n'avait pas cru devoir 6couter par la fidelite qu'il devait ă la Porte 

et par attachement aux interets de la France. Îl me dit que la famille de Duca et celle 

de Racovitz, les deux seules qui, avec la sienne, fussent en droit d'aspirer aux princi- 

pautes €taient &troitement unies pour le persecuter et Eloigner de la concurrence;, que 

tous les Grecs attaches ă ces deux familles &taient extrâmement li6s avec les Ministres 

de Russie et de Vienne, et, qu'animes par ces Ministres, ils poussaient vivement la per- 

s&cution ; qwil la craindrait peu, si les Tures avaient la guerre; son experience et sa 

fidelite &tant connues, il se flatterait d'âtre prefer€, malgr€ toutes les cabales; mais, qu'en 

temps de paix, la brigue et Vargent Pemporteraient plus facilement. Et, s'ouvrant plus 

particulicrement sur ses affaires domestiques, il me dit qwayant des biens considerables 

du câte de sa femme, et ayant mis ă part quelqwargent, il S'etait demis de la Princi- 

paut€ pour vivre en philosophe et pour n'âtre plus Linstrument de la vexation que les 

“Tures exercent dans ces deux provinces, mais il ajouta en mâme temps que ses ennemis 

p'avaient pas voulu le laisser jouir d'une tranquillite; qu'ils avaient informe la Porte qu'il 

avait des tresors considerables, ce qui n'âtait pas vrai; qu'il avait essuy€ des vexations 

incroyables de la part des Turcs pour donner au-delă de ses moyens;, que cette tyrannie, 

jointe aux dâpenses quil a &€ oblige de faire pour aider des personnes qui lui sont



restces attachces, Pavaient €puis€; que, ne voyant de ressources pour faire cesser les per- 
secutions et pour ameliorer sa situation que de rentrer aujourd'hui en concurrence des 
Principautâs, il lui serait plus facile, &tant tranquille au Palais de F rance, de dresser ses 
batteries, et que, si je voulais L'aider de ma protection et de mes amis, il croyait que 
les difficultes pourraient se surmonter facilement. Je Pattendais ă Particle de Vargent in- 
dispensable pour parvenir-ă son but, et je lui representai que c'âtait le nerf de la guerre 
qu'il meditait, sans quoi il €chouerait avec les Turcs. Il me repliqua qu'aussitât qu'il 
serait nomme€ Prince, il n'<tait nullement embarrasse de trouver d'un moment ă l'autre 
trois ou quatre millions. Îl me nomma quelques Armeniens et Grecs, juifs de plus riches 
et des plus accredites, disposes ă lui prâter aprâs l'Evenement. Il me pria meme de 
m'informer secrâtement d'eux si cela ctait vrai, ce que j'ai fait et verifie. Mais, en meme 
temps, il me dit que ces mâmes gens, disposes ă lui prâter apres sa nomination, parce 
qu'ils y trouvaient un gros avantage et une entitre sârete, ă cause de son exactitude 
reconnue, ne lui preteraient pas avant la decision, tant par mefiance sur le succes que 
pour ne pas sattirer pour ennemis les deux autres partis qui sauraient qu'ils auraicnt 
pretes. Il me confia que c'ctait son principal embarras, ayant des presents ă faire dans 
linterieur du scrail et au Grand Visir pour le mettre dans ses interâts; que ce Ministre 
aurait incessamment oubli€ les presents que les autres lui avaient faits pour son exil, et 
que rien ne le rendrait plus favorable que d'âtre convaincu que jy prenais interet. Il 
m'avoua qu'il avait besoin de cent mille €cus pour rcussir; que son €puisement, sa re- 
traite et les raisons qu'il m'avait dites ne lui permettaient pas d'esperer de les trouver 
dans la bourse de ceux qui lui donneraient tout apres la decision. Penctrant son dessein, 

„je me bornai ă l'offre d'une protection conditionnelle; ă des sollicitations secrâtes et in: 
directes, je lui fis sentir que le Grand Visir fermant les yeux sur lasile que je lui don- 
nais, ce serait Papprouver tacitement, mais qu'il trouverait que ce serait faire trop de le 
solliciter trop ouvertement pour une personne contre laquelle il avait donne un comman- 
dement; qu'ainsi, je le priais de n'exiger et de n'attendre des services de ma part qu'avec 
beaucoup de reserve et de prudence. II convint que cela tait necessaire et m'assura 
qu'il n'en demanderait que de cette espece. Mais ce fut alors qu'il me fit louverture 
d'avoir l'honneur de vous €crire lui-mâme, pour vous representer ses services passes et 
pour vous supplier de porter Sa Majest€ ă cet acte de gencrosit€ qui lui acquerrait un 
sujet fidele et toute sa maison. Il me donna cependant /alternative du choix entre la 
proposition d'une lettre de sa main ou de la mienne. Je le dissuadai totalement de sa 
premiere idee et ne considerai dans cette proposition que l'effet qu' elle pourrait faire 
sur le conseil de Sa Majest€ et combien, par toutes sortes de motifs, un Ministre du Roi 
devait €tre retenu et modâr€ pour n'âtre pas Linstigateur, surtout pour Pesptrance de 
services ă venir. Je rejetai aussi la proposition de m'en charger, ne faisant cependant 
jamais rouler mon refus que sur ma delicatesse personnelle qui ne me permettait pas de 
faire cette demarche. 

Voyant ma repugnance invincible, il me fit entrevoir que rien ne lui serait' plus 
facile que d'avoir cette somme qu'il rendrait quarante jours apr&s son €l&vation, pourvu 
que je voulusse bien lui servir de caution avec un Juif du pays qu'il me nomma et qu'il 

savait n'avoir rien 'ă me refuser. Je la rejetai encore sous le pretexte que les affaires de 

cette nature pouvant compromettre mon caractere, il ne me convenait nullement de 

lexposer. Cette discussion le conduisit ă me faire la mâme proposition avec le Sieur 
Puzos, n€gociant frangais, assur€ qu'il €tait que, sur un seul mot de cautionnement de 
ma part, ce n€gociant, soit en argent, soit en bijoux, donnerait les cent mille €cus en 
moins de 24 heures; qu'il rendrait le tout 40 jours aprâs sa nomination; que, pour pre- 
venir le cas de mort, sa femme signerait ă l'emprunt dont le quart tout au plus serait 
hasard€, le reste ne devant âtre donne que le veille d'un succes physiquement assure€. 
Je lui repliquai que je ne pouvais faire une telle demarche sans permission, et que j'en 
€crirais, reponse que je crus devoir lui donner, tant pour gagner du temps que pour ne 
pas lui montrer aussi par un refus absolu et general le peu de solidit€ de la protection. 
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C'est dans cette position un peu embarrassante que jai eu Lhonneur de vous 

ccrire et de vous faire connaftre les refus absolus que javais faits sur les trois premicres 

propositions, me reduisant A la dernitre qui paraissait aussi assurce que les choses de 

ce monde peuvent Petre, sur laquelle il n'y avait aucun argent comptant ă debourser, 

sur laquelle, au pis aller, et en supposant de la mauvaise foi et tous les accidents con- 

traives, il restait toujours au negociant qui aurait prât€ avec un titre une action ă la 

Porte, sous la protection de I! Ambassadeur. 
| 

[/obscurite que vous avez pu trouver avec raison dans ma proposition ne pro- 

venait, Monsieur, que de la crainte que jai eue de laisser aucun soupgon ou d'interât 

personnel ou de passion. Frop Peclaircir et trop appuyer sur les avantages aurait marqu€ 

trop d'empressement de ma part; mais je mai pas cru de mon devoir de refuser tout 

de moi meme absolument et de rejeter sans aucune modification les moyens dont nos 

ennemis savent parfaitement faire usage en ce pays-ci en general et, en particulier, avec 

ces Princes quw'ils aident de leur credit et de leurs amis dans la disgrâce, qu'ils gagnent, 

Jorsqui'ils sont en place, par caresses et par presents, afin de les engager de dissimuler 

3 la Porte toutes les manceuvres suspectes qu'ils font, et pour jeter du soupgon et de la 

mefiance sur ce qui vient de la France, ce qui leur est assez facile, &tant chargâs, de la 

part de la Porte, de Pinformer de tout ce qui se passe en Europe, ă quoi ils sont les 

matres de donner la tournure qui leur plait. Je conviens que ces Cours ont un interet 

plus direct que nous d'en user ainsi, d'autant que le Kan des Tartares ctant moins dis- 

pos€ aux menagements et a la corruption, les Cours de Vienne et de Russie doivent 

balancer et temperer leurs nouwvelles et leurs avis par le moyen des Princes de Moldavie 

et de Valachie. La Cour de Vienne s'attache ordinairement ce dernier ă cause de la 

proximit, et, par la mâme raison, celui est du district de la Russie. Le feu Prince 

Dicass (sc) a donne continuellement des relations defavorables A nos interâts, et c'est ainsi 

qwen use encore son fils qui vient de passer en Moldavie, et que se conduiront presque 

tous ceux qui auront ces principauts, ă moins que la France ne se les attache par sa 

protection ou ses bienfaits, ce qui est plus ais€ que de leur nuire, et Pon ne doit pas 

faire un grand fonds sur eux, lorsqu'on s'en tient ă de simples compliments. 

Jai inspire d'assez bons sentiments au Prince actuel de Valachie; jai eu lieu 

d'en &tre content pendant qu'il a &t& en Moldavie, et il ma meme marqu€ du zele et de 

Pattachement pour Sa Majeste; mais, soit qwil ait apprehend€ d'aller trop loin, soit que 

sur les plaintes reiterces des Russes et des Allemands, de sa partialite pour la France 

et de ses liaisons intimes avec ses partisans en Pologne, il ait eu des ordres secrets de 

se moderer, soit enfin qu'il n'ait pas, selon lui, regu une reconnaissance plus ample de 

ses services, m'âtant born€ ă des presents mediocres et de grandes politesses, il m'a paru 

plus reserve depuis six mois. 

Je reviens, Monsieur, 3 Vaffaire en question et je rapproche lobjet sous un juste 

point de vue. 

" Xous savez, Monsieur, que jai eu Phonneur de vous intormer que je n'6tais pas 

sans esperance que cet exil€ pourrait sortir bientât Prince, du palais de France. Mais, 

les provinces de Moldavie et de Valachie, en quelque fagon revoltces des vexations qu'on 

leur faisait soufirir, ayant rEpresente ici trop vivement leurs griefs et ayant avec trop 

d'instances demand le Prince Constantin comme lunique restaurateur de leurs maux, 

le Grand Visir, quoique bien dispos€, a cru d'un exemple dangereux de deferer ă leurs 

demandes dans le moment de leurs plaintes, et il a craint les reproches du Grand Seig- 

neur, ayant sleve lui-meme le Prince Dicass de defaire aussi brusquement son ouvrage; 

mais pour aller par degres, ce premier Ministre assez prudent a commence par le trans 

poser, ainsi que je Pai marqu€, de Valachie en Moldavie, ce qui est un commencement 

de disgrâce. Îl a exil€ et rangonn€ ici ses creatures principales, ce qui en est la confir- 

mation, et annonce la chiăte prochaine de Dicass. Le Grand Visir n'attend, je crois, que 

le moment de ne pouvoir plus âtre soupgonne€ de lavoir depos€ par crainte dune rebel. 

lion. Le premier pas se trouve fait aujourd'hui en faveur de Maurocordato; je travaille



sous main au second: c'est ă reconcilier sa famille avec celle de Rakovitz. J'espre en 
venir ă bout. La libert€ de lexile en sera le premier fruit. Les circonstances, ses ta. 
lents et ses amis le feront, jespăre, râtablir ensuite. Ces deux familles reconcilices, pos- 

sedant les deux principautâs et, par mes soins, unies pour les interâts dela France, cela 

ne peut âtre indiferent, du moins ă la Cour de Vienne et ă celle de Russie, et cela 

peut nous tre avantageux, surtout s'il survenait quelque €venement en Pologne. 
Quelque bien dispos€ que le Kan des Tartares soit pour nous, si'il se trouve 

toujours travers€ par ces princes, si les nouvelles qu'ils tont passer ă la Porte ne cadrent 
pas avec celles qu'il y envoie, on ne pourra jamais retirer de lamiti€ dont il fait pro- 

fession pour la France les avantages qu'on pourrait s'en promettre, si ces Princes agis- 
saient en tout de concert avec lui. Je travaille ă les rtunir, et, si jy parviens, comme 

je lespere, la Russie et la Cour de Vienne n'auront pas si beau jeu ă la Porte. 
A legard du Prince Constantin, s'il revient en place, jespere que tant du câte 

de la poltique que de celui du commerce, il donnera des preuves de la reconnaissance 
qu'il doit, du moins ă la bonne volonte€ que je lui ai marquce, ainsi quă mes politesses 
et mes attentions. Je ne lui ai rien laiss€ desirer ă cet gard. Quant aux services plus 
&tendus et pâcuniaires qu'il desirait, ayant sur cela par vous, Monsieur, les ordres de Sa 
Majeste, je l'€loignerai de l'esperance avec les couleurs les plus honnâtes que je pourrai 
imaginer. On peut regarder les secours que je lui ai donn6s dans ce genre comme me- 
diocres jusquw'ă present, m'€tant restreint, par une biensance necessaire et pour ne pas 

perdre son amiti€ et son estime par une parcimonie trop visible ou une mâfiance trop 

outr€e, m'Etant, dis-je restraint ă lui avancer cinq mille piastres pour des prâsents indis” 
pensables dans le scrail. S'il devient prince, je suis bien assur€ qu'il me les rendra, et, 

quand il ne le deviendrait pas, sa droiture, peu commune parmi les Grecs, n'est une 

caution assurâe de restitution, ă moins d'impossibilite€. Ce qui m'affecte bien veritable- 
ment, Monsieur, c'est Pincertitude de lapprobation de Sa Majest€ dans cette occasion,. 
Je n'en d&sespererais pas si j'osais me flatter d'âtre soutenu de vos bons offices, lorsque 

vous representerez les motifs qui mv'ont fait agir. 
Je n'ai pas cru ce detail inutile, puisqu'en vous faisant connaitre la reserve cen- 

tiere du Grand Visir depuis six mois, quoiquiil n'ignore pas que ce Prince malheureux 

est au palais, cela vous convaincra de sa considâration parfaite pour Sa Majeste, et les 
motifs de ma conduite developpes justifieront aussi, jespere, mon zele. Enfin, cette re- 
lation, quoique generale, ne laissera pas de repandre un peu de jour sur le plus ou le 
moins d'utilit€ de ces Princes de Moldavie et de Valachie, cette partie de l'Ambassade 

m'ayant paru assez negligâe par plusieurs de mes predecesseurs. 
Je suis etc. 

7 

Signe: Desa/leurs. 
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DCCCCXII. 

Constanti- Desalleurs către Afacerile Străine, despre justificarea ajutorului acordat 

nopole, de ambasada francesă principelui Constantin Mavrocordat. 
1 August 

1753. 
| 

(Vol. 126, D.) 

Constantinople, Je 1er Aoit 1753. 

Monsieur, 

E, vous rendant compte, Monsieur, par la voie de la Mer!) de tous les ob- 

jets de ma mission, je traite un peu ă fond les affaires de Moldavie et de Valachie, et 

y developpe Pobscurit€ du cautionnement que javais demande€ pour le Prince Mauro: 

cordato. Elle ne provenait que de ma râserve. Ayant voulu €viter toute depense presente, 

ou, ce qui pouvait compromettre, je m'€tais rabattu sur ce qui pouvait tre de quelque 

utilite, et c'est dans cette vue que javais propos€ un simple cautionnement sans risques, 

du moins pour la plus grande partie de la somme qui ne devait €tre “employte que 

- dans le cas d'une sârete physique du succes. Ce Prince est toujours tranquillement au 

Palais de France, avec lespoir de sa liberte et de son avancement. Je suis d'autant plus 

embarras€ de lui annoncer qu'il n'a aucun secours ă attendre, que je ne suis pas auto- 

risc ă le flatter sur cet article et ă balancer sa douleur par les offres et les effets d'une 

protection visible. Vous n'en dites rien, Monsieur ; ce qui peut me faire douter que Sa 

Majeste lait approuve. Il y sera cependant d'autant plus sensible qu'il prâtend avoir 

donn€ des marques de son attachement ă la France. [| en cite pour preuve non-€qui- 

voque, non seulement la haine que nos ennemis lui portent, mais meme les temoignages 

par 6crit de Monsieur le Cardinal de Fleury qui lui promet la bienveillance de Sa 

- Majest€. 

Ces Princes pouvant ici âtre utiles ou nuire, celui-ci, par ses qualites personnelles 

et sa famille dont il est le Chef, m'a paru un des plus essentiels ă menager, ses talents 

ne pouvant manquer de lui procurer son r&tablissement, lorsque cet Empire aura quel- 

ques affaires ă demâler sur ses Îronticres, i serait fâcheux de Pavoir oblig€ de s'attacher 

ă nos ennenmis. 

Jai Phonneur etc. 

1) Cette voie est beaucoup plus lente que celle qu'empruntera ce document.
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DCCCCXIII. 

Desalleurs către Afacerile Străine, despre eşirea lui Constantin Ma- Constanti- 

vrocordat din Palatul Franciei din Constantinopole. nopole, 
9 August 

(Vol. 126, D.) 17 5 3. 

Constantinople, le 9 Aoit 1753. 

Monsteur, 

Le Prince Constantin Maurocordato, ayant pris sous main des espăces d'ar- 
rangements avec le Grand Visir pour sa libert€, moyennant trente mille piastres, m'a 
press€ assez vivement, Monsieur, de l'aider en cette occasion, mais ayant des ordres 

trop positifs de ne lui rien donner sur le compte du Roi, ne voulant pas compromettre 

mon caractere par un emprunt ni m'exposer ă aucun risque sur la fin de mon ambas- 
sade, jai pris le parti de le refuser; et comme le Palais est actuell-ment ferme ă cause 
de la contagion, que d'ailleurs, par convenance pour les Turcs, ce Trince ne peut y voir 
personne, il nva pri€ de consentir qu'il cherchât un autre asile ou il peut librement dres- 
ser ses batteries et s'intriguer avec ceux en qui il pourrait trouver des ressources; et 

cest ă quoi je ne me suis point oppos€. Javoue, Monsieur, qu'il m'a paru tres-surpris 
que je n'eusse aucun ordre de l'obliger. ]l se fondait sur ses pretendus services, sur les 

assurances qu'il a regues par €crit de Monsieur le Cardinal de Fleury de la bienveillance 

de Sa Majeste, et sur la haine que lui portent les Cours de Vienne et de Russie comme 

sur autant de titres pour esperer protection et secours. Jai cependant assaisonnt mon 
refus de beaucoup de politesses et de toutes les demonstrations possibles d'interât ă ce 
qui le regarde, et, quoiqu'il y ait repondu avec des politesses €gales et en termes pleins 

d'une reconnaissance, dont il ne pouvait gutre se dispenser apres un sâjour de huit 
mois dans le Palais, j'ai lieu de penser qu'il me croit plus poli qu'essentiel et de douter 

que d'aussi mâdiocres services et une protection aussi faible Jattachent solidement. Je 

crains meme, si le depit ou le besoin le determinent ă chercher des secours et du sou- 
tien chez nos ennemis qu'il ne puisse y en trouver effectivement. 

Comme j'ai d€jă eu l'honneur de vous €crire amplement sur ce point, il serait 
superfiu de m'ctendre davantage quant ă present. 

Je suis etc. 

Sign€: Pesalleurs.
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DCCCCXIV. 

Constanti- Desalleurs către principele Moldovei, despre tăcerea acestuia din urmă 

nopole, şi despre probabilele ei cause. 
16 August 

1753. 
” (Vol. +5, S. DJ 

Constantinople, le 16 Aoiit 1753. 

Monsieur, 

Î, y a fort longtemps que je n'ai €t€ honor€ d'aucune lettre de Votre Altesse. 

Accoutume ă la r&gularit€ de ses attentions et aux assurances fr&quentes de sa precieuse 

amiti€, javoue que jai 6t€ tres sensible ă cette privation totale de son souvenir. Je Lai 

Wabord impute ă inaction gâncrale et apparente de lEurope et ă la st&rilit€ des nou- 

velles. Mais, trouvant ce silence trop long, jai pens€ qu'on mvavait apparement fait quel- 

que tracasserie avec Votre Altesse, et jai &€ bien aise de m'en expliquer sans aucun 

deguisement. 
4 

Votre Altesse a ct€ informâe de la persecution qu'on a faite au Prince Cons- 

tantin. On lui a mand€, je crois, que, sensible ă ses malheurs, j'y avais pris quelque in- 

târât. Bien loin de me defendre de cette sensibilit€, javoue que jai 6t€ tres-touche de 

sa situation. Mais, ce que je crois de plus, c'est que, pour refroidir notre amiti€ com- 

mune et interrompre nos liaisons, on vous aura mande que mon interet allait bien plus 

loin et que je travaillais sans doute A le faire retablir soit en Moldavie, soit en Valachie. 

Or, voilă sur quoi je m'ai pas fait la moindre d&marche ă la Porte. Je sais dans l'occa- 

sion tendre un bras gencreux ă Linfortune. Je puis meme nventremettre pour procurer 

Punion et je ai fait aussi. Je sais enfin, par les moyens que j'ai avec la Porte lui faire 

connaitre ses veritables amis et ceux qui ne le sont pas; mais, jai trop de prudence 

pour me mâler sans nâcessit€ des affaires interieures d'un autre Empire que celui de 

mon maitre; et, outre cela, ayant une fois donne î Votre Altesse des assurances sin- 

ceres de mon amiti€, je suis bien €loign€ de songer ă les revoquer sans raison, encore 

moins capable de taire aucune demarche souterraine ou perfide contre un ami. Toutes 

ces nuances trop delicates auront €chappe ă Letman, beau-pere du Prince de Valachie 

et ă ses adherents de mâme ctoffe, ou mâme ă quelque Capikiaia de Votre Altesse, qui 

aura pu agir sous les apparences d'un zele que jassure €tre indiscret; et ces gens d'in- 

trigues, reglant les sentiments des autres sur les leurs, auront mal ă propos confondu 

les miens. Je pense donc qu'on aura fait quelque brouillerie de ce genre. C'est pour m'en 

justifier et men €clairer que j'ai Vhonneur de vous crire ce detail, afin de lever une 

fois pour toutes par moi-meme des soupgons deplac6s dont ma r&putation aurait di me 

preserver, et pour convaincre Votre Altesse de ma veritable fagon de penser et jusqu'ot 

ont pu aller mes demarches. Apres quoi, instruite comme elle est, Votre Altesse, pleine 

de prudence et d'Equite, fera tout ce qu'elle jugera ă propos. 

Jai eu lhonneur d'&crire, il y a quelque temps, ă Votre Altesse pour la prier 

de vouloir bien retirer du Pere Laydet les 126 Zermapoules des frais faits ici pour le 

ferman et de les faire compter au Seigneur Hubsch. Jespăre que Votre Altesse voudra 

bien s'en ressouvenir pour accâlrer le remboursement de ceux qui ont fait ici cette 

avance. 

Les Pâres Franciscains m'ont represent€ que les Peres J&suites ont €leve contre 

eux une prâtention peu fondee. Comme ils s'en rapportent enticrement a PEquite et ă 

la protection de Votre Altesse, je la prie de vouloir bien y donner son attention et de 

termine? ce differend comme elle le jugera convenable. Ces mâmes Religieux m'ont pri€ 

aussi d'ecrire ă Votre Altesse pour la supplier de leur permettre de continuer leur bâ- 

tisse ă Jassy. La discontinuation de cet ddifice serait-elle une suite du defaut de protec-
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tion par quelque changement de ses favorables dispositions? Et, d'un autre câte, le Seig- 
neur L.inchou ne nvayant pas €crit depuis trois mois, que dois-je penser de son silence? 
Lui est-il personnel, ou a-t-il ordre de lobserver? 

Jespere que Votre Altesse me devoilera tous ces mysteres et qu'elle ne doutera 
nullement des sentiments d'attachement et de la consideration tres-distinguce avec la- 

quelle j'ai Phonncur d'âtre, 

Monsieur, De Votre Altesse, 
Le trts-humble et tr&s-obâisant serviteur 

Sign€: Desaileurs, 

DCCCCAV. 

Desalleurs către comitele de Broglie la Varşovia, despre disgraţia lui Constanti- 

Linchou. nopole, 

| 16 August 
(Vol. 15, $S. D) 1753. 

Canstantinople, le 16 Aoit 1753. 

Care ă la disgrâce du Sieur Linchou, elle est produite par la jalousie de sa 

faveur et de ce qu'il est douanier du Prince, ce qui te une charge lucrative et princi- 
pale ă quelqu'un de la nation moldave, qui ne peut sans envie ni regret la voir remplie 

par un €tranger. 
On a pris le pretexte de la mort de la femme du Prince, pour imputer ă Lin- 

chou d'avoir produit le medecin qui Va traite, ce qui est faux et qui, quand cela se- 
rait, ne doit pas ter la faveur, ne pouvant venir que d'un bon motit. Le Prince lui a 

rendu ses bonnes grâces; mais ce Prince a pass€ en Valachie, et celui de Valachie en 
Moldavie. Ce dernier est soupgonn€ d'âtre Russe et Allemand. Vous pouvez pourtant 

essayer par lui de me faire passer des lettres en chifires. 

Sign€: Desa//eurs.
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DCCCCXVI. 

Versailles, Afacerile Străine către Desalleurs, despre Linchou și folosul ce ar re- 

13 Septem. sulta pentru ambasadă decă el ar fi căştigat de trămisul Franciei. 

1753. (Vol. 126. D.) 

Versailles, le 13 Septembre 1753. 

Le nouvel Hospodar de Valachie qui Petait ci-devant de Moldavie a, Mon- 

sieur, aupres de lui un Frangais nomme Linchou, originaire ou natif de Marseille, ou il 

a encore son ptre et son frere dans le commerce. Le Sieur Linchou possede toute la 

confiance du Prince.de Valachie. II est, ainsi qu'il le doit tre, tres-zel€ pour le service 

de Sa Majeste, et il en a donn€ des preuves en plusieurs occasions. Son zele lui a mâme 

attir€ de vives persecutions de la part de ses ennemis et .des puissances qui ont des 

interâts opposâs ă ceux de Sa Majest€. La place qu'il occupe aupres de ce Prince le 

met ă portee de nous âtre utile par la correspondance quwil peut menager et assurer 

entre les Ministres du Roi en Pologne et son Ambassadeur a Constantinople. Il peut 

aussi contribuer ă &clairer son maitre sur ce qui se passe en Pologne, dont il est n€ces- 

saire qu'il soit instruit exactement, plus d'une Puissance ayant attention de r&pandre, ă 

la Cour du Grand Seigneur et des Princes ses tributaires, des nouvelles dont la realite 

est souvent tres-douteuse. 

Le Sieur Linchou m'a fait &crire, Monsieur, qw'il dâsirait vivement que vous 

voulussiez bien accorder ă son pere et ă son frere, conjointement, un €tablissement de 

commerce ă Constantinople ou dans quelqwautre endroit du Levant. Jai lhonneur, 

Monsieur, de vous prier de me marquer ce que je dois lui r&pondre dans le cas ou, 

apres avoir pris les €claircissements n&cessaires, vous ne trouverez pas d'inconvânient for- 

mel ă lui accorder sa demande. 

.  . . |. . . 

Je suis etc, 

DCCCCAVII. 

Versailles, Afacerile Străine către Desalleurs, în cestiunea afacerei principelui Con- 

14 Septem. stantin Mavrocordat. - 

1753. (Vol. 126, D.) 

Versailles, le 14 Septembre 1753- 

J 'attendrai, Monsieur, les €claircissements que vous me promettez et qui doi- 

vent arriver par Marseille sur la nature du cautionnement que vous aviez propos€ en 

faveur de Maurocordato; mais, je Vous rEptterai aujourd'hui ce que jai eu lhonneur de 

vous marquer par ma lettre du 31 Mai dernier; Sa Majeste€ n'est nullement dans linten- 

tion de faire aucune depense pour retablir ce Prince, dans ses Etats. Il y a mâme lieu



de douter que la Porte le veuille. Elle avait dernitrement une tresbelle occasion de le 
faire. Puisqu'elle ctait mecontente de IHospodar de Valachie, elle pouvait le deposseder 
tout ă fait, mettre en sa place, comme elle a fait, le Prince Racovisa et rendre la Mol- 
davie ă Maurocordato. En laissant ce dernier dans Loubli, c'est marquer qwelle veut 
continuer sa disgrâce. Le Conseil de Sa Majeste pense donc, Monsieur, qu'il serait inu- 
tile de faire des tentatives en sa faveur. Nous ne doutous pas qu'il ne soit trăs-attache 
ă Sa Majest€, Mais, la protection visible que vous souhaitez âtre autoris€ ă lui oftrir, ne 
peut consister que dans les ressorts que vous ferez jouer pour le retablir dans ses Etats. 
Ces ressorts n'auront de force quă proportion de l'argent que vous y emploierez. L'uti- 
lit€ dont serait cette depense, qui ne pcut Etre que considerable, ne repondra jamais î 
ce qu'il en coiitera. Si Sa Majeste avait de grandes sommes ă employer ă Constantinople, 
elle devrait plutât le faire pour s'assurer des principaux personnages qui composent le 
Divan et dâterminer par leur moyen le Grand Seigneur aux resolutions qui conviendrai- 
ent aux intârâts du Roi. Par toutes ces raisons, Sa Majest€ juge, Monsieur, que vous 
ne devez faire aucune proposition ni aucune depense qui tende au rctablissement de ce 
Prince, sans cependant lui annoncer qu'il vous est ordonn€ de ne point vous mâler de 
ses affaires autrement que par la retraite que vous lui donnez, ou que, du moins, vous 
assurez. Vous pourrez seulement lui dire, afin de ne le point dâcourager entitrement, 
que les circonstances ne paraissant pas favorables, par lincertitude ou l'on est de ce 
qui peut arriver ă Constantinople, il faut attendre les cvenements. Des discours vagues 
de cette espece ne lui annonceront point le refus de s'intcresser pour lui et vous feront 
prolonger le temps sans qu'il puisse s'en plaindre. Lorsque vous aurez A m'ecrire sur les 
aftaires de ce Prince, ou sur ce qui regarde la Pologne, je vous prie de le faire toujours 

"par des lettres separtes sans y mâler d'autres objets. 

DCCCCAVIII. 

64 

D. de Broglie către Desallcurs, despre Linchou şi. schimbarea Dom. Dresda, 
nilor în ţările române. 20 Septem. 

1753. 
(Vol. 3ş, S. DP.) 

Dresde, le 20 Septembre, 1753. 

L sicur Linchou n'a pas manqut de nous instruire qu'il ctait râtabli dans les 
bonnes grâces de son maitre. Je souhaite que sa faveur nous soit utile, mais je vous 

avoue que je n'ai pas grande confiance dans un homme de cette esptce-lă. Je crains 
d'ailleurs que le passage de ce Prince ă la Principaute de Valachie ne nous fasse perdre 

les petits avantages que son sâjour ă Jassy nous procurait, oă, ainsi que vous Pobservez, 
Monsieur, il a ct€ tres-mal remplace; car, le nouveau Prince moldave est connu pour 

ctre trâs-mal intentionn€ pour nous. Aussi, je desire fort que vous puissiez rcussir ă lui 

faire donner promptement un successeur dans cette principaute. 

20,637. |. Și



DCCCCXIĂ. 

Versailles, Afacerile Străine către Desalleurs, despre cererea lui Linchou privitâre 

24 Sept. Ja stabilirea tatălui şi fratelui săi ca negustori francesi în Constantinopole. 

1753 (Vol, 26, D) 

Versailles, le 24 Septembre 1753. 

Î, m'est plus temps, Monsieur, de pouvoir accorder au Sieur Linchou I'ctablis- 

sement qu'il aurait voulu procurer ă son păre et ă son frâre ă Constantinople, parce que 

le nombre des maisons de commerce fix€ pour cette €chelle est rempli, et que le rem- 

placement de Pann€e prochaine a ct€ decide depuis 3 mois. Il me laisse le regret de 

m'avoir pu, dans cette rencontre, seconder vos vues comme je Paurais dâsir€, et je sens 

bien qwun negociant qui a autant de credit aupres du Prince de Valachie que le Sieur 

Liinchou et qui Pemploie aussi bien pour le service et les interâts du Roi dont il est n€ 

sujet, merite qwon cherche 3 Pen recompenser par quelque grâce qui V'attache de plus 

en plus ă son devoir. Cependant, si vous me permettez de vous en dire mon sentiment, 

il semble qu'il serait plutât dans le cas d'âtre gratifi€ d'une pension de Sa Majeste€ que 

dVobtenir un ctablissement sur lequel Vavis de inspecteur et la Chambre de Commerce 

de Marseille doivent influer, et je ne laisserai pas de prendre des informations sur le 

compte du sieur Linchou pere, dans Pintention de lui rendre service, sil s'en presentait 

une occasion plus tavorable. 

Jai Vhonneur etc. 
Sign€ : Rouzi//e. 

DCCCCXX. 

Constanti- Desalleurs către Afacerile Străine , despre voia acordată de Pârtă 

nopole, principelui Constantin Mavrocordat de a locui în casele scle şi despre urmă- 

29 Octobr. vile acestei afaceri pentru influinţa francesă la Portă. 
1753. 

(Vol. 126. D.) 

Constantinople, le 29 Octobre 1753. 

J 'ai eu Phonneur de vous prevenir, Monsieur, que le Prince Constantin Mauro- 

cordato n'&tait plus au Palais de France. ÎI vient de m'envoyer faire part qu'il avait obtenu 

la liberte de demeurer en sa maison. Mais, jai su d'ailleurs que ce sont ses propres en- 

nemis, Grecs comme lui, qui, craignant ses talents, ses intrigues et encore plus les 6troites 

liaisons qu'ils lui soupgonnaient avec moi, et prevoyant d'ailleurs que la Porte ne tarderait 

pas ă l'employer, ont fait les avances de la reconciliation et ont voulu se, faire avec lui 

un merite, en contribuant aux frais de son €largissement, frais toujours indispensables dans 

toutes les grâces que fait la Porte. Ceux qui ont travaill€ pour lui sont malheureusement 

trâs-li&s avec les Cours de Vienne et de Russie, et si, ce qui est ă present fort probic- 

matique, | inclination de ce Prince pour la France ne Pemporte pas, lorsquiil sera en place,



sur la reconnaissance qu'il leur doit, ce serait se flatter que d'en attendre dans l'occasion, 
Pattachement de preference distinguce, surtout aprts le peu de services que je lui ai rendus 
lorsqu'il s'est jet€ dans mes bras. Mais, apres les ordres que j'ai regus, il n'eit pas ct 
prudent ă moi de lui en rendre de plus considerables, et jespere qu'on ne m'en imputera 
rien. Si jai souhait€ de Tattacher de plus en plus ă la France, ce n'a t€ que dans L'es- 
perance qu'il pourrait âtre utile en revenant en place, et c'etait dans cette vue que j'avais 
pris la libert€ de proposer des moyens qui, en produisant son rctablissement dans la prin- 
cipaut€, auraient certainement excit€ sa juste reconnaissance et son zele. 

Je suis etc, 

Sign€: PDesal/leurs. 

DCCCCXĂXI. 

Desalleurs către d. de la Fayardie, despre corespondinţa diplo- 
matică şi despre Domnii ţerilor române. 

iVol. 326, D. şi Vol, No. 1ş.S.D. 

Constantinople, le rece Novembre 1753, 

Ş, vous avez quelques nouvelles interessantes ă me faire parvenir promptemcnt, 

il faut adresser votre Lettre en chiffres au Ministre que nous avons ă Vienne. C'est la voic 
la plus sire et la plus prompte, quoi qwun pcu suspecte. Si vous voulez m'6erire les 

nouvelles courantes de la Pologne, vous pouvez les adresser toujours en chifires, ă /'Hos- 
podar actuel de Valachie, Prince de Rakoviza. Le Sieur Linchou est chez lui de ma part. 

Vous pouvez avoir confiance en lui jusques ă un certain point, râservant pour moi les 

secrets qui nous sont absolument personnels. Les nouvelles que vous crirez au Prince 

peuvent faire impression ă la Porte, mais €tant tres-prudente, fine et reficchissante, je vous 
previens que le fabuleux et limaginaire sont inutiles et mâme nuisibleş avec elle. La Porte 
n'est frappe que du vrai. II faut du moins du tres-vraisemblable pour l'Emouvuir. Quand 

ă la correspondance que le Prince Rakoviza vous demande de lui menager avec les Mi: 

nistres du Roi dans l'Allemagne, je crois que vous devez lui offrir d'etre vous-meme son 
correspondant, vous râserver le choix des nouvelles convenables ct les lui faire passer. Je 

Pen previens en mâme temps que je vous ccris, et j'ai deja engage la Porte â approuver 

la continuation de' sa correspondance en Pologne qui appartient ordinairement au l'rince 

de Moldavie, ă cause du voisinage. 

En gencral, ce qu'il y a de plus utile, cest d'ctablir une correspondance entre 
ce Prince et quelques Seigneurs polonais, gens €claires, affectionnes ă la France, mais oii 
V'esprit de partialit€ soit cependant un peu cache, pour ne pas exciter ici de mefiance ni 

de soupgons. La tyrannie des Russes, les gemissements des Polonais et les nouvelles 
parvenant ici de cette fagon, feront plus d'impression sur les Ministres turcs que si ellcs 
venaient directement ă ce Prince par vous. Quelles que soient lamili€ ct la distinction 

que la Porte fait en toute occasion de la France, la confiance toujours attaqute par les 
insinuations de nos ennemis n'est pas au point que nous soyons absolument exempts 

dans son esprit de tout soupgon, que nous ne cherchions que son scul interet et de ne 
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Fontaine- 

pas agir quelque fois par des motits de preference sur le ntre, ce qui doit nous engager 

A la prâcaution et ă la circonspection. Oh vous a dit la v&rite lorsqu'on vous a peint le 

Prince actuel de Moldavie comme penchant par inclination pour les Cours de Vienne et 

de Russie. Cela vient des liaisons des Ministres de ces deux Cours avec les agents de ce 

Prince, agents tout-puissants sur son esprit par leurs richesses. dont ils Paident, et par sa 

jeunesse qui le soumet. C'est pour cela que je desire lautre correspondance de preference. 

Cependant, comme celle-ci est la plus prompte, et qu'il ne convient pas di'ailleurs de rendre 

notre mfiance si visible qu'on se fit un ennemi certain d'un personnage qui, €tant oblige 

de cacher ses sentiments jusques ă un certain point, ne garderait plus de mesure, vous 

ferez bien de lui Gcrire aussi, de lui offrir votre correspondance, de la simplifier, de ne 

mander que des &venements vrais, publics et peu interessants, et de le prier de me faire 

passer vos lettres, oi, en les chiffrant avec soin, vous pourrez vous €tendre sans autre 

risque que celui de la perte des lettres, ce que je ne pr6sume cependant pas, ce Prince, 

quelque soit son genie, gardant avec moi beaucoup de mesure, d'Egards et de politesses. 

Ce n'est pas, au reste, par la crainte d'âtre depos€ sur mes plaintes. La chose 

west pas si tacile que nos ennemis peuvent s'en vanter. Moi, qui suis plus sincere, je vous 

dirai que cela serait trăs-difficile, Ces Principautes ne se donnent qu'ă trois familles dis- 

tingudes parmi les Grecs. Elles donnent des sommes considerables pour en âtre revetues. 

Iles s'y soutiennent avec de gros presents au Visir et autres Ministres , et ces Princes 

-ont d'ailleurs de puissants amis parmi les Turcs et meme des creatures. Quoique ce ne 

soit pas une chose aise, comme vous les voyez, de le taire deposer, cependant, Pambas- 

sadeur du Roi a plus de moyens quaucun autre ministre de lui nuire et de le rendre 

suspect; mais, pour aller ă la deposition, il faut du temps et des preuves difficiles 

concilier. Je vous previens donc sur cela, afin d'&viter les cas de presomptions tondees sur 

des jactances deplacees de nos ennemis, ou sur des relations hasardces qwun ministre 

celair€ et habitu€ ici regarde avec mepris. 

DCCCCXXII. 

Afacerile Străine către Desalleurs, despre afacerea principelui Constantin 

bleau, Mavrocordat, şi despre aprobarea purtorei ambasadorului în acestă afacere. 

14 Novem. 

1753. 
(Vol. 126. D-) 

Fontainebleau, le 14 Novembre 1753. 

A insi que vous avez distingu€, Monsieur, par des lettres s&parces, les difierentes 

matitres que vous avez euesă traiter, methode que je vous prie de continuer, je repondrai 

en particulier ă celle que vous m'avez fait V'honneur de m'crire le 20 juillet, touchant 

Maurocordato. 
| 

Je vois par le detail qu'elle contient l'embarras ou vous avez dă âtre en le voyant 

arriver au' Palais de France pour vous demander asile. Il vous eât ete difficile, je le sens 

bien, de le refuser ă un homme de son rang et qui m&tait oblige de se cacher que par 

les intrigues de ses ennemis et non par aucun crime d'Etat. L'expedient que vous avez 

pris de le confier aux Peres de “Perre-Sainte ctait tres-convenable, puisqu'en meme temps 

que vous le derobiez ă la poursuite de ses adversaires, vous ne vous compromettiez point



avec le Ministere Ottoman. Toute cette conduite a €t€ approuvee de Sa Majeste, et Mauro- 
cordato re peut que vous savoir gre de L'asile indirect que vous lui avez donn€ dans la 
premier moment qu'il s'est adress€ ă vous. Il aura vu par la facilite avec laguelle vous 
vous y âtes prât€ que c'est dans la gencrosite€ du Roi que les Princes opprimes peuvent 
trouver des ressources ă leurs malheurs, ainsi que l'ont €prouve ceux qui ont eu recours 

aux rois ses predâcesseurs. Îl 6tait tr&s-convenable aussi, par le mâme principe, de lui 
faire sentir comme vous lavez fait qu'on avait eu sujet d'âtre mecontent de lui ou de ses 
ancâtres. La protection de Sa Majeste n'est precieuse dans le pays oi vous €tes qu'autant 
qu'on laccorde ă des gens qui la meritent, ou que ses Ministres font connaître les raisons 
qw'ils auraient de la refuser, afin que Pon n'en abuse pas ou que l'on ne puisse la de- 
mander qwavec des titres qui donnent une juste espsrance de Pobtenir. 

Maurocordato vous dit, Monsieur, que, voyant les vexations auxquelles il est sans 
cesse expos€, ayant €t€ successivement six fois Prince de Moldavie et de Valachie, il a 

pris le parti de vivre en philosophe avec le bien qui lui reste et celui de sa femme, et - 
cependant il veut tout tenter pour rentrer dans une des deux principautes qu'il a dejă 
possedees. Ces deux idees paraissent impliquer contradiction. II ajoute, il est vrai, qu'il 
ne s'est determin€ ă dresser des batteries pour cet objet que parce qu'il a vu que ses 

ennemis ne voulaient pas le laisser jouir de la tranquillit€ dans laquelle il se proposait de 

passer le reste de ses jours. Mais, si tel est son dessein, de quelle utilit€ nous seratiil? 

Si les Turcs le retablissent, ă la premicre apparence de disgrâce, il se demettra volon- 
tairement ou ne fera rien pour empecher sa deposition. Aussi, les brigues que l'on aurait 

faites en sa faveur et Pargent que Ion aurait depens€ ne produiraient aucun effet. Je sens 

qu'il serait utile d'avoir dans ces deux principautes des Princes veritablement attaches a 

Sa Majeste, et qui, aussi €clair6s que zel€s, pussent desabuser la Porte de tous les faux 

bruits que les Cours de Vienne et de Russie y râpandent et lui faire passer avec vrit€ 
et precision les nouvelles d'Europe. Mais, les Revolutions qui arrivent en Moldavie et en 

Valachie sont si frequentes qw'on ne peut compter sur rien de durable. Les raisons que 
vous me donnez, Monsieur, du changement râciproque des deux Hospodars de ces prin- 
cipautes, repondent d'avance ă Pobjection que je vous avais faite dans ma lettre du 14 

Septembre sur l'oubli ou la Porte laissait Mavrocordato dans une pareille conjoncture, mais, 

n'est-ce pas un raffinement de politique que l'on attribue gratuitement au Grand Visir, et 

peut-on âtre sâr qu'il songe ă le rtablir apres la reconciliation de la famille de ce Prince 
avec celle des Rakowitz. Au reste, l'exactitude avec laquelle vous avez observe, Monsieur, 

les ordres de Sa Majest€ sur le cautionnement qui vous ctait demandE€, a eu l'approbation 

du conseil du Roi. La situation des afiaires de Maurocordato &tant la mâme, les memes 

ordres subsistent ă son €gard, et je n'ajouterai rien ă ce que j'ai eu l'honneur de vous 
mander. Si les şooo piastres que vous lui avez avanc6s pour des prâsents dans le Scrail 
operent leur effet et qu'il vous les rende, on n'aura qu'ă s'en feliciter, et si, comme il 

y a tout lieu de le croire, par la modicit€ de la somme, il ne r&ussit pas, on n'aura pas 

ă regretter une depense considerable. Je vois par votre lettre du 9 Aoit qui'il est sorti du 

Palais de France; par consequent, le Ministere Ottoman ne pourra vous savoir mauvais 
gre des batteries -qu'il dressera contre ses enncmis. La sortie du Palais ayant €t€ volon- 

taire, si elle a des suites fâcheuses, il ne pourra les imputer qu'ă lui meme. Au reste, 

Monsieur, comme vous observez que la partie de la Moldavie a €t€ nâgligce par vos pre- 

decesseurs, qu'il peut tre important, relativement ă la Pologne, d'en avoir des connaissances 
exactes, je vous prie de m'envoyer un memoire detaill€ sur ces deux principautâs, ou vous, 

rassemblerez tout ce qui regarde la situation du pays et le caractere de ses habitants, les 
familles qui les ont gouvernes et les Princes, ou depos€s ou râgnants actuellement. 

Je suis etc.
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DCCCCXXIII. 

Constanti- Desalleurs către Afacerile Străine, despre afacerea principelui Constantin 

pole,“ Mavrocordat, şi despre cumpărarea principalilor demnitari ai Porţei în trecut 

26 Novemb. - şi'n. presinte. 
1753. | 

(Vol. 126. D.) 

Constantinaple, le.26 Novembre 1/53. 

Monsteur, 

. . | . . . : e 

Je mai rien ă ajouter, Monsieur ă ce que ai eu lhonneur de vous €crire 

sur le Prince Maurocordato; ses propres ennemis, qui le craignaient encore, tout cache 

qu'il €tait, ont achet€ du Grand: Visir sa libert€ moyennant un present de vingt-cinq 

mille &cus, et ils font de plus ă cet Hospodar une assez forte pension pour attendre la 

Principaute qu'il ne tardera pas d'obtenir.' La Porte ne pouvait la lui conferer tant quiil 

&tait cache, parceque, par sa retraite, il avait, en quelque tagon, desobi au commande- 

ment qui Vexilait et qwau prealable, il devait &tre absous, ce qui est fait. Dâs quiilă 

senti mon inutilite, îl s'est prât€ ă cet accommodement qui, en le rendant libre, le met 

aussi en &tat Wagir. Outre qu'il a trop de penctration pour ne pas distinguer les com- 

pliments de services rels, sa situation ne lui permettait pas de se tromper sur les partis 

qwil avait ă prendre; elle exigeait, ou qu'il fât aid€ et protege ou quiil s'accommodât; 

la necessite l'a force ă ce second moyen. Non seulement il n'a rien coâte ă Sa Mujeste 

mais meme le peu d'argent que je lui avait prât€ m'a €t€ rendu avec la dernicre exac- 

titude. Il y avait mâme joint un present cachete, que je soupgonne &tre une baguc, par 

le volume, et que jai refus6, non-seulement parce que les petites depenses inseparables 

de Vasile que je lui avais donn€ ne meritaient pas reconnaissance, que parce que jai 

d'ailleurs une r&pugnance invincible pour les presents, et, de plus, la situation de ce 

Prince edt prescrit cette reserve au plus interess€. 

Au reste, tout s'est pass6 depuis en compliments et en politesses reciproques; 

mais ce serait se flatter que de presumer qwon trouvera en lui desormais un ami bien 

essentiel et bien utile, surtout apr&s Paccommodement qu'il a fait qui lui donne n€cessai- 

rement des liaisons avec les Cours de Vienne et de Russie. Les Ministres des deux 

Princes actuels qui ont travaille ă laccommodement de Maurocordato, €tant infiniment 

attaches ă ces deux Cours, feront tout ce qu'ils pourront pour Ventraîner par Pappât des 

avantages qu'ils lui feront entrevoir ă se tourner de ce câte. 

Vous avez bien raison, Monsieur, de preferer usage des grosses sommes pour 

s'assurer du suffrage des principaux personnages du Divan; mais, un Hospodar en dis- 

grâce peut s'acqucrir avec toute sa famille par des sommes modiques et peut cepen- 

dant rendre parfois des services assez essentiels, au lieu qu'il faudrait des sommes tres- 

fortes pour gagner dans le Divan un Mufti, un Visir, des Kadileskers et d'autres Mi. 

nistres. Je sais, Monsieur, que M. de Chăteauneuf a fait prolonger la guerre qui preceda 

la paix de Riswick, moyennant cent mille livres qu'il employa pour gagner le Mufti et 

Je Janissaire- Aga. Mais il ne S'agissait que de faire faire aux Turcs une campagne de 

plus, apr&s laquelle on leur faisent esprer une paix plus honorable. Ainsi, Empire y 

trouvait son avantage, du moins en apparence. Mais, on serait bien trompe si on voulait 

juger du present par le pass€: le Mufti est incorruptible, meme invisible aux Chretiens; 

les autres Ministres, quoique sans credit, aujourd'hui que le Grand Seigneur, gouvernant 

par lui-meme, consulte sa situation personnelle de preference ă tout, ne seraient pas



touches de presents modiques, et on est oblige de leur en faire pour ne les avoir pas 
contraires et arriver jusqwau Grand Seigneur. Avec cent mille livres on faisait alors ce 
qw'on ne tenterait pas avec des sommes bien plus tortes. 

DCCCCĂXXIV. 

Linchou, agent frances în Țera-Românescă, către Desalleurs, despre Bucuresci, 
misiunea lui pe lângă principele Racoviţă. 

(Vol. 126, D.) 

Monsezgneur, 

Pa le precedent Calaras, j'ai eu l'honneur d'accuser ă Votre Excellence la r€- 
ception de ses deux lettres des 21 Octobre et 4 Novembre. Je lui ai de plus marque 
que je lui enverrais copie des nouvelles qui sont venues en dernier lieu de Pologne, par 
le retour de lexprăs qui y avait €t€ expedi€. Je joins ici ce papier. Le mâme exprăs 
vient d'ctre renvoy€ avec des expeditions de Son Altesse pour tous les Seigneurs polo- 
nais patriotes. Il n'a rien ă craindre en Moldavie en allant, parce qu'il est en compagnie 
d'un choadar du Pacha de Cotchin, mais il a tout ă craindre ă son retour, parcequiil 
doit apporter des chiens samsons pour la Porte et bien d'autres embarras. J'ai €crit au 
Palatin de Belz de lui donner un passeport, comme s'il ctait expedi€ î Votre Excellence. 
Je n'ai pas manqu€ de participer ă Son Altesse tout ce que Votre Excellence m'a fait 
!honneur de m'ecrire, et de lui en traduire toutes les expressions; quoique la reponse de 
Monsieur de Montmars au Reis-Efiendi ait ct€ favorable, cependant, elle n'a pas fait 
cesser les plaintes de ce drogman qui peut les renouveler au nouveau Reis-Effendi. Son 
Altesse est du sentiment qu'il faut s'en mefier et qu'il convient que Votre Excellence pre- 
vienne les idces que le Ministre de Vienne cherche ă donner ă la Porte sur notre cor- 
respondance, et elle vous prie instamment de faire veiller aux demarches qu'il fera faire 
sur cette aflaire par son drogman. Pour moi, je suis tranquille et je souhaiterais que le 
Prince le făt autant que moi. II le serait beaucoup si Votre Excellencee jugeait ă propos 
de faire quelques demarches qui missent fin ă la hardiesse de Monsieur de Montmars. 
Je ne cesse de solliciter la correspondance de Pologne. Je r&ussis, mais lentement, ce qui 
ne sera pas sil vient un ordre expres ă Son Altesse de la continuer. Il ne lui en est 
point venu depuis qu'elle est ici, ni le Drogman de la Porte ne lui en a rien ccrit, mal- 
gre qu'il ait assur€ Votre Excellence du contraire. C'est ce que le Prince m'a fort reco- 
mande de lui marquer. Il s'agit encore de rendre cette correspondance sâre en Moldavie. 

Divers de nos paquets ont €t€ interceptes par ordre de Prince Matheus ă Caminieck par 
un certain Grec nomme L.conardo qui reste ă Svancha actuellement et qui ctait autrefois 
au service de notre Prince. J'ai €crit sur ce sujet au Camadar-Aga du Pacha. Jai fait 
faire des reprâsentations au Pacha mâme, dans les bonnes grâces duquel jai l'honneur 

d'etre fort avant et qui m'avait demande d'aller rester auprts de lui. Le Pacha fulmine, 

mais il ne peut lui mettre la main dessus, puisqu'il reste ă Svancha. Ma ressource a 
donc 6t€ d'€crire lă dessus au Palatin de Belz. Pour donc assurer cette correspondance, 
ou il faut que Votre Excellence obtienne le commandement dont elle parle dans sa lettre 

et, dans ce cas, il en faudrait deux copies pour un homme qui va et Pautre qui vient, 
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ou il faut un commandement au Prince de Moldavie qui lui defende de toucher aux 

courriers. Il est decide que Son Altesse dâsire ardemment d'entretenir cette correspon- 

dance; mais il veut âtre sâr ă tout €venement par des nouveaux ordres, et alors la 

Porte recevra chaque semaine ce qui se passe en Pologne. Son Altesse ne juge pas ă 

propos d'ecrire elle-meme lă-dessus au Drogman de la Porte. Ii aime mieux attendre que 

la Porte le previenne. 

Si Son Altesse n'est pas entrâe en explications avec Votre Excellence sur les 

artangements qu'il y avait ă prendre avec le Prince Constantin, pour resserrer lamiti€ et 

Punion entre eux, c'est que, dans le mâme temps que ce Prince employait les sollicita- 

tions de Votre Excellence, il faisait agir lun autre câte et par diverses voies aupres de 

Son Altesse et ă linsu de Votre Excellence. Cette marque d'inronstance et d'inquictude 

a empâche Son Altesse d'entrer dans des plus grandes explications, de peur que Votre 

Excellence ne se trouvât compromise; cependant, L'issue de ce Prince a ct€ obtenue, Son 

Altesse en a fait les depenses; elle a de plus accord€ une pension au Prince Constantin. 

Ce sont sans doute la partie des arrangements que Votre Excellenee souhaitait prendre. 

Il paraît que pour les determiner, il ne resterait plus qwă placer la Prince Constantin 

en Moldavie au lieu du Prince Matheus. C'est ă quoi encore Son Altesse se preterait 

volontiers ă travailler, si Votre Excellence €tait garante de sa tranquillite dans cette 

province, ce qui est trăs-difficile, a ce que dit Son Altesse, puisqu'il est persuad€ que 

ce Prince n'est point aussi constant que son noin le porte. Son Altesse serait donc 

charmee de trouver toute sorte de solidit& dans un pareil arrangement. C'est ce qw'elle 

m'a donn€ ordre de marquer ă Votre Excellence. 

Son Altesse approuve l&tablissement d'un commerce de la nation frangaise dans 

ce pays et promet de le favoriser en tout. Elle m'a seulement recommand€ de tâmoigner 

a Votre Excellence qw'elle serait bien aise de recevoir une lettre lă-dessus, en forme de 

recommandation de la part du nouveau Tefterdar 

Ț'ai commence une correspondance avec Monsieur de la Fayardie. Monsieur le 

Palatin de Belz me demande auprâs de lui, disant quiil est absolument necessaire qu'il 

me parle; mais, je ne sais comment obtenir la permission de Son Altesse pour me rendre 

auprăs de ce Seigneur. Nous avons €crit 3 Son Excellence, Monseigneur le Comte de Bro- 

glie. II nous est facile de recevoir de ses nouvelles €n peu de jours par la voie de Vienne. 

II vient dWarriver un Calaras, et Son Altesse vient de me communiquer que la 

Porte lui ordonne de donner de ses nowvelles de l'Allemagne. Elle parait mâme in- 

quitte sur quelques mouvements qu'il paraît que les Allemands font. Nous n'avons point 

de connaissances ni ă Vienne, ni en Hongrie; nous ne savons pas meme ă qui nous 

fier. Son Altesse prie donc Votre Excellence de vouloir bien lui envoyr une lettre pour 

Pambassadeur de France ă Vienne, lui procurer la meme confiance que les autres Mi- 

nistres de France ont pour elle, et, en meme temps, que cet ambassadeur voulit bien 

nous donner les nouvelles d'Allemagne, ou nous procurer des connaissances par lesquelles 

nous puissions apprendre ce qui. se passe de nouveau et de vrai; mais, Son Altesse prie 

instamment Votre Excellence de ne pas tarder ă lui rendre ce service, pour qw'elle puisse 

au plus tât satisfaire la Porte par quelque chose d'interessant. 

Je dois repartir dans peu de jours, et comme je suis ă 4 jours de Bucarest, au 

cas qu'il survienne quelque retardement aux reponses, Son Altesse m'a ordonn€ de mar- 

quer ă Votre Excellence qu'il faut que Lon m'envoie les lettres et que jy râponde oă 

je suis, ce qui est cause du retardement; qwainsi, elle vous prie de ne point vous servir 

en cela de la mediation du Drogman dela Porte; mais, je suis bien aise de representer 

4 Votre Excellence que je suis ă un departement un peu €loign€ pour donner quelque 

satisfaction en' apparence aux plaintes de Monsieur de Montmars, ce qui ne serait pas, 

“si Votre Excellence voulait bien m'obtenir une lettre de recommandation de quelque 

Ministre de la Porte, surtout du Tefterdar nouveau ou autre, priant Son Altesse de m'ac- 

corder une charge ă Boukarest; cela ferait un grand effet. Son Altesse le souhaite beau: 
a 

coup et cela est tacile ă Votre Excellence.



Je vous fais, Monseigneur, mes actions de grâces pour la nouvelle recommanda.- 
tion que Votre Excellence a bien voulu faire en ma faveur ă Son Altesse. Outre L'effet 
que je dois en ressentir, je suis tr&s-sensible aux marques de la bienveillance et la haute 
protection dont elle veut bien m'honorer. 

Je prends la libert€ de lui renouveler mes instances sur la pritre que jai dâja 
faite ă Votre Excellence, de vouloir bien permettre ă mon frăre plus cadet de se rendre 
ici; je tâcherai de le placer ă quelque endroit. 

Jai I'honneur etc. 

Sign: F. Lzuchou. 
a Boukourest le 26 novembre (8 decembre) 1753. 

(Suit une copie d'un long memoire des affaires de Pologuc ct adresst au Prince 
de Valachie). 

DCCCCĂXV. 

Principele Constantin Racoviţă către Desalleurs, despre diferitele 
afaceri ce se negociaii între ambasada francesă din Constantinopole şi gu- 
vernul domnesc din Bucuresci. 

(Vol. 126, D) 

Monsteur, 

J 'ai regu en labsence du Seigneur Linchou la lettre que vous m'avez fait 
Phonneur de m'&crire le 21 octobre, et un jour avant son arrivee les deux autres en date 
du 4 novembre. Je n'ai pas manqu€ d'en accuser aussitât la reception ă Votre Excel- 
lence, ne pouvant y r&pondre pour lors. 

"Je commencerai par manifester ă Votre Excelleuce que, dans toutes les explica- 
tions qui ont te la suite d'un petit retardement survenu ă notre correspondance, j'y ai 
trouv€ une pleine satisfaction en recevant des marques de la sincerite de votre amiti€ 
pour moi. Îl serait superflu que je vous fisse ici de nouvelles protestations que la mienne 
ne saurait parvenir ă un plus haut degre€ et qu'elle ne saurait jamais âtre en aucune 
fagon alterce. Îl me suffit pour cela que Votre Excellence soit persuadce que je connais 
tout le prix que je dois faire de la sienne, et par consequent, je ne ncgligerai aucune 
occasion qui pourra me la garantir toujours plus. 

Je n'ai dout€ nullement de la puret€ des vues de Votre Excellence, quand elle 
ma fait l'honneur de m'6crire par rapport au Prince Constantin. Je souhaite qu'il se 
trouve toute la sincerit€ que je desire dans les sentiments d'amiti€ que ce Prince vous 
a temoign€ avoir pour moi. J'ai reconnu les mâmes avantages que Votre Excellence a. 
entrevus dans une union qu'elle voulait bien prendre la peine de cimenter; mais, il s'est 
rencontr€ des diificultes que j'ai charge le sieur Linchou de developper ă Votre Exellence. 
Cependant, jai pass€ outre sur tous les points qui pouvaient retarder la tranquillit€ de 
ce Prince, et son afiaire a enfin pris fin, soit que j'y aie ct€ port€ par la sincâre amiti€ 
que j'ai pour lui, mais bien plus parce que Votre Excellence a paru s'intresser vivement 
dans cette aflaire et y a bien voulu y entrer pour mâdiateur. Le dit Sieur Linchou 
fera aussi part ă Votre Excellence comment le tout s'est termine. 

Je reconnais tout le prix et Putilit€ que la Sublime Porte doit retirer de la cor- 
respondance de Pologne et lavantage et la gloire qui peut m'en revenir; mon senti- 
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ment ma jamais cât de labandonner enticrement. Votre Excellence aura parfaitement 

reconnu combien jy suis inclin par Lexactitude avec laquelle jai entretenu cette cor- 

respondance tout le temps que jai &t€ voisin des Seigneurs polonais, et combien je Lai 

favorisce; mais ă present que je suis plus €loign€, et que, d'ailleurs, ă une mutation de 

Principaute tous les precedents ordres sont termin6s, outre que cela sort de ma compe- 

tence, puisque je dois seulement veiller ă present sur mes voisins, il serait absolument 

necessaire que je regusse de nouveaux ordres de la Porte pour entretenir cette correspon- 

dance avec la mâme exactitude quauparavant. Si ces ordres me viennent, jy apporterai 

toute mon attention, comme je suis accoutume ă ex€cuter au pied de la lettre tous 

les ordres qui me viennent de la part de mes maitres. 

Pour ce qui est du commerce que la nation frangaise souhaite d'&tablir dans ce 

pays, Votre Excellence peut mettre en execution ce projet, et elle peut âtre assurce d'a- 

vance que je le tavoriserai en tout ce quelle me fera connaitre que je le puis, puisquc 

vous devez €tre persuad€, Monsieur, que je suis pret ă servir Votre Excellence en tout 

ce qwelle jugera ă'propos. Il ne faut en cela quune precaution que le Sieur Linchou 

est charge dexpliquer ă Votre Excellence. 

Je vois avec plaisir les recomandations que Votre Excellence me fait pour le 

Sieur Linchou, sur quoi je prends la liberte€ de representer ă Votre Excellence que 

c'est moi qui dois la prier de vouloir bien lui accorder sa haute protection, et surtout 

de prendre son parti et le defendre sur ce qu'il vous a ccrit par ci-devant. Je m'inte- 

resse donc pour lui aupres de Votre Excellence, persuad€ que ma recommandation fera 

son effet aupr&s d'elle. Il vous sera facile de connaltre par lă du cas que je fais de lui, 

puisque je me vois oblige de vous le recommander dans le temps mâme que Votre Ex- 

cellence merit en sa faveur. 

Jai expedi€ le paquet que Votre Excellence m'a remis pour Monsieur de Lafayardie 

par un exprăs dont je suis assure de la fidelite et que jai expedi€ autant par rapport ă 

ce paquet que pour ne pas laisser languir la correspondance de Pologne. Mais, Dien fasse 

que mon jeune voisin n'apporte aucun retardement dans son voyage et ne le derange 

en aucune fagon, ce que jai tout lieu d'apprehender, puis qu'il a d€jă intercepte divers 

de mes paquets, et c'est surtout pour mettre fin ă une pareille manoeuvre que je sou- 

haiterais recevoir bientât des ordres exprâs de la Porte dentretenir cette correspondance, 

et il faudrait qu'il vînt des ordres ă ce dangereux voisin de ne point la troubler en au: 

cune fagon. Je remercie fortement Votre Excellence de ce qw'elle a bien voulu 6crire 

d'obligeant ă ce nouveau Ministre. De mon câte, je lui ai dejă €crit diverses lettres dans 

lesquelles je lui temoigne les sentiments que je suis inclin€ ă avoir pour un Ministre de 

la Cour de France. Jai appris que dans les paquets qui ont &€ intercepts, il s'y trou- 

vait des lettres pour Votre Excellence. 

Je ne vous suis pas moins redevable des avis que Votre Excellence a bien voulu 

me donner du changement du Reis-Effendi qui a €t€ fait Tefterdar, et de ce qu'elle me 

marque au sujet du nouveau Reis-Effendi. Je lui aurai une enticre obligation de vouloir 

bien dans le mâme cas me favoriser de ces avis. 

Votre Excellence me permettra de lui renouveler ici lassurance de la haute 

consideration et de la parfaite estime avec laquelle jai !honneur d'âtre, Monsieur, de 

Votre Excellence le tres-humble et tres-obeissant serviteur. 

Sign€: Constautinus de RaPkovilza. 

A Boukerest, le 25 novembre (10 decembre) 1753. 

(Cette lettre est toute entidre €crite de la main neme du sicur Linchou. La re- 

daction est assuriment de lui aussi. La signature seule est du Prince de Valachie). 

 



DCCCCĂXVI. O 

Starea cheltuielilor estraordinare făcute de Desalleurs pe lunele Oc- Decembre 
tobre, Novembre şi Decembre 1753. 1753. 

(Vol ra7, D.) 

72 Octobre. -— Înca un domestique du Capi-Kiata du Prince de 
Valaguie qui a apporte des Lettres. . . a 2P QOasp 

. . . . . 1. . e. 

79 Wovembre. — A un domestique du Capi-Kiaia du Prince de Vala- 

quie qui a apporte des lettres , e 2P- QOAsP 

29 Novembre. — A un domestique du Capi-Kiaia du Prince de Molda- 

vie qui a appori€ des lettres. ,. a 2P> QOaSP 

79 Dicembre. — A un domestique du Capi-Kiaia du Prince de Vala- 

quie qui a apport€ des lettres ,  .., cc... a 2P OP 

DCCCCĂXVII. 

Desalleurs către de Saint-Contest, despre afacerea principelui Con- Constanti- 

stantin Mavrocordat şi despre un memorii asupra ţerilor române. nopole, 
4 lanuarii 

(Vol. 127. D.) 
1754 

Constantinople, le 4 Janvicr 1754. 

Monsieur, 

LL, lettre que vous m'avez fait Phonneur de nvcrire an sujet du Prince 
Maurocordato, me persuade que vous avez regu tres-exactement toutes mes depeches par 

lesquelles je vous ai rendu compte de ce qui s'est pass€ depuis son entrâe au Palais 
de France, jusqwau moment qu'il en est sorti. Je ne doute pas que vous n'ayez aussi 
regu depuis celle que jai eu lPhonneur de vous ccrire sur l'obtention de sa libert€ dont 
ses propres ennemis ont pay€ la fagon, sur son accommodement avec les Princes actuels 

de Moldavie et de Valachie par le moyen des agents de ces deux: Hospodars; enfin, 

sur la rentrâe de l'argent que je lui avais prât€ pendant son sâjour chez moi, en sorte 
qu'il n'en r€sultait d'autres frais que ceux de son scjour que je mcts au rang de tous 

les hâtes que jai cus au Palais, depense dont iln'a jamais 6t€ question dans mes comp: 
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tes. Je comptais, suivant vos ordres et la situation des choses, la correspondance abso- 

lument consommee sur Particle de Maurocordato;, mais une lettre que jai regue de 

I'Hospodar actuel de Valachie, dont jai lhonneur de vous envoyer loriginal, et celle 

dont vous m'avez honor€ ă cet €gard, me mettent ă portee d'en dire ici encore quelque 

chose. Vous trouverez, Monsieur, dans la lettre originale du Sieur Linchou, que je joins 

ic. pareillement, lexplication ă laquelle le Prince Rakoviza se refere avec moi sur certains 

points; vous y verrez les mouvements que Linternonce d'Allemagne se donne ici par le 

moyen du Sieur Montmars, son premier drogman, pour interrompre notre correspondance 

en Pologne. Le Ministre russe, quoiqu'il ne soit pas nomme dans cette lettre, ne reste 

pas non plus dans linaction ă cet cgard. Le principe de ces mouvements vient de ce 

que Rakoviza, tant qu'il a €t€ Prince de Moldavie, a donn€ tres-exactement ă la Porte 

des nouvelles interessantes de Pologne qui, plus d'une fois ont caus€ des inquictudes et 

des embarras ă ces deux Cours. Depuis qu'il est pass€ ă la principaut€ de Valachie, il 

ne peut continuer la mâme correspondance avec les Seigneurs polonais, parce qw'elle est 

de droit du: departement du Prince de Moldavie, qwautant qu'il y serait autoris€ par un 

ordre expres de la Porte, qu'il me prie de lui faire obtenir pour assurer la suite de cette 

correspondance qui n'a pas d'autre route que la Moldavie, dont le Prince a le droit d'ar- 

râter les courriers qui viennent de Pologne. Je n'ai pas €t€ peu embarrasse de cette 

commission importante et dificile, suivant laquelle il ne s'agissait de rien moins que de 

faire courber la regle et de changer les constitutions et les usage. Mais, apres avoir 

tres delicatement sonde le gu€, le passage m'a paru si dangereux que jai juge que le 

plus prudent et le plus utile mâme €tait de se tenir tranquille et de patienter, puisqwen 

obtenant cette transposition de correspondance, jaurais trop aigri le Prince de Moldavie 

qui, gardant avec moi, du moins en apparence, de grandes mesures de politesse et 

d'Egards, ayant mâme cherch€ ă m'obliger en permettant d'difier en Moldavie une 

€glise catholique, ainsi que je lui ai demand€, se fiit livr€ avec moins de retenue ă nos 

ennemis, si j'&tait parvenu ă faire diminuer ainsi ses prerogatives en faveur de Rakoviza, 

Prince de Valachie, qui cherche un peu ă satisfaire son inimiti€ personnelle. D'ailleurs, 

ce Prince, obtenant par mon canal Pordre absolu de correspondre en Pologne contre 

usage, nos ennemis parviendraient plus facilement ă persuader aux Tures d6jă tres- 

soupgonneux de leur naturel, que les nouvelles qui viendraient par ce Prince lui seraient 

suggerces par des vues particuliăres, ce qui en diminuerait Veffet et en detruirait meme 

tout le merite. 

Ces considerations, Monsieur, m'ont determine ă preferer d'ecrire au Prince Ra- 

kovize que je ne voulais pas tre loccasion de lui attirer la moindre affaire ni lui susciter 

des ennemis; que je lui conseillais, si les Seigneurs polonais, accoutumes ă avoir en lui 

de la confiance, continuaient de lui €crire de se contenter de faire passer leurs lettres 

avec simplicite ă la Porte, et de lui demander ce qu'il doit faire en pareil cas, ce qui 

pourra lui attirer des ordres positifs; que, de mon câte, jobtiendrais un ordre de la 

Porte pour que le Prince de Moldavie me fit exactement passer les lettres venant de 

Pologne ă mon adresse. Jai en effet obtenu cet ordre, et je dois compter sur son ex6- 

cution. Je lui ai d'ailleurs fait €crire par son premier agent qui est son beau-păre et 

tout-puissant sur son esprit, et qui meme recherche mes bonnes grâces, afin de l'enga- 

ger encore mieux ă ctre regulier sur cet article. 

Ce serait trop presumer que de compter sur d'autres services de la part du 

Prince de Moldavie et dentrer mâme en aucune ouverture avec lui. Sa partialit€, ses 

liaisons avec les Ministres de Vienne et de Russie me sont trop connues. D'un autre 

cât€, pour ne courir aucun risque, jai bien recommande ă Monsieur de Broglie etă 

Monsieur de Lafayardie de ne jamais mv'€crire qu'en chiffres, meme lez choses les plus 

indificrentes, et, lorsqu'il y aurait quelque €venement dont il importerait que je fusse 

inform€ avec plus de câlcrit€, de me I'ecrire par Monsieur d'Aubeterre ă Vienne, comme 

la voie la plus prompte et la moins sujette ă âtre interceptee. 

A vous parler vrai, Monsieur, javais prevu une partie des embarras actuels, ct,



c'est pour cela que, connaissant les bonnes dispositions du Kan des Tartares et du 
Prince Rakoviza, je voulais faire la chaîne entitre en y joignant Constantin Maurocordato. 
Ce chaînon rompu cause aujourd'hui quelque interruption. Peut-ctre le raccommodera-t-on; 
mais, quant ă prâsent, il me paraît plus avantageux d'user de toltrance que de chercher 
ă forcer les choses; on les gâterait peut-âtre davantage en s'y obstinant ă contre-temps. 

Je reviens ă ce qui regarde Maurocordato. Vous aurez vu, Monsieur, dans la 
lettre de Rakoviza, son aversion decide pour le Prince actuel de Moldavie, Lenvic 
qu'il aurait de voir en sa place Constantin Maurocordato et la resolution ou il est d'y 
contribuer. Jai adroitement fait sonder sur cela Constantin qui ctait informe de ces sen- 
timents de IHospodar de Valachie. Il m'a fait confier que le Prince Dicas de Moldavie, 
€galement ennemi de Rakoviza, lui faisait les m&mes ouvertures; mais qu'il avait r€- 
pondu aux agents de lun et de lautre qwayant fait sa paix et donne sa parole de 
rester tranquille, rien au monde ne pouvait le porter ă manquer ă son engagement. II 
na fait dire aussi que cette conduite modârce de sa part ctait conforme ă ses senti- 
ments naturels; qu'il jouissait actuellement d'une grande tranquillit€ dans laquelle 
avait ct€ troubl€ par les persâcutions de ses ennemis qui, n'en voulant ă rien moins 
qwă ses biens et ă sa vie, Vavaient oblige, pour se mettre ă couvert, de rechercher de 
nouveau la principaut€ dont il n'avait €t€ fort ambitieux que pour €viter leurs poursuites. 
Ces anecdotes, Monsieur, expliquent assez parfaitement la contradiction apparente quc 
vous avez trouvee entre ses sentiments et ses demarches. Il m'a mâme pri€ d'empâcher 
d'agir en sa faveur le Kan des Tartares qui y ctait fort dispos€. II ajouta quiil s'esti- 
mait tr&s-heureux dans Petat ot il se trouvait; qu'il avait renvoy€ 300 personnes de sa 
-maison, et qu'il leur avait conseille de s'attacher aux deux Princes actuels; qu'il jouissait 
d'une bonne pension suffisante pour regler sa maison; qu'il ne dâsirait rien, et qw'il €tait 
bien .aise de me faire part de la douceur de sa situation dont il se reconnaissait m'âtre 
redevable, puisque c'âtait la protection que je lui avais accordee et Pamiti€ dont je Pho- 
norais qui le faisaient paraitre plus dangereux aux deux autres Princes qu'il ne l'tait 
en eftet. Enfin, il m'oublia aucune exageration dans ses remerciements et ses politesses. 
Tous les termes de la plus vive reconnaissance furent employes. Il me fit dire encore 
que le chemin philosophique qu'il tenait €tait le plus court et le plus assur€ pour par- 
venir ă la Principaut€; que les circonstances pourraient peut-âtre, dans peu, dâcider la 
Porte ă le placer dans l'une des deux, sans qu'il l'eât recherche, ce qui le mettrait en- 
ticrement ă l'abri de Linimiti€ des deux Hospodars actuels et lui assureraient meme leurs 
creatures, qui s'attacheraient ă lui et Paideraient de tout ce qui lui serait necessaire lors 
de son 6levation; que, si cela arrivait, il se terait un devoir de donner ă la France des 
preuves de son attachement, et que, si jctais encore Ambassadeur ici, il n'oublierait 
rien pour me donner des marques de son estime particulitre et de son amiti€, n'ayant 
rien plus ă cour que de s'acquitter des services que je lui avais rendus. 

Jai cru que ce detail, quoique peu interessant, n'6tait pas inutile. 

Je passe, Monsieur, ă larticle du memoire detaille que vous me demandez con- 

cernant la position de ces deux Principautâs, le caractere de leurs habitants, les familles 
qui les ont gouvernces et les Princes depos€s ou regnants. 

Un memoire qui embrasserait tous ces objets serait d'une si grande ctendue et 
exigerait un travail si long, que je me sens incapable d'un pareil ouvrage qui me ren- 

drait, en quelque fagon, auteur et historien, ce que je n'ambitionne pas et qui passe, en 

eflet, ma suffisance. Je me contenterais donc de prendre la libert€ de vous exposer ce 
que j'en sais avec simplicit€ et bricvete. 

Le Prince Cantimir, tres-peu digne de foi sur ce qu'il dit de sa haute naissance, 

ou lorsqu'il veut justifier par des droits ou par des raisons son infidâlit€ et sa trahison, 
a trait€ tous les points que vous me demandez, avec beaucoup de nettet€, et .les a 

meme assez bien approfondis dans son histoire qui, ă ces €gards, n'est pas sans mcrite.
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Il y remonte jusquă origine de ces principautes, et, passant ensuite au temps ou elles 

sont tombes entre les mains des Tures, il a tr&s-bien developpe les conditions auxquelles 

elles se sont soumises, les tributs qu'elles ont accordes dans les commencements, les pri- 

vil&ges qu'on leur a laiss6s et les differents &venements survenus ă ceux qui les. ont pos- 

s&dees. Il entre mâme dans le detail du ceremonial de la reception de ces Princes, qui 

est presque la seule chose qui n'ait point essuyte de changements. 

Ces Princes ont conserve assez longtemps quelqwautorite; mais, soit qu'ils y 

aient donne lieu soit par des intelligences et des infidelites rcelles avec les Cours de 

Vienne et de Russie et la Pologne, soit que les Turcs leur en aient impute de fausses 

et imaginaires, ils doivent âtre regardes aujourd'hui comme en €tant presque enticrement 

depouilles et comme de simples sujets. Les privil&ges ont presque tous €t€ violes par 

les Turcs, les tributs infiniment augment6s, et, ă la vanite€ pres dont on enfume pour 

ainsi dire ces Princes ă leur depart de Constantinople, ce ne sont plus que d'honnetes 

fermiers que la Porte vexe et depose ă volonte. | | 

Il n'y a aujourd'hui que les trois maisons de Mavrocordato, Rakovitza et d'Icas 

dont jai eu l'honneur de vous parler, qui paraissent ă portce par leur naissance de se 

disputer ces Principautes que la Porte leur donne ă l'enchere. 

Malgre€ Vavilissement et lassujctissement dans lesquels la Porte tient ces Princes, 

ils jouissent cependant des principaux droits de la Souverainet€ sur leurs sujets naturels; 

Mais, dans leur conseil, ils ont un juge turc nomme par la Porte pour decider les af- 

faires qui surviennent entre les sujets et les Turcs. 

Ces deux Princes, et surtout celui de Moldavie, sont rarement bien avec le Kan 

des Tartares qui les meprise et les regarde comme ses espions ă la Porte. Le Prince 

de Moldavie a assez ordinairement, soit pour le present, soit pour avenir, des menage- 

ments de politique pour la Russie. Celui de Valaquie, par la mâme raison, en a presque 

toujours ă garder pour la Cour de Vienne, surtout en temps de paix. Lorsque la Porte 

cherche ă la conserver, ces deux Cours, de leur cât€,, menagent beaucoup ces Princes; 

elles les caressent et cherchent ă donner des agrements ă leurs enfants et ă contribuer 

3 leur €l&vation. Elles font des presents aux Princes en place et ă leurs agents pour se 

rendre maitres de leurs correspondances ă la Porte. Aussi, lorsquw'elles ne sont pas con- 

formes ă leurs vues, cherchent-elles ă leur nuire de tout leur pouvoir. 

Les deux provinces sont extremement depeupltes ă cause de vexations €normes 

que ces Princes sont obligâs de faire, tant pour satisfaire ă Pavidite de la Porte, que 

pour s'enrichir eux-mâmes et leurs creatures, vexations qui deviennent plus insupportables 

aux habitants, A mesure que leur nombre diminue et quw'elles sont moins partagees. 

Aussi, une grande partie de ces habitants, accables sous le poids d'une pareille tyrannie, 

sont-ils passes en Pologne, en Transilvanie et dans les nouvelles colonies des Russes, od 

ils sont libres de professer la religion grecque qui est la dominante, meme Punique en 

ces deux provinces; mais, la sortie de ces transfuges ne sert quă rendre le joug plus 

lourd pour ceux qui restent. 

Le genie des Moldaves est ferme et solide, celui des Valaques est plus vif et 

plus turbulent. Ces deux nations ont en general Pesprit ouvert. La premitre tient du 

“Tartare et du Polonais; la seconde approche des Hongrois. C'est dommage quw'elles soient 

presque âteintes. Lune et autre, ayant &t€ possedees par les Romains, ont conserve 

plus de politesse et de douceur que les voisins qui les environnent et qui n'ont jamais 

&t€ subjugues par eux. Un gouvernement plus doux, mais peu ă espârer du câte des 

Turcs, pourrait y rappeler, non-seulement les sujets disperses, mais meme ceux des pays 

voisins, le climat €tant beau, le terrain fertile en grains, le pays arros€ de grands fleuves, 

garni de bois et de pâturages immenses et gras, ou on voit une quantite de bestiaux 

qui ne se trouve nulle part. - 

Le commerce en fruits, en miel, en cuirs et autres denrces y serait facile. Les 

fleuves aboutissant ă la Mer Noire, le transport des marchandises se ferait aisement ct 

ă peu de frais jusqwiici et plus loin encore.



Les Allemands, les Venitiens, les Ragusois detournent avec avantage le com: 

merce de la Valaquie. Jai fait ce que jai pu pour y augmenter le nâtre. Mais, le chan- 

gement des Princes, les vexations qu'ils essuient dans les Douanes ă Constantinople, pour 
tout ce qui'ils y envoient, leurs dispositions particuliăres et d'autres considerations rela- 
tives ă nos negociants, m'ont, jusqwă present, empâch€ d'en tirer tout l'avantage que 

jaurais desire. 

Jaurai peut-etre un jour occasion d'augmenter par des particularites intcressantes 
les connaissances que nous avons de ces deux provinces. Le Prince Maurocordato m'a 
promis de me donner des copies grecques des ouvrages de son ptre et de son aieul, 

dont on pourra taire faire la traduction en frangais. Îl nvassure qui'ils sont curieux et 
interessants. Il ne peut, quant ă present, me tenir sa parole, le scell€ ayant €t€ mis par 

ordre de la Porte et pour la sâret€ de ses creanciers sur sa bibliotheque, que l'on dit 
ctre magnifique et abondante. 

Je ne pousserai pas plus longtemps ce detail trop general pour me renfermer 
dans mon cercle et dans ce que ces principautâs ont de relatif ă la Pologne, que vous 

- regardez avec raison comme le plus intâressant pour le service de Sa Majeste. Jai eu 

Phonneur de vous faire connaitre par mes lettres l'utilite principale et rcelle dont ces 
Princes peuvent &tre par leur attachement, ce qui se reduit, quant ă present, au com- 

merce avec nous et ă la tournure favorable ou desavantageuse de leur correspondance 

avec la Porte, si cela ne doit pas &tre achete€ par de trop grands sacrifices, Vinfluence 
que cela peut avoir semble du moins exiger quelques menagements. La correspondance 
de Maurocordato peut devenir utile et interessante, la Porte le regardant comme un su: 

jet fidele, comme une tâte forte et politique, en quoi elle ne se trompe pas. Rakovitz 
est, comme vous voyez, 'bien dispos€ et bien intentionn€, mais craintif et peu ă portee 

de donner de bonne nouvelles de Pologne ou de faire passer dans ce royaume celles 
que nous dâsirons qui y fassent eflet. 

Dicas, qui est en Moldavie, est lic avec les Ministres de Russie et de Vienne, 

mais cependant d'une fagon ă ne pouvoir l'en convaincre ă la Porte par, des preuves. 
Vous jugez bien, Monsieur, que les choses se passent entre lui et ces Ministres avec 
toute la circonspection et le menagement possibles. Il y a peu ă esperer de sa part, et 
notre correspondance en soufire. Si Maurocordato revient en place, cette correspondance 
deviendra plus facile et plus utile. Vous avez vu, Monsieur, que je n'ai rien n€glige pour 

y parvenir, sans cependant qu'il en ait rien cout€ ă Sa Majeste€. 

Je suis etc. 
Sign€: PDesalleurs, 

DCCCCXĂVIII. 

Desalleurs către Afacerile Străine, despre corespondinţa principelui 
Racoviţă cu marchisul d'Aubeterre, ambasadorul Franciei la Vienna. 

(Vol. sa, D.) 

Constantinople, le 23 Janvier 1754. 

Monsieur, 

J 'ai Phonneur, pour acquitter ma parole, de vous envoyer les deux lettres ori- 
ginales que jai annonctes dans ma dEpeche du 4 de ce mois du Prince de Valaquie et 
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Martie 

1754. 

du Sieur Linchou, Frangais que je lui ai recommand€ et auquel il a confiance. Ces 

lettres ne vous apprendront rien de nouveau. Tout au plus serviront-elles ă €claircir, 

confirmer et demontrer ce que j'ai eu l'honneur de vous mander concernant les Princi- 

pautes de Moldavie et de Valachie. Un seul point ma paru de quelque consideration: 

c'est le dâsir qwa le Prince de Valaquie de lier un commerce de lettres avec Monsieur 

le Marquis d'Aubeterre. Il n'y a rien ă cela de surprenant, ce Prince ctant, comme je 
vous Pai marqus, charge par la Porte de la correspondance d'Allemagne. Îl est tout 
simple qu'il cherche ă multiplier les bonnes sources, et, comme on ne peut douter que 

la Cour de Vienne, pour faire illusion ă la Porte, ne lui fasse passer des nouvelles selon 

ses vues, une correspondance plus sincere et capable de desabuser, ne serait pas inutile; 
mais, outre Ia difficulte de V&tablissement, elle demande bien des menagements. Jai €crit 

ă Monsieur d'Aubeterre le dâsir du Piince de Valaquie d'âtre en commerce avec lui; 

mais, en meme temps, je lui en ai fait connaitre Pimpossibilit€ et mâ&me le psril, puis 

qu'il n'avait pas de chiffre particulier avec le Prince de Valaquie. Comme cela peut âtre 

de quelque utilit€, vous pourriez mâme, Monsieur, adresser ă Monsieur d'Aubeterre les 

nouvelles que vous jugerez ă propos et que vous croirez pouvoir interesser la Porte ou 

PEmouvoir; sur quoi, je ne puis me dispenser de vous prevenir que la Porte ctant un 

peu mâfiante et trăs-&clairce, les nouvelles doivent, pour lui faire impression et lui ins- 

pirer une sorte de confiance, &tre €loignces du fabuleux et avoir, au defaut du vrai cons- 

tat€, du moins la plus grande vraisemblance. C'est aussi de quoi jai prevenu Monsieur 

le Marquis d'Aubetere et Monsieur de la Fayardie. 

Je suis etc. 

Sign€: Desal/eurs. 

DCCCCĂXIX. 

Starea cheltuielilor estraordinare făcute de ambasada francesă pe lunele 

Februariu şi Martie 1754. 

(Vol. 127, D.) 

20 Fevrier. — Îenne 3 un choadar du Prince de Valaquie qui a 

apporte des lettres. . . e SP OP 

78 Mars. — dem idem idem. .. . Pi „DP. 6oP.
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Afacerile Străine către Desalleurs, despre refusul absolut al Regelui Versailles, 
Franciei de a ajuta pe Mavrocordat. 

(Vol. xa27. D) 

Versailles, le 3 Mars 1754. 

V css aurez vu, Monsieur, par ma lettre du 31 Mai 1753, que les premiăres pro- 

positions que vous aviez faites pour le rctablissement 'de Maurocordato avaient 6t€ desap- 
prouvâes par tout le conseil du Roi. Etj je ne vous cacherai point aujourd'hui que je 
ne pourrai plus en parler, parce qu'on les a trouvees denuces de tout fondement. L'uti- 
lit€ du rctablissement de Maurocordato en Moldavie n'a nulle proportion avec la depense 

que vous proposiez, qui suffirait pour gagner un visir et determiner le Divan aux ope- 
rations les plus importantes. Ainsi, Monsieur, il faut absolument laisser tomber cette affaire 

et n' en plus faire mention. Si Maurocordato est veritablement attach€ au Roi, il saura 
faire le cas qu'il doit de sa protection et se la concilier par ses services. Mais, si son 
interât seul la dâtermine€ ă recourir ă vous, le mâ&me sentiment doit nous conduire ă 

son €gard. 

Je suis etc. 

DCCCCXXXI. 

3 Marte 

1754. 

Desalleurs către d. de la Fayardie, despre amiciţia paşei de la Hotin Constanti- 
şi continuarea corespondenţei diplomatice prin Moldova. 

(Vol. 127. D) 

Constantinople, le 28 Mars 1754. 

Mousteur, 

J 'ai regu la lettre de Monsieur le Grand-Gencral pour faire continuer le Pacha de 
Coczin, mais il €tait depos€ depuis quinze jours quand sa lettre m” est parvenue, et je 
n' ai pu €tre ă temps pour prevenir le coup, celui qui doit le remplacer ayant dâjă, 
selon l'usage, donn€ nombre de bourses au Serail, d'ou il n' y a jamais de restitution. 
II a fallu laisser le libre cours ă ce changement. Au reste, ce Pacha est de nos amis. 
Je lui €cris pour favoriser en tout notre correspondance et lui inspirer des dispositions 
favorables et capables de diminuer les regrets qu' occasionne le predecesseur. Je compte 
qu'il y fera attention. Cela est devenu d'autant plus essentiel que, devant passer par la 
Moldavie dont je crois le Prince gagn€, les courriers intressants qu'on adresserait au 
Prince de Valachie ne sont bien assures qu' autant qui'ils auront une personne du 
Pacha, respectable pour ces Princes. 

20637. |. 83 
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DCCCCĂ XXII. 

Constanti- “Desalleurs către Afacerile Străine, despre trămiterea unui emisar la 

nopeies nobilii poloni şi despre mijlocirea principilor Moldovei şi "Ţerei-Românesci 
10 Maiii x ea 

“în acestă privinţă. 
1754 (Vol. 127. D.) 

Constantinople, le ro Mai 1754- 

Monsieur, 

Î. cc. ... 

__(Aprâs s'âtre enlendu secritement avec le Kan des Tartares, MM. Desalleurs 

propose ă la Porte de prescrire ă ce Prince Penvoi d'un Emissaire eu Pologne.) 

Le Drogman me reprâsenta que le Kan pouvait faire cet envoi sans con- 

sequence; qu'il connaissait les moyens et les temps propres pour cela; qu'il avait d'ailleurs 

plus de pretextes, et que, dans le fond,. les Polonais. €taient bien persuades qu un 

&missaire du Kan ne paraissait chez eux qu' en cons€quence des ordres de la Porte et 

sous ces auspices. Qwon pourrait, au surplus, munir cet €missaire de lettres du Pacha 

de Koczin et des Princes de Moldavie et de Valachie, adressces aux Seigneurs polonais 

voisins de cet Empire. Je lui dis que, du moins, il fallait se concerter, puisqwon ne 

pouvait avoir le mieux, mais que je devais le prevenir que ces lettres ne feraient point 

de sensation, si ces personnages les €crivaient simplement en leur nom et que, pour leur 

donner quelque poids, il me paraissait convenable quw' elles fussent €crites par ordre de 

la Porte; que, d'ailleurs, je ne devais pas lui. cacher que le Prince de Moldavie tant livre 

aux Allemands et aux Russes, les Polonais n'auraient gucre de confiance en ses lettres. 

Trois jours apres cette conference avec le Drogman de la Porte, le Reis-eftendi 

fit appeler le Sieur Fonton, et lui rapporta que le resume de nos discours avait et€ en- 

voy€ au Grand: Seigneur, et que je pouvais juger de la confiance qu'on avait en mes avis, 

puisquw'il €tait decide que le Kan enverrait un &missaire en Pologne; que Lordre lui en 

serait expedi€ le lendemain, et que le Pacha de Cokzin et les Princes de Valachie et de 

“Moldavie recevraient celui d'âcrire de la part de la Porte aux Seigneurs polonais leurs 

voisins.
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Matchisul de Saint-Contest către Paşa de la Hotin, despre mulţămirile Versailles, 
ce se datoresc acestuia din urmă pentru sentimentele amicale ce are către 12 Maiiă. 
Francia şi trămişii sei şi despre trămiterea unui c&sornic în dar. 

Au res zilustre e! Magnijique Sezeneur Seraskier, Pacha de Cochzin. 1) 

(Vol, 27, D.) 

7res illustre et magnifigue Seigneur, 

Le Ministres ă qui lEmpereur mon maitre a confi€ le soin de ses affaires 
en Pologne, ne m'ont point laiss€ ignorer le zele avec lequel vous vous âtes toujours port€ 
ă ce que vous avez pu croire âtre de son service; je sens aussi combien vous avez la 
libert€ de la Pologne ă coeur et votre empressement ă donner des marques de ces senti- 

ments aux principaux Seigneurs polonais, qui veillent sans cesse, par une conduite aussi 
noble que courageuse, ă lobservation des lois de leur patrie. Sa Majest€ Imperiale qui a 

tant de raisons de dâsirer la gloire et la prosperit€ de ce royaume qui lui a toujours 
” €t€ cher, m'a ordonne de vous marquer le gre quelle vous sait de votre fagon de penser. 

M. Spineck, Polonais et Lieutenant-colonel au service de l'Empereur mon maitre, est 

charge de vous remettre cette lettre avec une montre que Sa Majeste Impsriale ne doute 
pas que vous ne receviez comme une marque de la distinction qu'elle fait de votre me- 
rite. Elle est persuadce aussi que, dans toutes les occasions ou ses Ministres s'adresseront 

ă vous pour faciliter leur correspondance avec son ambassadeur qui râside ă la Sublime 
Porte, ils €prouveront de votre part toutes les facilites dont ils pourront avoir besoin. 
L'amiti€ qui regne 'depuis si longtemps entre les deux Empires en doit &tre un garant 
certain. Je profite avec grand plaisir de cette occasion pour vous assurrer que je suis . 

Tres Illustre et magnifique Seigneur, 

Votre ami et serviteur 

Signe: Le marguis de Saint- Contest 
Ministre et Secrâtaire d'Etat de Sa Majest€ Impfriale. 

Au Palais Impârial de Versailles, le 12 Mai 1754. 

(L. s) ă = 

Lieu du cachet avec du pain et une rosetie, 

1) Cette lettre 6tait cacbetâe avec une enveloppe ă cachet volant, afin de pouvoir meltre la traduction en turc. 
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DCCCCXXXIV. 

Constanti- Desalleurs către marchisul de Saint-Contest, : despre trămiterea unui 

nopole, emisar al Sultanului la Dieta Poloniei. 
15 Maiii 

1754. (Vol. 127, D.) 

Constantinople, le 15 Mai 1754. 

Monsieur, 

|. Grand Seigneur a donn€ ordre au Kan d'envoyer, comme il fit il y a 

deux ans, un &missaire ă la Diette de Pologne, et il a aussi ordonn€ au Pacha de Chok- 

zin et aux Princes de Moldavie et de Valachie d'ecrire aux Seigneurs polonais voisins, 

pour contenir les malintentionnes et convaincre les patriotes de Pinteret qu'il prend ă la 

conservation de leur libert€ et de leurs privileges. 
- 

Le Kan m'avait instamment sollicit€ d'engager la Parte de le charger de cette 

affaire. Je Lai fait. Elle a russi. 

. . . . « 

DCCCCXXXV. 

Constanti- Desalleurs către d. de Broglie, despre corespondința urmată între 

nopole, pașa de la Hotin şi nobilii poloni. 
15 Maiiă (Vol, ss, S D) 

1754. 

Constantinople, le 15 Mai 1154. 

Monsteur, 

e. . . " 

Je dois vous dire que le Pacha de Chokzin doit €crire ă quelques Seigneurs 

polonais de la part de la Porte, pour leur fair savoir les bonnes dispositions du Grand 

Seigneur, et Tinterât qu'il prend ă leur libert€ et ă la conservation de leurs privileges. 

[| doit aussi âtre ordonn€ aux Princes de Moldavie et de Valachie d'crire dans 

le mâme esprit, d'oi je conclus que la Potte a, jusqwă present, plus fait que je ne 

demandais. 

Sign€: PDesa/leurs.
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Afacerile Străine către Desalleurs, despre schimbarea principilor in Versailles, 
țările române, despre modul cum Curțile din Viena şi Petersburg privesc acestă 25 Maiii 
schimbare, şi despre afacerea lui Mavrocordat. 

(Vol. 127, D.) 

Versailles, le 25 Mai 1754. 

], €tait naturel de prevoir que le changement de Principaute€ des deux Princes 
de Moldavie et de Valachie en occasionnerait dans la correspondance avec la Pologne. 

Vous avez trâs-bien fait, Monsieur, de ne pas demander ă la Porte un ordre expr&s pour 
faire transporter cette correspondance de Moldavie en Valachie, en faveur du Prince Ra- 
koviza, sans parler du mâcontentement que cet ordre aurait donn€ au Prince actuel de 
Moldavie. Les Ministres des Cours de Vienne et de Russie auraient soupgonne, ainsi que 
vous le dites, Monsieur, dans ce changement un mystere quw'elles auraient tâch€ d'inter- 
preter defavorablement ă la Porte, au lieu qw'en laissant les choses sur le pied ouă elles 
ont toujours ct, ces Cours ne peuvent donner contre nous aucunes impressions desa- 
vantageuses. La precaution que vous avez prise, Monsieur, de recommander ă Monsieur 
le Comte de Broglie et ă Monsieur de Lafayardie de ne vous €crire qu'en chiftres est 
tres sage. Nous allons de plus tâcher d'assurer encore mieux cette correspondance, par 
le moyen du Pacha de Chokzin ă qui Sa Majest€ enverra incessamment un present, par 
la voie de la Pologne, s'il se charge de toutes les expâditions qui lui seront adressces 
pour vous; il n'est pas ă presumer que le Prince Dicas, malgre ses liaisons avec les 
deux Cours que je viens de nommer, abuse des paquets qui passeront par ses mains; 
ce que je nt crois cependant pas, si le Pacha de Choczin prend le soin de vous les 
faire tenir en droiture. De plus, Pordre que vous avez obtenu de la Porte ne peut man. 
quer de rendre le Prince de Moldavie tres circonspect surtout en ce qui vous regarde. 

La conduite que Maurocordato a tenue sur les propositions que les deux Princes de 
Moldavie et de Valachie lui ont taites separement, est la seule qui puisse lui convenir 
dans le moment present. Il ne peut douter que ces deux Princes ont moins d'amiti€ 
pour lui qu'ils n'ont de haine lun pour lautre et que, si lun des deux pouvait decou- 
vrir qu'il trame quelque chose avec son rival, il ne manquerait pas de l'accuser ă la 
Porte de remuer et d'exciter des troubles, ce qui aurait pu achever de le perdre. II est 
ă presumer qu'avant qu'il soit peu, l'un ou l'autre de ces Princes pourra donner du 
mecontentement ă la Porte. Ce sera le cas ou l'on recherchera Maurocordato dans la 
retraite; mais en attendant, le Conseil de Sa Majest€ persiste ă penser que toutes les 
sommes que l'on emploierait en sa faveur seraient une depense perdue, tant parcequ'on 
ne russirait pas ă le remettre en place, que parceque, lorsqu'il y serait, les services 
que nous en tirerions ne seraient pas grands. Le Conseil, pour le penser, se fonde sur 
deux raisons: Ja premiere est la situation mâme d'un Prince de Moldavie ou de Va: 
lachie qui, tributaire et dependant de la Porte, ne peut qu'exâcuter les ordres qu'elle 
lui donne, mais n'infiue point dans les deliberations du Divan; que, par consequent, si 

on a de largent ă depenser ă la Porte, il faut le reserver pour des occasions impor- 

tantes et dEcisives, telle que celle que vous citez vous mâme de Monsieur de Château- 

neuf qui sut engager les Turcs ă prolonger la guerre pendant une campagne. Si'il faut 

ă present employer beaucoup plus d'argent ă la Porte pour en obtenir ce que l'on d€- 
sire, c'est une raison de plus pour ne se pas prodiguer inutilement. La seconde est que 

Monsieur Maurocordato devant, comme vous le dites, Monsieur, son accommodement 

aux Ministres des Cours de Vienne et de Russie, il ne peut se dispenser d'avoir pour 

elles des €gards qui ralentiront toujours le zele qu'il pouvait marquer pour le service de 

Sa Majest€. II sulfit donc d'entretenir avec lui une liaison suivie de politesses et d'atten- 

1754.



662 

Constanti- 

nopole, 

4 lunii 

1754. 

tions. Nous reconnaissons, Monsieur, ce que nous savons de votre fagon de penser dans 

le refus que vous avez fait d'accepter le present dont ctait accompagn€ largent que 

vous lui aviez prât€ et quwil vous a rendu. | 

Je vous suis oblig€, Monsieur, du peu d'Eclaircissement que vous me donnez sur 

les deux Principautes de Moldavie et de Valachie. Le Prince Cantimir, dans son histoire, 

a plutât eu en vue de parler de ses aieux que des provinces oi ils ont regnc. Ce qu'il 

en dit dans ses notes sur le regne de Soliman L-er ne repand pas de grandes lumieres 

sur cet objet. II est vrai qwil annonce en plusieurs endroits un ouvrage complet sur la 

Moldavie, mais je n'ai point de connaissance qu'il ait encore paru. . 

Je suis etc. 

DCCCCXXXVII. 

Desalleurs către marchisul de Saint-Contest, despre afacerea protecţiu- 

nei şi ajutorărei cu bani a principelui Mavrocordat. | 

(Vol. 127, D.) 

Constantinople, le 4 Juin 1754. 

Mouszeur, 

Î torme depuis longtemps par vous de limprobation du Conseil de Sa Majeste 

dont les decisions respectables doivent me servir de loi, je n'avais garde de chercher ă 

vous engager de reparler de ce qui regarde Maurocordato. Vous avez meme aujourd'hui 

pu voir, par des lettres antâcedentes que je n'en parlais plus; et il est bien Evident, sur- 

tout par celle du 28 Octobre, â laquelle vous me faites Phonneur aujourd'hui de repondre, 

que, bien loin de rien demander pour ce personnage, javais Yhonneur de vous informer 

de sa sortie du Palais de France, de son accommodement avec ses ennemis, ce qui eit 

rendu mes demandes d'autant plus deplacces que toute condescendance de votre part 

eât ct& infructueuse avec lui, puisque le temps ctait pass€, et la conjoncture entierement 

changce. Ma premitre proposition, sans demander d'argent, tait de trouver un moyen 

de se cautionner pour cent mille €cus; cependant, avec tant de prâcaution que ce câu- 

tionnement ne pit exposer au paiement rcel, ou, du moins, pour une si mediocre partie 

que Pavantage qu'on aurait pu retirer de ses services eât toujours pu compenser fort au- 

delă le peu de risque qwon aurait couru; mais ayant senti Leffet que cette proposition 

pouvait faire dans P'Eloignement et rencontrer quelques obstacles dans ce premier plan, 

parceque le negociant frangais qui devait prâter l'argent n'avait pas trouve les cautions 

du paiement quwon lui offrait suffisantes, quoique bonnes. Jen avais moi-mâme €loign€ 

toute ide avec Maurocordato, auquel je n'en avais mâme jamais donne d'esperance marquce, 

Je m! &tais reduit avec vous et avec lui ă la protection de Sa Majeste difficile ă lui re- 

fuser avec les titres qu'il presentait, ă Lespoir meme assez incertain du pret d'une tren- 

taine de mille piastres pour des presents dans Pinterieur du scrail, afin qu'il pât parve- 

nir ă sa Principaut€, somme encore de laquelle — ă en juger par la manitre dont il 

s'est conduit avec moi sur les avances que je lui avais faites, il y eât en tout lieu de 

presumer qu'on meât rien perdu, et dont, au pis aller, le sacrifice entier en acqusrant 

un personnage instruit et utile, et une des premieres familles parmi les Grecs aurait pu



faire quelqu'honneur ici et produire, dans /'avenir, quelques avantages pour nous. Une 
simple caution de cent mille €cus avec tant de precautions, ou une somme aussi modique 
que celle de vingt ou trente mille €cus, meme sacrifi€s reellement, ne suffiraient en rca- 
lite pas, comme vous paraissez le penser, Monsieur, pour corrompre un Visir et enga- 
ger le Divan aux plus considerables operations, et je ne sais ce qui pourrait accrediter 
un pareil prejuge. Sil y a eu des exemples, ils me sont inconnus. II faut que les temps 
et les hommes soient bien changes, et, si cela existait en efiet, les Autrichiens, les An- 
glais et les Russes qui pouvaient et sont mâme en volonte de faire le sacrifice du triple, 
auraient un avantage bien decid€. Je n'ignore pas, Monsieur, que, du temps de Mon- 
sieur le Marquis d'Argenson et sur la fin de P'Ambassade de Monsieur de Castellane, il 
a €t€ ordonn€ d'ofirir ici cent mille €cus pour engager les Turcs ă marcher en Hongrie, 
ou, du moins, ă faire quelques dâmonstrations. Mais ce ministre, trăs-€clair€ par lui-meme, 
n'a pu €tre induit ă une esperance aussi peu fondee de rcunir, soit par le caractere du 
Grand Seigneur, soit par le temps ou la proposition fut îaite, soit parcequ"l en eât coâte 
ă ia Porte pour se livrer ă l'ex&cution, soit enfin, que la Porte ne fait jamais de vaines 
demonstrations de troupes, le Ministre, dis-je, n'a pu &tre induit que par des personnes 
presomptueuses et temeraires, soit ici, soit en France, mais toutes pas au fait de 
ce pays-ci. 

DCCCCXXXVIII. 

663 

Desalleurs către Afacerile străine, despre acţiunea principelui "Ț&rei- Constanti- 
Românesci în negociaţiunile ambasadei francese cu nobilii poloni şi despre nopele, 
corespondenţa diplomatică a Franciei. 

(Vol. sa. D.) 

Constantinople, le 17 Juin 1754. 

Monsezgneur, 

Le Prince de Valachie m'crit du 6 de ce mois quiila eu un ordre secret 
de la Porte d'envoyer une personne en Pologne, ainsi que l'ont dâsir€ des Seigneurs 
polonais de notre parti pour s'assurer des objets qu'ils n'osent confier au papier, vu la 
defiance qu'ils ont du Prince de Moldavie. II ajoute qu'en consequence de cet ordre de 
la Porte, il a fait choix du Seigneur Linchou, Frangais, que je tiens auprâs de lui, le: 
quel, ă son retour, lui fera le rapport des intentions ou des craintes de ces Seigneurs 
dont tout de suite il rendra cormpte ă la Porte. Je n'ai pas nui, Monsieur, ă engager ce 
Prince ă faire cette demande de lordre en question qu'il ne m'aurait pas convenu de faire 
et qui m' eât rendu suspect. Je suis aussi persuad€ qu'on peut lâtre, vu le peu de since- 
rite dont on soupgonne les Grecs, que les relations de cet Hospodar seront, et sans nous 

compromettre en rien, conformes aux vues que vous connaissez. 

Vous jugerez par cette circonstance, Monsieur, que l'attachement de ces Princes 

n'est pas inutile, qu'ils peuvent rendre des services, ou croiser des operations par leurs 
relations et les defiances dont il ne tient qw'ă eux de les accompagner, et qui, jointes 
ă celles' dont nos ennemis ont soin de ne pas laisser manquer le Ministere Ottoman sur 
notre ambition et sur nos vues multiplient les obstacles; d'oi on peut inferer qu'il est 

assez ă propos de menager ces Princes, de les cultiver et mâme de les affectionner. 

17 luniă 

1754
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Jai profite, Monsieur, des premiers moments de la convalescence du Reis-Effendi 

pour solliciter la transposition de la correspondance de Pologne du Prince de Moldavie 

ă celui de Valachie. On m'a fait espârer quelle pourra avoir lieu au moins pour une 

annce, terme suffisant pour conduire jusqwă la deposition de 'Hospodar Moldave qui, 

ă ce que jespăre, sera remplac€ par quelqgwautre qui mdritera mieux notre confiance. 

Je suis etc. 

Sign€: Desalleurs. 

DCCCCĂXXIĂ. 

lunie : Estras din cheltuelile estraordinare făcute de Desalleurs pe lunele Aprile, 

1754. Mai şi Junii 1754. 
(Yol. 127, D.) 

3 Avril. Deane i un choadar du Prince de Moldavie qui a port€ des lettres . . 2P-00 

15 Fuin, — id. id. id. d, id. de Pologne s5F:60 

DCCCCXAL. 

Constanti- 1. Desalleurs către. d. de Broglie, despre trămiterea lui Linchou în 

nopole, Polonia. 
1 lulii . 

(Vol. 1ș, S. D.). 

1754. 
Constantinople, le 1-er Juillet 1754. 

Monsieur, 

LL, Prince de Valachie a envoy€ le Sieur Linchou en Pologne pour conferer 

avec quelques Seigneurs amis de cet Empire qui ne veulent pas s'expliquer par €crit. 

Je souhaite que sa commission finisse avant larivee du Tartare. Le Kai n'aime ni 

estime ces Princes, et serait offense de partager aucune commission avec eux. La Porte 

a autoris€ cet envoi que le Prince a sollicite. II parait qu'elle consent, au mepris du 

Prince de Moldavie que cela regarderait naturellement, que le Prince de Valachie cor- 

responde avec les Seigneurs polonais. Jai €crit au Pacha de Chokzin pour assurer la
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correspondance de Chokzin en Valachie. Par lă, on €vitera les infidelites du Moldave 
suspect et corrompu ă ce que je crois, mais non d'une fagon ă le lui demontrer. Si 
j'avais de pareilles armes, il resterait peu en place. 

Sign6: Desa//eurs. 

DCCCCXLI. 

Desalleurs către marchisul de Saint-Contest, despre încredințarea co- Constanti- 

respondenţei turco-polone principelui “Țe&rei-Românesci. nopole 
- 4 Luliii 

(Vol. 137, D.) 1754. 

Constantinople, le 4 Juillet 1754. 

Monsieur, 

J e vois, Monsieur, avec bien de la satistaction que vous gottez les raisons 

qui m'ont empâche de faire a dâcouvert aucune demarche ă la Porte, pour faire trans- 

porter au Prince de Valaquie la meme correspondance avec la Pologne qu'il entretenait 
&tant Prince de Moldavie dont le Prince actuel, qui nous est suspect ă bon titre, ne 

pouvait manquer d'interrompre le cours. Mais je suis parvenu. Le Prince de Valaquie 
mâme, ă qui jai fait prendre cette affaire ă coeur par les avantages qu'elle pouvait lui 

donner sur le Prince Dicas de Moldavie, et la consideration qu'elle lui attirerait qui le 

ferait conserver malgr€ les brigues de ses ennemis, je suis parvenu, dis-je, par ses pro- 
pres sollicitations, ă lui faire continuer par la Porte cette correspondance qui, de droit, 

appartient au Prince de Moldavie, en sorte que ce dernier ne pourra faire tomber son 
ressentiment de ce passe-droit que sur son rival. Ce ne sera entre eux quune querelle 

de jalousie de plus que nos ennemis ne pourront m'attribuer ni se prevaloir, puisque 
c'est par ordre de la Porte mâme et sans que jaie paru, que ce changement vient d'âtre 

fait et dont je suis d'autant plus content qu'il m'est revenu que le Prince de Moldavie 
avait dejă retenu des depâches qui m'ctaient adressâes de Pologne, et que l'on dit mâme 
que le courrier qui en tait porteur a 6t€ assassin€, sur quoi jaurais, comme vous 

croyez bien, Monsieur, ă porter des plaintes decidees, si je n'avais craint d'aller trop vite 
sur de simples discours destitues de preuves ou soupgonn€ qu'on voulait se servir de 

mon Ministere pour envenimer les choses entre les deux Princes. 

Suivant Vordre de la Porte, la transposition de cette correspondance ne doit 
avoir lieu que pour une annce, terme suffisant pour nous conduire bien au-delă de la 
Diette qui est le temps le plus critique de cette correspondance, et pour attendre quel- 

que changement dans ces principautes memes. Les €venements qui pourront arriver d'ici 

a T'expiration de ce terme pourront nous fournir d'autres moyens pour assurer encore, 

si cela nous convient alors, la continuation de la correspondance par la Valaquie. C'est 
certainement un bon moyen pour la rendre plus sure, de mettre le Pacha de Cokzin 

dans nos interets et de nous le concilier par queiques presents. Il a dâjă sur cela regu 
depuis longtemps les ordres de la Porte, conformement ă vos intentions. Mais, il ne 

faut pas croire que ce Pacha se charge jamais de m'envoyer en droiture les paquets 
qui me seraient adresses, ă moins qu'il n'envoie ici pour ses aflaires. L'exiger et mar- 
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Constanti- 

nopole, 

16 lulii 

1754 

quer. mâme en cela trop d'empressement, ce serait se rendre, ainsi que lui, tres-suspect 

3 la Porte. Le present que Sa Majest€ lui destine ne peut produire qu'un bon effet, et 

ce Pacha, qui est d'ailleurs de mes amis et A qui jecris en mâme temps que la Porte, 

men sera que plus exact et plus vigilant pour faire passer nos depâches respectives 

jusqw'en Valaquie, et c'est tout ce qui on doit exiger de lui. 

Le Reis-Effendi, avant de se decider sur cette transposition, me fit parler des 

demarches du Prince de Valaquie et me fit demander par quelles raisons les Polonais 

voulaient s'adresser ă lui de preference au Prince de Moldavie. Je lui fis repondre que 

son âge n'inspirait pas de confiance; que ses liaisons et celles de ses agents n'ttaient 

propres ă la faire naitre, et qu'il &tait tout simple aux Seigneurs polonais de le dâsirer, 

ne fât-ce que par lhabitude et l'experience qw'ils ont eues des sentiments et de V'exacti- 

tude du Prince de Valaquie. Ces €claircissements ont achev€ de decider ce Ministre et 

ne manqueront pas de lui faire owvrir les yeux plus attentivement sur la conduite du 

Prince de Moldavie que trop de zăle pour nos ennemis pourra peut-âtre conduire ă 

quelque indiscretion et ă sa deposition. 

Quant ă Maurocordato, mes r&flexions sur son compte sont €puisces, et il ne 

me reste, Monsieur, quă vous protester qwon ne peut rien ajouter ni ă ma soumis- 

sion pour les ordres du Conseil Sa Majeste ni ă mon respect pour ses decisions. Si des 

politesses et des attentions peuvent cependant nous menager assez d'intimite avec ce 

Prince depos€, je n'en negligerai d'aucune espăce pour rechaufter son zăle que notre 

inutilit€ passce, comme vous le pensez, Monsieur, et les menâes des agents du Prince 

de Moldavie, attaches aux Cours de Vienne et de Russie et qui ont contribu€ au racom- 

modement du Prince Constantin, n'ont certainement pas peu refroidi. 

DCCCCXLII. 

Desalleurs către Afacerile Străine, despre scirile contradictorii ce pri- 

mesce Sultanul de la domnii ţărilor române şi dela Chanul Tătarilor, cu pri- 

vire la cele ce se petrec în Polonia. 
i | 

(Vol. 127, D.) 

| Constantinople, le 16 Juillet 1754- 

Monsieur, 

L, Grand Seigneur, par une suite de ses craintes et de ses inquictudes, n'en 

est que plus curieux de savoir ce qui se passe chez ses voisins et surtout en Pologne, 

et il en est trăsexactement intorme par les avis que lui donnent, et souvent par mes 

soins, le Kan et le Prince de Valachie. Ces avis se trouvant quelquefois contrari€s par 

ceux du Prince de Moldavie dont les sentiments sont preoccupes par des Seigneurs po: 

lonais du parti oppos€, et appuyâs ici par les Ministres qui ont un interât tres-dificrent 

du nâtre, Lesprit du Grand Seigneur est, ă la verite, tenu en suspens par ses contra- 

riâtes qui flattent mâme son immobilit€, mais elles ne lempechent cependant pas de 

prendre quelque interet aux affaires de Pologne. 
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Deslleurs către Afacerile Străine, despre modul cu care el a mij- Constanti- 
locit trecerea corespondenţei turco-polone în atribuţiunile principelui Țerei-Re- nopole, 

mânesci, şi despre închiderea graniţelor române despre Transilvania. 

(Vol. sa. D.) 

Constantinople, le 20 Juillet 1754. 

Monsteur, 

J 'ai eu l'honneur de vous prevenir que la Porte devait ordonner aux Princes 
de Moldavie et de Valachie d'ecrire ă des Seigneurs polonais, dans le dessein den im- 
poser ă ceux qui tenaient le parti de la Russie et d'encourager les autres. Je vous ai 

fait part aussi que, malgre€ le desir que javais que la correspondance de Pologne, jus- 
qu'ă present confie au Prince de Moldavie, par lusage et par la raison de convenance 
du voisinage, fit transferce ă celui de Valaquie, dont lattachement m'est aussi connu 
que la mauvaise volonte de Iautre, je n'osais cependant solliciter trop ă decouvert ce 
changement, tant pour ne pas me faire un ennemi declare du Prince de Moldavie que 
pour lobliger ă des menagements et ne pas devenir moi-meme suspect ă la Porte, par 

une connivence trop marquce avec celui de Valaquie, enfin, pour ne pas tournir un pr6- 

texte ă nos enemis pour repondre ici de nouveaux soupgons sur nos vues particulcres. 
Les moyens dont je me suis servi, soit ici indirectement et sans paraitre, soit en met: 

tant le Prince de Valaquie lui-mâme en jeu pour son propre interât, ont opere le chan- 
gement que je dâsirais, et la Porte s'est dâtermince, principalement par la confiance que 
je lui ai fait voir des Polonais en ce Prince, ă lui donner cette correspondance, €vene.- 
ment qui ne paraitra cependant avoir €t€ amen€ que par lintrigue et la jalousie particu- 

liere des deux Princes, et qui, au fond, sert ă prouver linteret que la Porte prend aux 

affaires de Pologne. Elle vient, Monsieur, d'en fournir une preuve toute nouvelle et des 
moins €quivoques dans le modele de lettre qu'elle a envoye au Prince de Valaquie, pour 
&tre €crite par son ordre aux Seigneurs polonais que je lui indiquai il y a deux ans et 

dans la liste desquels jai affect€ d'en comprendre meme quelques uns du parti oppos€ 

au nâtre, tant pour ne pas donner ici ouverture aux soupgons d'une connivence arrangâe 

de notre part que pour contenir les uns et encourager les autres et les demasquer. Vous 
jugerez, Monsieur, par les termes de cette lettre circulaire dont je joins ici une copie con- 
forme ă celle que le Prince m'a fait adresser par le Sieur Linchou, son homme de confi- 
ance, et qui, du consentement de la Porte meme, doit âtre le porteur de cette lettre 

en Pologne. 

II est moralement impossible, Monsieur, que les demarches que la Porte a or- 
donnces au Kan, au Prince de Valaquie, au Pacha de Chokzin (car je ne sais si le 
Prince de Moldavie a regu les mâmes ordres) et ces lettres ne produisent un efiet sensi- 

ble en Pologne. 

Je dois aussi ne pas omettre de vous informer, Monsieur, que l'on me mande 

de Valaquie que les frontitres de la Transilvanie, qui en est voisine, sont gardces comme 

elles ne l'ont jamais 6t€ jusqu'ă present, de sorte qu'il y a des ordres expres de n'en 

laisser absolument sortir personne, et des ordres encore plus rigoureux de ne recevoir 

qui que ce soit du dehors, mâme apres avoir fait une quarantaine telle longue quelle 

soit. Des ordres si extraordinaires dans un temps qu'il n'y a point de contagion en 

Valaquie, en Bulgarie et dans les environs, ont produit des plaintes de la part des mar- 

chands de ces provinces, dont le commerce se trouve ainsi totalement arrât€. Le Prince 
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de Valaquie en a informe la Porte, et je sais que cela a donne lieu ă des explications 

avec Pinternonce de Vienne qui a all&gu€ pour fondement de ces ordres la contagion 

qui est actuellement ă Salonique, d'oă on tire des laines et quelques autres marchandi- 

ses pour les Etats de I'Imperatrice. Le Prince de Valaquie a mande en meme temps 

qu'il avait avis que Lon faisait des levees dans les provinces frontitres, et que quelques 

marchands turcs ayant €t€ tu6s par des Allemands, une partie des janissaires qui sont 

en garnison dans cette place €tait tombee sur la garde que les Allemands ont de ce 

cât&lă et Vavait mise en pitces; mais que cette dernitre nouvelle avait besoin de 

confirmation. 

DCCCCĂLIV. 

Modelul scrisârei pe care principele Țării-Românesci a primit-o de la 

Pârtă pentru a o scrie, din ordinul seu, nobililor poloni. 

(Vol. 27, D.) 

N casieuri Îl est reconnu et avou€ de tout le monde que la Sublime Porte 

a entretenu de tout temps une amiti€ sincere et stable avec la Republique de Pologne. 

C'est pourquoi elle n'a pas oublic de mettre en usage tout ce qui pouvait augmenter et 

raffermir cette bonne harmonie. Elle a pris soin d'accomplir tout ce qui pouvait amener ă 

une bonne fin tous les projets de la Republique qui tendaient ă son avantage. Elle a 

montr& la consideration et Pestime quelle avait pour les Seigneurs polonais. Elle a 

fait connaitre qu' elle avait toutes sortes d'attentions ă procurer de la tranquillit€ aux 

peuples. La Sublime Porte voulant manifester qwelle est dans la parfaite resolution 

d'augmenter toute cette amiti€ et que comme par ci-devant, elle s'est rendue ă toutes 

les demandes que la Pologne lui a faites de temps ă autre, lui a accord sa defense 

dans les occurences et lui a prât€ son secours suivant Pexigence des cas. Aussi, dore€- 

navant, elle est dans intention d'accorder les mâmes secours ă la Republique suivant 

les regles de Pharmonie et de amiti€ qui regnent reciproquement et elle est prâte de 

se rendre aux demandes que la Pologne lui fera amiablement. C'est dans ces vues que 

la Sublime Porte vient de me donner des ordres, comme, plus voisin, d'apporter toute 

mon attention ă ce qui peut avoir rapport ă Pavantage de la Republique, d'agir avec 

ardeur dans les affaires qui se presenteront, pour empâcher qwelles ne prennent une 

tournure qui pit lui &tre nuisible, et, enfin de tâcher de m'attirer sa confiance. Comme 

le vrai moyen d'y parvenir est d'entretenir une correspondance, puisque Penvoi reciproque 

des lettres amiables ranime non-seulement Pamiti€ et la bonne harmonie, mais meme 

est necessaire pour se communiquer les besoins dans lesquels on se trouve, la Sublime 

Porte m'a de nouveau expressement ordonn€ d'&crire ă divers Seigneurs polonais qui 

sont nos amis pour leur signifier le desir quelle a de fortifier et d'augmenter cette 

amiti€ et cette bonne harmonie, et, pour les persuader de la diligence avec laquelle 

elle se propose d'accomplir les choses necessaires qui tendront ă Putilite de la Republi- 

que, dans le dessins d'assurer et de confirmer la bonne inclination que ces Seigneurs 

ont toujours fait paraitre pour la Sublime Porte, reconnaissant que votre maniere d'agir 

est d'un des plus sincăres amis de la Sublime Porte, je n'ai pas manqu€ de vous €crire 

cette amiable lettre que je vous envoie par le Sieur Linchou, mon grand Soulougiari, un



de mes plus attaches et fideles officiers, pour vous signifier la manitre avec laquelle 

la Porte desire que cette harmonie et cette amiti€ reciproques s'augmentent; pour assurer 

Votre Excellence que, de mon cât, je mettrai tout en usage, et jagirai avec toute Par- 
deur possible pour parvenir au but de la Sublime Porte et pour exâcuter tout ce qui 
exige le bon voisinage. Votre Excellence €tant donc persuadee, par tout ce que dessus, que 

Pintention de la Sublime Porte est de se prâter auparavant aux demandes des Polonais 

et de leur accorder son secours, tant pour la satisfaction des Seigneurs ses amis que 
pour la tranquillite de la Republique et de son peuple, ne manquera pas sans doute de 

me marquer ses sentiments par ses propres lettres, et Votre Excellence peut âtre persuadce 
que tout ce qu'elle me marquera d'essentiel et toutes les demandes qu'elle fera seront 

exactement rapportees ă la Sublime Porte, de mâme que tous les temoignages que Votre 
Excellence me donnera du soin qu'elle voudra bien faire paraitre avoir pour l'entretien de 
cette amiti€ reciproque. C'est sur tout ce que j'ai lhonneur de vous marquer ci-dessus que 
je suis dans Pesperance que Votre Excellence montrera tout le soin possibe pour confirmer 

la Sublime Porte dans les sentiments favorables qu' elle fair connaitre pour la Republique. 

DCCCCXLV. 

669 

Desalleurs către Afacerile Străine, despre scris6rea trămisă de prin- Constanti- 

cipele Ţ&rii-Românesci nobililor poloni din ordinul Porţei. 

(Vol. 127, D.) 

Monsieur Constantinople, le zz Aoit 1754. 
) 

a est en răgle ă cet €gardi) et ce qui me parait assurer d'autant plus le 
bon effet de cette mission, c'est la lettre circulaire que le Prince de Valaquie a €ccrite, 

par ordre de la Porte, ă plusieurs Seigneurs polonais dans des termes assez €nergiques 
pour croire qu'ils feront meme quelque impression sur la Russie. 

1) II s'agit des mesures prises pour correspondre facilement avec les envoyes du Kan des Tartares ă 

la Dicte de Pologne, et avec le Sieur L.ancey envoy& comme interprâte aupres de M. de Broglie pour entrer en 

relation avec ces envoyâs. 

nopole, 
22 August 

1754.
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DCCCCXLVI. 

Versailles, Afacerile Străine către Desalleurs, despre primejdiele ce ar resulta 

30 August din unirea Austriei cu Rusia. . 
1754 ă 

(Vol. 127, D) 

Versailles, le 30 Aoit 1754. 

Ț, y a tout ă craindre des suites de Lunion des Cours de Vienne et de Peters- 

bourg. Les Turcs, pour peu qu'ils soient &claires sur leurs interâts, doivent voir que, tant 

que cette union subsistera, ils seront exposes A la premitre guerre, dont les €venements 

leur seraient contraires, ă âtre attaques d'un câte en Servie, en Bulgarie et en Romanie, 

pendant que, de lautre, le Roi de Pologne, seconde par la Russie, leur enl&verait la 

Moldavie, la Valaquie, et que cette dernitre puissance ferait diversion aux Tartares de 

Crimee et les renfermerait dans leur presquiile pour les empâcher d'aller au secours de 

la Porte. Les forts que la Russie propose de faire pour arrâter les courses reciproques, 

mont vraisemblablement dans le fond d'autre objet que de contenir les Tartares et de se 

mettre en ctat de les attaquer, quand son interât et les circonstances l'exigeront. 

DCCCCXLVII. 

Varşovia, D. de Broglie către Desalleurs, despre misiunea lui Linchou în Po- 

8 Septem. lonia, şi despre conversaţiunea ce a avut cu acest emisar al principelui Țerii- 

1754:  Românesci. | 
(Vol. No. 1ş, S-. DI 

Varsovie, le 8 Septembre 1754. 

J e suis bien persuad€, Monsieur, que les demarches que viennent de faire par 

vos soins le Kan des Tartares et PHospodar de Valachie, en envoyant en Pologne des 

personnes de confiance pour les instruire de ce qui s'y passe, donneront plus ă penser 

au ministere russe et ă tous les partisans de cette Puissance quiils ne voudraient le 

laisser croire. Il me parait surtout impossible que la lettre ccrite par cet hospodar ă 

un certain nombre de Seigneurs polonais ne fasse pas dimpression. Îl n'y a rien de 

plus fort que les termes dont il se sert. Je tâcherai, comme vous croyez bien, de leur 

donner encore plus d'expression, si cela est possible, et jespere qu'ils ache&veront au 

moins de determiner le Grand-Gencral ă Penvoi de PAgent ă Constantinople, pour lequel 

je le presse depuis si longtemps. Le sâjour qu'il fait ă Bialystok, ou il est depuis 2 mois 

et dou il ne reviendra qu'ă la fin de celui-ci, a mis quelque obstacle ă une plus prompte 

resolution sur cet objet que vous pouvez âtre persuad€ que je ne perdrai pas de vue. 

Je n'ai que depuis hier la lettre circulaire du Prince de Valachie. Elle ma ete 

remise par le Sieur Linchou qui est enfin arriv€. Je Lenvoie tout de suite chez Monsieur 

le Comte Branicki, son sâjour ă Varsovie pendant labsence de ce gântral me paraissant



inutile et peut-etre dangereux. J'ai vu arriver cette espăce de Ministre avec plaisir; il me 
procure un nouveau canal pour faire passer ă la Cour oii vous €tes des nouvelles de ce pays-ci, 
analogues ă nos vues et râellement tr&s-conformes ă la verit€. II me debarrassera outre 
cela, pour le moment, de la correspondance avec son maitre qui rencontrerait des ob- 
stacles invincibles, et il me facilitera les moyens de Lentretenir apr&s son depart. Je me 
suis entretenu assez longtemps avec le Sieur Linchou. Quoique fin et Provengal, il 
ne se cache pas assez pour m'avoir empâch€ de remarquer qu'il est un peu interess€. 
Je serais m&me tente, par une ouverture qu'il m'a faite, de croire que son maitre lest 
aussi. Avec beaucoup de preambule et d'assurance que son maitre ignorait ce qu'il 
m'allait confier, il m'a insinu€ que le titre de Prince de PEmpire qu'avait le Prince de 
Moldavie, donnait quelque jalousie ă son maitre, et qu'il serait convenable que la France 
fit pour lui quelque chose qui lempâchât de regarder avec des yeux d'envie Pavantage 
que cet Hospodar avait sur lui. Jai repondu tres-simplement que, puisqu'il m'assurait 
que son Prince ne lui avait pas communiqu€ cette idee, javais lieu de douter qu'elle 

eât pu lui &tre venue; quw'au reste, je n'imaginais pas le titre dont il pouvait ctre sus- 
ceptible, et que, quand il s'en trouverait un qui convint ă sa dignite, ily aurait peut-âtre 
encore, par rapport ă la Porte, des inconvânients ă le lui accorder. J'ai ajoute que toutes 

les grâces du Roi devaient €tre demandees, ou qu'il &tait au moins necessaire que Sa Majeste 
făt sâre qu'elles €taient dâsirces, et quwainsi aucune de ces deux conditions n'existant, 

je ne saurais faire usage de Vouverture qu'il venait de me faire. Je vous prie, Monsieur, 
de me mander ce que vous pensez de cette conversation, et si, au dâfaut d'un titre que 

Siirement on ne donnera pas, il conviendrait de faire un present ă ce Prince. 

DCCCCXLVIII. 

Desalleurs către d. de Broglie, despre afacerile Poloniei. 

(Vol. ra27, D.) 

1 Octobre 1754. 

Î_'oieier que vous m'avez depeche, Monsieur, et qui a fait trâs-grande dili- 
gence &tant arriv€ ici le 27 Septembre, m'a remis le paquet dont il €tait charge trăs- 
bien conditionn€. En attendant que je vous renvoie ce courrier avec mes r€ponses, je 
crois devoir vous informer d'une demarche que le Roi de Pologne et sept sEnateurs du 

parti russe qui ont 6t€ commissaires de lenvoy€ du Kan des Tartares, viennent de 

faire ici au nom et de la part de la Rpublique du peu de succăs quelle a eu. 
C'est' Monsieur Poniatowskj qui a men€ lintrigue par le Prince de Moldavie 

auquel il a envoy€ un commissaire porteur d'un memoire ă presenter ă la Porte, conte- 

nant des plaintes contre lenvoy€ tartare et des relations envenimees de ce qui sest 

pass€ aux conferences tenues avec ce Myrza. On faisait encore entendre dans ce memoire 
que le Roi de Pologne ne songeait nullement ă present ă Election de son fils; que le 

bruit que l'on en faisait courir, ainsi que des pretentions du Roi de Pologne et de ce 

qui se passait au sujet des affaires d'Ostrog, qui seraient cependant terminces en regle, 
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Constanti- 

&tait sans fondement; enfin, que tout cela €tait une suite des tracasseries de la France 

qui cherchait ă allumer la guerre en Europe. Ce memoire finissait par les assurances que 

la Pologne voulait conserver la paix de Carlowitz. 

DCCCCXĂLIX. 

Desalleurs către Afacerile Străine, despre afacerile Poloniei şi ames- 

nopole, tecul Chanului tatăresc şi al principilor ţărilor române în aceste afaceri. 

19 Octobre 
- 

1754. 
(Vol. 127, D.) 

Constantinople, ie 19 Octobre 1754. 

Monszeur, 

p eu de jours avant L'arrivce du courrier de Monsieur de Broglie, javais regu 

par le moyen d'une personne que je tiens secr&tement auprăs du Prince de Moldavie Ă 

qui west nullement de nos amis, le petit bilet ci-joint qui me donna des lumieres essen- 

tielles sur la n€gociation que Monsieur Poniatowski avait dessein d'entamer ă la Porte. 

Je fus averti des frequentes allces et venues que faisait chez I' Ambassadeur d'Angleterre 

le Sieur Hubche, marchand saxon, €tabli ici depuis 30 ans, homme adroit, connaissant 

le pays, se disant agent de Pologne et lctant en effet quelquefois dans des affaires sim- 

ples de frontitres ou remises de lettres. 

Je dâterminai lenvoy€ de Suăde (par une suite de sa deference pour moi dont 

je m'ai que des sujets de me louer) ă faire part ă la Porte d'une lettre qu'il avait regue 

en effet de son ministre, par laquelle il linformait de larrivee de Penvoy€ du Kan des 

Tartares et de la lettre du Prince de Valaquie. Je le determinai, dis-je, ă y ajouter que 

cela avait produit un tr&s-bon effet, non-seulement en Pologne, mais, mâme sur les Princes 

voisins, surtout en Suăde; qu'il avait ordre m&me de faire connaitre sa satisfaction par- 

ticulitre; qu'il &tait dans les mEmes sentiments que la Porte sur la necessite du main- 

tien de la liberte des Polonais, et qu'il ctait de la plus grande consequence,- tant pour 

les interâts de cet Empire que pour ceux des voisins de la Pologne, d'empâcher quelle 

ne fât opprimee. 

Lenvoy€ du Kan a dii expliquer nettement que si quelque Puissance se mâlait 

„des affaires de Pologne, la Porte et son maître s'en mâleraient aussi. Ajoutez ă cela la 

fermet€ et Popiniâtret€ de ce personnage ă rester ă la Diette, le chagrin que le parti 

russe en a marquc par les promptes demarches qu'il a faites ici, les expressions €ner- 

giques de la lettre que le Prince de Valachie a &crite par ordre de la Porte, lapproba- 

tion quw'elle a donn€ en dernier lieu â cet envoy€, les troupes et lartillerie qw'elle a fait 

_passer sur la frontiere, enfin la fagon dont elle s'est explique vis-ă-vis des sept sena- 

teurs, et jesptre, Monsieur, qu'ă peu de chose pr&s, vous trouverez dans tout cela reuni 

la partie possible des ordres du roi executee et assez de force du moins pour produire 

en Pologne les impressions qu'on en doit attendre.
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DCCCCL., 

Desalleurs către d. de Broglie, despre conversațiunea acestuia din Constanti- 
> - 

urmă cu Linchou, trămisul principelui TŢerii-Românesci. nopole, 
20 Octobr. 

1754. 
(Vol. 25, S.D) 

Constantinople, le 20 Octobre 1754. 
Mousteur, 

Vas pourtez, pendant que le Sieur Linchou est en Pologre, prendre des 
arrangements “pour correspondre avec lui et le Prince auquel il est attache et lui donner 
un chiffre ă cet effet. Vous ne pouviez rien faire de mieux que d'envoyer cet &missaire 
tout de suite a son arrivee chez le Grand-Gencral. II eât peut-âtre €€ dangereux pour 
lui, comme vous l'observez, quiil făt reste si longtemps ă Varsovie pendant Pabsence de 
Monsieur le Comte Branicki. 

Les ouvertures que vous a faites le Sieur Linchou comme de lui-meme sur le 
desir qu'aurait son maitre d'etre decor€ par le Roi de quelque titre qui pât le mettre 
en concurrence ă cet €gard avec le Prince de Moldavie qu'il vous a dit avoir le titre de 
Prince de lEmpire; ces ouvertures, dis-je, peuvent bien lui avoir €t€ suggerces par le 

- Prince lui-mâme, mais je crois plutât dans la vue de faire sentir que les services qu'il 
peut rendre et ceux qu'il a rendus m&ritent quelques temoignages de reconnaissance de 
la part de Sa Majeste, que pour en obtenir effectivement quelque marque de dignite, ce 
qui ne servirait quă compromettre le Roi et ne serait pas sans inconvenient ici pour 
I'Hospodar lui-mâme, dont la tâte est trop exposce pour que l'on puisse le revâtir d'une 
dignit€ ou d'un titre qui peut se perdre aussi indecemment. Dailleurs, je vous avou- 
erai que jignorais que le Prince de Moldavie fât ainsi imprialis€, et j'en doute mâme 
encore. Au surplus, vous ne pouviez, Monsieur, repondre avec plus de dignite€ et de 
convenance que vous lavez fait au Sieur Linchou, et je pense comme vous, Monsieur, 
qu'il n'y a pas de meilleur moyen de gutrir le Prince de cette prâtendue envie d'une 
dignit€ qu'on ne lui donnerait certainement pas, qw'en lui faisant de la part de Sa Ma- 
jest€ quelque present qui corresponde et ă sa dignite et ă ses services passâs. Je tâcherai 
de determiner Monsieur Rouill€ ă y consentir, et je ne doute pas que ce Ministre, in- 
forme de lutilite dont ce Prince nous peut âtre, surtout dans les circonstances prâsentes, 
ne m'autorise ă faire ce qu'il convient ă cet €gard; quant au Sieur Linchou, il ne serait 
gucre possible, quand mâme il ne serait pas Provengal, qu'il ne fit devenu interess€ 
dans la Cour d'un Prince Grec. L'air de ce pays-ci donne du goât pour les presents, et 
je vois qu'il n'y a que les philosophes qui soient veritablement ă Pabri de cette conta- 
gion. Je ferai donc en sorte, pour contenter le Sieur Linchou, qui a effectivement droit 
d'espcrer quelque .chose, qu'on lui accorde, ou une petite pension, ou des lettres de no- 
blesse. J'inclinerais par plusieurs raisons pour la pension, mais cependant, vous pourriez 
le sonder lui-meme sur cet article, afin que je puisse diriger mes demandes, conforme- 
ment ă ce qu'il paraitra dâsirer de prefcrence de Pun ou de L'autre. 

II n'a jamais €t€ question du rctablissement du Prince actuel de Valachie dans 
son ancienne principaut€ de Moldavie, ce qui ne pourrait que nous &tre avantageux, et 
surtout pour notre correspondance. Mais, pendant un temps, le Prince Constantin, qui 
est extremement attache, a travaille ă rentrer dans cette Principaut€, . Jai mâme fait ce 
que j'ai pu pour contribuer par de bons offices cachâs, au rctablissement de ce Prince. 
Mais, feu Monsieur le Marquis de Saint-Contest n'ayant pas juge ă propos de me se- 

20637. |. ” Să
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Varşovia, 

conder, cette affaire n'a point eu de suite, et je la crois mâme sans retour pour les 

arrangements que cet Hospodar depos€ et devenu philosophe a pris avec ceux mâmes 

qui ont occasionn€ sa chiite. 

. . . . :. . . . . e 

Sign€: Desal/leurs. 

DCCCCLI. 

D. de Broglie către Desalleurs, despre misiunea lui Mill, trămisul 

9 Novem. principelui Moldovei şi despre apropiata plecare a lui Linchou în Ţera-Ro- 

1754. A 7 

mânescă. (Yol, rs, S. D.) 

Varsovie, le 9 Novembre 1754. 

J 'ai parl€ tres-naturellement au Sieur Mill, nouvel &missaire moldave, qui 

&tait apparemment venu ici pour porter les r&ponses de la Porte. On Pavait annonc€ comme 

un personnage supârieur ă ceux qui ont paru cette annce venant de la Turquie. Il de- 

vait, disait-on, dâtruire tout ce qui avait ete dit par Lenvoy€ tartare et le Sieur 

Linchou, et faire connaitre les v&ritables sentiments de la Porte. Le Prince de Moldavie, 

en lenvoyant, a senti apparemment que, men ayant pas regu ordre du Ministere Otto- 

man, il fallait cacher les vcritables raisons de son voyage sous le prâtexte d'une maladie 

ă laquelle il venait chercher ici du soulagement. Le cortăge brillant pour un &missaire 

de son espece dont il €tait accompagn€ ne me paraissant pas nâcessaire ă un malade, 

je le lui ai tEmoign€ et lui ai ajoute qu'il devait bien prendre garde ă sa conduite etă 

ses propos dont la Porte serait informee. Je ne lui ai pas cache que sa mission €tait 

aussi suspecte que les liaisons que son Mattre avait en Pologne, otil n'ctait en relation 

qwavec les partisans d'une Puissance, ennemie naturelle des Turcs. Je lui ai aussi parle 

de la conduite scandaleuse du Sieur Leonardi qui tenait les propos les plus deplaces 

et ne cessait de depeindre la France comme une puissance toujours occupce ă semer le 

trouble et fă allumer la guerre par toute PEurope. Le Sieur Mill a blâme son con- 

f-âre et m'a fort assur€ qu'il le serait beaucoup de son maître auquel il en rendrait 

compte. Îl a appuy€ sur la sincerite des sentiments du Prince de Moldavie et m'en a 

donn€ les siens pour garants en se vantant de votre protection. Malgre€ toutes ses assu- 

rances, je suis bien convaincu quil ne pourrait rien arriver de plus heureux que la depo- 

sition du Prince Gika, surtout s'il €tait remplace par celui que vous dites ctre devenu 

philosophe. Au defaut de cet arrangement, il est au moins bien essentiel de ramener le 

Prince Constantin Rakowitza ă Jassy. Le Sieur Linchou assure quil le dâsire. C'est 

la seule faqon de mettre en sâret€ notre correspondance et celle de nos amis avec la Porte. 

Le sieur Linchou restera encore ici jusqu'ă la fin de ce mois et emportera avec 

lui un chiffre pour la correspondance avec le futur Resident. Je serai ă son depart en 

&tat de vous donner la confirmation de tout ce que j'ai Phonneur de vous marquer au- 

joard'hui, sil n'est pas arriv€ encore quelques variations qui empEchent de porter un ju- 

gement solide sur tous les &venements. En sondant le Sieur Linchou, sur Vespece de 

grăce qui le flatterait davantage, je p'ai pas eu lieu de douter qu'une maison de com-



merce ă Constantinople donne ă son pere ne fit ce qui lui ferait le plus de plaisir. Je 
ne vous entretiendrai plus de ce qui regarde son maitre. Vous savez ce qu'il merite et 
ce dont il est susceptible. Aussi, vous saurez prendre les moyens de le lui procurer. 

. . . . . . . . « 

DCCCCLUII. 

675 

D. de Broglie către Desalleurs, despre plecarea lui Linchou în "Țera- Varşovia, 
Românescă şi despre lămuririle ce el a dat acestui trămis al principelui 2 Decem. 

român. 
(Vol. 1ș, 5.D) 

Varsovie, le 2 Dâcembre 1754. 

Le Sieur Linchou part enfin aujourd'hui, Monsieur, pour retourner ă Bu- 

carest. Je lui ai communiquc pendant son sâjour ici toutes les connaissances qui ont pu 
_le mettre ă portee de bien s'acquitter de la commission dont il ctait charge, et de rendre 

a son maitre un compte exact de tout ce qui s'est pass€ cette annce en Pologne, et de 
la situation actuelle des affaires dans cette r€publique. Il ma paru sentir le rapport que 
elles pouvaient avoir avec celles de !Empire Ottoman et de la Crimee. Et je le crois 
plus en €tat qwun autre de le faire apercevoir ă la Porte, si le Prince de Valachie juge 

a propos de l'y envoyer, c'est ce qui m'engage ă le lui conseiller. Il emporte avec lui 
des €claircissements relatifs a I'€tablissement des forteresses dans la Nouvelle Servie, qui 

ont €t€ demandâs par le Divan ă son Maitre, Jai donne ă ces €claircissements la tour- 
nure la plus convenable pour augmenter l'humeur de la Porte contre la Russie, et pour 
faire connaitre ă la 'Cour ou vous tes que jamais la fermet€ et la hauteur ne seraient 

placees plus utilement. De pareilles insinuations de la part du Valaque, jointes aux d€- 
marches analogues que vous saurez faire suivant les circonstances, ne doivent pas peu, 

selon moi, contribuer ă detruire des €tablissements si contraires aux trait€s qui subsis- 

tent entre les deux Empires. 

1754
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DCCCCLIII. 

Versailles, Afacerile Străine către Desalleurs, despre afacerea principelui Ma 

9 Decem. yrocordat. | 
1754. | 

(Vol. 127, D) 

Versailles, le 9 Decembre 1754. 

V sase Jettre du 4 Juin traitant en grande partie de Laffaire de Maurocordato 

qui s'est passe sous le Ministere de Monsieur de Saint-Contest, je ne la rappelerai pas 

ici d'autant plus quelle est finie et que vous avez regu des ordres positits de Sa Ma- 

jest€. Mais, malgre le refus qu'on lui a fait de la caution de cent mille €cus, vos atten- 

tions et vos politesses pour lui ne peuvent que produire un bon effet. II est toujours 

avantageux d'avoir ces Princes dans notre parti, ou au moins de pouvoir penser qu'ils 

ne no::s seront pas contraires. On ne peut donc, Monsieur, par ces raisons, ne pas ap: 

prouver ce que vous avez fait pour que la correspondance de la Pologne soit rendue au 

Prince de Valachie, malgre Pusage qui la donne au Prince de Moldavie, et pour obtenir, 

s'il est possible, le râtablissement du premier dans sa principaute, 

DCCCCLIV. 

Versailles, Estras dintr'un memoriă privitor la călătoria spre Constantinopole a 

8 Ianuariă poului ambasador al Regelui Franciei. 
1755. 

(Yol. 2%, D.) 

Versailles, le 8 Janvier 1755. 

L, troisitme route est celle par la Pologne et par Chokzin. On trouvera d'a- 

bord extraordinaire de lui faire prendre cette voie, celle de Vienne ctant la plus courte 

et la plus connue. Il paraîtra mâme ă craindre que la Cour de Vienne, aprăs ce qui 

vient de se passer en Pologne, ne congoive des soupgons de ce voyage et ne croie qu'il 

a pour objet des negociations importantes avec les Polonais et contraires ă ses interâts. 

On ne peut nier que la Cour de Vienne ne soit fondce ă le penser. Mais, il est 

tout simple que le Ministre du Roi devant aller par terre, choisisse une route qui lui 

donne la facilit& de conferer avec lambassadeur de Sa Majest€ en Pologne qui a tant 

G'interăt 3 se menager lamitic de la Porte. De plus, en passant par la Pologne, il y 

pourra connaftre le Palatin de Beltz et le Comte Potocki Czziconick. Ils pourraient tous 

deux se trouver ă Mohilow, ville sur les frontitres de la Moldavie, appartenant ă ce 

dernier, et lă, concerter les moyens d'assurer la correspondance par la Pologne. D'ail- 

leurs, le peu de sâjour qu'il y fera doit lever tous ces soupgons, En passant ă Chokzin, 

il y formera pour le mâme objet des liaisons avec le Bacha de cette forteresse. Îl pour- 

rait passer par la Valaquie et y voir !Hospodar de cette principaut€. On sait qw'il est
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affectionn€ ă Sa Majeste et que les Polonais dâsirent avec empressement son rctablis- 
sement en Moldavie, pour assurer leur correspondance avec la Porte et il pourra l'affermir 
dans ses bons sentiments, 

DCCCCLV. 

Estras din instrucţiunile d-lui cavaler de Vergennes, noul ambasador al 4 Februar. 
Franciei la Constantinopole,. cu privire | la ajutorul ce va fi să dea lui Constan. 1755: 

tin Mavrocordat. 
(Vol. 16. S. D) - 

Î.. . . . o. . 4 Fevrier 1753. 

ÎN, acordate nous est fort attach€. Il faut tâcher de le taire rentrer dans 
sa Principaut€ de Moldavie. Il est important que la correspondance de la Pologne par 
la Moldavie soit dans des mains sâres. 

DCCCCLVI. 

Estras din instrucţiunile date d-lui de Vergennes, trimes ca ambasador 4 Februar. 
la Constantinopole, cu privire la ţările române. 1755. 

(Vol. rzo D. 1.) 1) 

4 Fevrier 1755. 

|, Porte a encore un intâret non moins pressant de s'opposer ă ce que cette 

colonie ?) prenne de nouvelles forces: c'est que, si la Russie, lors de la guerre de 1737 
se flattait de conqudrir et de conserver la Moldavie, elle en concevra bien plus facile- 

ment l'esp&rance, lorsque ses €tablissements dans la Nouvelle-Servie lui donneront le 
moyen de soutenir cette conqucte, et Gteront aux Turcs et aux Tartares ceux de p€- 

nâtrer dans ses Etats. Les Turcs ont d'autant plus de raison d'empâcher les Russes 
d'entrer en Moldavie et de s'y ctablir, que la conformit€ de religion fera toujours que 

les peuples les favoriseront dans l'esperance qui'ils les aideront ă se soustraire au joug 
des Mahomâtans. 

1) Le vol. 130 se composc de documents originaux (brouillons de Jettres) restituts râcemment. 

"3) Les troupes irr&gulitres, employes par l'Impâratrice dans la dernitre guerre, furent places dans la 

Nouvelle Servie, entre le Bog et le Borysthene, autant pour les contenir que pour gâner les Tartares, Les provin- 

ces polonaises, voisines de cette colonie, ont beaucoup souflert des dommages causâs par les colons, gens de mau: 

vais aloi, en gâncral. -
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Le Chevalier de Vergennes ne laissera point ignorer aux Tures les principaux 

&venements dont il sera instruit, et il aura soin de les leur presenter toujours dans une 

exacte verite. Le Prince actuel de Valachie, qui ctait ci-devant en Moldavie, lui sera 

utile dans cette partie de son Ministere. II est bien informe et a jusqu'ă present montre 

beaucoup de zâle pour Sa Majeste€. Le feu comte Desalleurs se fiattait de le aire ren- 

trer dans son ancienne principaut€. Il serait bien ă souhaiter que le Chevalier de Ver- 

gennes y pât dâterminer le Ministere Ottoman, mais avec tous les mEnagements possi- 

bles et sans paraître y travailler. Ce qu'il verra dans les papiers du comte Desalleurs 

Pinstruira de la conduite qwil devra tenir ă cet €gard. Il est extrâmement important 

que la correspondance de la Pologne par la Moldavie soit entre des mains siires. 

Le Chevalier de Vergennes trouvera aussi ă Constantinople Maurocordato, ci- 

devant Prince de Moldavie. C'est un homme d'esprit. On pretend qu'il serait en tat de 

rendre de bons services sil obtenait son retablissement. Le feu comte Desalleurs la 

proteg€ autant qu'il a pu le faire sans se compromettre avec les Turcs. Il avait propos€, 

pour le faire remettre en place des moyens qui n'ont pu avoir lieu. Quoiqui'il n'ait pas 

reussi, Maurocordato n'a pu que savoir gre du zăle qu'on a marqu€ pour ses interets. 

[] vit dans la retraite. II s'adressera peut-tre au Chevalier de Vergennes qui, sans trop 

s'engager, l'assurera que Sa Majeste est portce ă faire “en sa faveur ce qui dependra 

d'elle. 

Fustructions complementaires 

4 Fevrier 1755. 

On recommande au Chevalier de Vergennes de cultiver le Kan des Tartares et 

d'entretenir le mâcontentement qu'il a des Russes, de menager !'Hospodar actuel de 

Valachie, surtout pour sa correspondance avec la Pologne. 

Si Maurocordato, ancien Prince de Moldavie, s'adresse 3 lui, il Passurera des 

bonnes intentions de Sa Majeste et cherchera ă lui ctre utile sans se compromettre. 

DCCCCLVII. 

Leopold, Estras dintr'o scrisâre a lui Spineck către Tercier, despre schimbările 

4 Februar. probabile ale domnilor din ţările române şi despre sosirea unui trămis turc 

1755. 4 . 
755: în Polonia. (Vol. 128, D.) 

A Leopold, le 14 Fevrier 1755. 

Î. |. . |. .. . 

Pa ce changement de Grand Visir nous perdons beaucoup. Le Grand Visir 

actuel est notre ami. Il a dâjă la connaissance des affaires. 

Le Prince de Valachie sera aussi depos€. [Il est soutenu par le Grand Visir ac- 

tuel, dont la deposition sera un malheur pour les affaires de France et de Pologne. Le 

Prince de Valachie a fortement soutenu nos afiaires ă la Porte ottomane. 

C'est une preuve que le Grand Seigneur ne sera pas ami des chretiens et des
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&trangers comme Pctait son predecesseur, parce qu'il a cass€ dans son Palais tous les 

ouvrages des Chretiens, et il ne veut rien avoir des ctrangers. 

Enfin, jai appris par un expres la nouvelle qwun Pacha ă trois queues ctait 
arriv€ ă Chokzin avec le caractere d' Ambassadeur de la Porte Ottomane, pres le Roi et 

la Republique de Pologne. D'abord, il a tait notifier son atrivee au Grand-General. II 
doit passer avec toute la maison Potocki ă Brodi, chez le Comte Potocki, Palatih de 

Kiovie. On a fait des dispositions pour le recevoir. Le Grand-Gencral a envoye sur la 
frontiere un carrosse ă six chevaux pour cet Ambassadeur, afin qu'il puisse continuer son 

voyage plus commodement. Le 17, il partira de Chokzin, pour se rendre ă Kaminieck, 

sur notre territoire. Le 18, il viendra ă Nsiatin, ă quatre milles de Chokzin, sur les terres 

du Palatin de Beltz. Ce Palatin devait meme aller le recevoir. Mais, comme il €tait ma- 

lade, il a envoy€ son fils pour lui faire une r€ception âclatante. 

On debite encore que le Kan des Tartares est depos€. C'est celui ă qui Mon. 

sieur de Broglie destinait la riche montre dont on m'avait charge pour le Pacha de 

Chokzin. Sultan” Gueray est ă present Kan de Tartarie. Il Pctait il y a huit ans, lors- 

qu'il s'est sauve chez le Grand-Gendral Potocki. 

DCCCCLVIIL. 
Estras din instrucţiunile particulare ale Regelui, adresate d-lui de Ver- Versailles, 

gennes, noul ambasador trămis la Constantinopole. 22 Febr. 

1755. 
(Vol. 130, D. 5.) 

Versailles 22 Fevrier 1755. 

] V | ensieur de Vergennes doit d'ailleurs suivre ce qui lui est prescrit relative: 

ment au Prince de Moldavie, au Kan des Tartares et aux Polonais patriotes, et rendre 

de tout ce qui a trait aux affaires un compte succinct au Roi, et en mâme temps lui 

&crire avec plus de detail sur l'objet de la correspondance particuliere. 

A Versailles le 22 Fevrier 1755. 
- Sign€: Louis.
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Versailles, 

DCCCCLIX. 

Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre atitudinea ce va trebui 

16 Marte să aibă cu domnii ţărilor române. 

1755. 

Marsilia, 

(Vol. 128, D.) 

Versailles, le 16 Mars 1755. 

ÎN ss apprenons avec peine que les ennemis de I/'Hospodar de Valachie ac- 

tuel se flattent de le faire tomber dans une disgrâce entitre, et de parvenir ă le voir d€- 

posseder de sa principaut€. Vous avez vu, Monsieur, combien nous avons perdu par sa 

translation de Moldavie en Valachie, et que le Prince actuel de Moldavie, livre aux Cours 

de Vienne et de Russie, nous gâne beaucoup pour la. correspondance que nous pouvons 

entretenir par la Pologne avec Constantinople. Ainsi, Monsieur, vous devez, ă votre ar- 

rivee ă la Porte, aprâs avoir approfondi la verit€ de cette nouvelle, non-seulement em: 

ployer tout votre credit pour soutenir le Prince de Valachie, mais pour tâcher, sil est 

possible, de faire connaftre combien le Prince de Moldavie est dans des sentiments op- 

posâs aux v&ritables interâts de lEmpire Ottoman, et mEme, ce que je conviens €tre 

difficile dans le moment present, donner vos soins ă faire râtablir celui de Valachie 

dans son ancienne principaut€. Vous en sentez toutes les consequences. 

DCCCCLX. 

D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre purtarea ce va ave 

26 Marte faţă cu principii Ţărei-Românesci şi Moldovei. 
1755. 

(Yol. 128. D-) 

Marseille, le.26 Mars 1755. 

Monseugneur, 

(e serait, sans contredit, un tres-grand inconvenient si, dans ce moment de 

crise, l'Hospodar de Valaquie, dont les principes ne sont point €quivoques, &tait la vic- 

time des cabales de nos envieux et des ennemis de la Porte. Je ferai de mon mieux pour 

le garantir de la disgrâce dont il est menace, et mâme, pour peu que le Ministăre Ot- 

toman me paraisse attentif aux aflaires du Nord, je ne n€gligerai pas de faire les insi- 

nuations convenables pour exciter sa defiance contre le Prince de Moldavie, et pour tenter 

le r&tablissement de celui de Valaquie dans son ancienne principaut€, cependant avec 

toute la reserve qu'il importe de mettre dans mes recommandations, particulicrement 

orsqwon traite vis-ă-vis une nation mefiante et soupqonneuse. 

Jai Vhonneur etc. 
Sign€: De Vergeunes.



DCCCCLXI. 

Afacerile străine catre d. de Tott, !) despre asicurarea corespondenţei 
diplomatice între Varşovia şi Constantinopole, prin intermediul principelui Ţării- 
Românesci. 

(Vol. 128. D.) 

Versailles, le 5 Avril 1755. 

Pa tous les avis que nous recevons, Monsieur, nous avons lieu de penser 
que le Prince actuel de Valachie ne restera pas longtemps dans sa Principaut€, et que 
ses ennemis auront la satisfaction, non seulement de /avoir fait transferer de celle de 
Moldavie ă celle de Valachie, mais meme d'occasionner sa disgrâce entitre. La connais- 
sance que vous avez du Pays et des affaires vous aura fait juger combien nous avons 
Et€ peinces de le voir sortir de Jassy. La confiance que plusieurs Seigneurs polonais bien 
intentionn€s avaient en lui assurait la correspondance des Ministres du Roi en Pologne 
avec l'Ambassadeur de Sa Majeste ă la Porte. C'est par la Moidavie que viennent toutes 
les depeches de Constantinople en Pologne. Monsieur le comte Desalleurs, qui sentait limpor- 
tance d'avoir dans ce pays un Prince afectionn€ ă Sa Majeste, avait travaill€ pour faire rendre 
le soin de cette correspondance au Prince Rakovitza et la faire Ster au Prince Dicas par les in- 
trigues duquel il avait €t€ deplace. On Pavait fait esperer ă cet Ambassadeur. Mais sa mort, 
celle du Grand Seigneur et la deposition du Premier Visir dont la place a ct€ donne ă Aly 
Pacha, nous font craindre avec raison que ses espcrances n'aient pas lieu. Si quelque 
chose peut nous rassurer, c'est que le Prince Dicas ctant, comme on le sait, affectionn€ 
aux Cours de Vienne et de Petersbourg, ne trouvera peut-&tre pas aupres du nouveau 
Grand Visir la meme faveur qu' aupres de son predecesseur et que ses protecteurs auront 
perdu une grande partie de leur credit. Mais, ă tout €venement, il est important, Mon- 
sieur, d'assurer la correspondance de Varsovie ă Constantinople | 

DCCCCLĂXII. 

Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre acelaşi subiect. 

(Vol. 128. D.) 

Versailles, le $ Avril 1755. 

|, n€cessit€ ou nous sommes, Monsieur, de nous procurer des correspondances 
săres avec Constantinople et de faciliter celle que vous pouvez avoir avec les Ministres 
de Sa Majest€ en Pologne, me fait penser ă tous les moyens qui peuvent nous procurer ce 
que nous souhaitons. Dans la crainte que le Prince Rakovitza ne soit depossed€ de sa 

  

1) Copie de cette lettre est adresste ă Monsieur de Vergennes, afin qu'il prenne ses mesures, lui aussi, 
pour la correspondance ă €iablir entre Varsovie et Constantinople. 

20637. 1. - 86 
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Hotin, 

Principaute «de Valaquie, j'cris ă Monsieur de Tott la lettre ci-jointei), chifire avec 

le mâme chiffre que celle-ci, pour qwen la faisant dechiffrer dans votre secretairerie, 

vous sachiez ce qwelle contient. 

1. . . . . . 

DCCCCLXIII. 

Spineck către Tercier, despre deposiţiunea Vizirului și despre dispariţiu- 

13 Aprile nea lui Linchou. 
1755. (Vol. 128, D.) 

A Chockzin, le 13 Avril 1755: 

P, un expres arrive de Turquie ă Chockzin, on a 6t€ informe du change- 

ment du Grand Visir arrive le 11 Mars. Le Grand Visir depos€ a 6t€ mis au cachot, et quel- 

ques jours aprts, il a €t€ donne en spectacle au peuple n'ayant que sa chemise. Ensuite, 

on la traîn€ au bord de la mer pour faire voir au peuple quw'il €tait criminel, et on l'a, 

jet€ dans une petite barque. La charge de Grand Visir est exercce en attendant par le 

Ianissaire- Aga. 

(Suivent de longs details sur le nouveau Grand Visir.) 

Le Pacha de Chockzin est encore conserve dans son poste. C'est un brave 

homme et mon bon ami. Îl ma regu avant hier avec une grande amiti€ et distinction. 

Les Princes de Valachie et de Moldavie sont encore dans leurs postes. [ls atten- 

dent la manitre dont le nouveau Visir disposera de leur sort. Linchou, qui ctaită Varso- 

vie de la part du Prince de Valachie pendant la Diette, est presque disparu sans qu'on 

en ait aucune nouvelle. Nos amis lui avaient donn€ des commissions sur lesquelles il 

devait r&pondre, mais, depuis son d&part, il n'a donn€ aucune de ses nouvelles et on 

en est fort inquiet. On ignore siil lui est arriv€ quelque malheur ou disgrâce aupres de 

son Prince, parce que le dit Linchou a beaucoup d'ennemis ă sa cour. Ţai voulu moi- 

mâme entreprendre le voyage de Valachie pour developper la raison de son silence et 

ce qu'il est devenu, sil n'a pas change de fagon de penser en tournant casaque. Sa 

sinc&rit€ et sa droiture avaient €t€ dejă soupgonnes ă Varsovie par notre ambassa- 

deur. Nos amis lui ont confi€ les afiaires et c'en serait une diabolique sil 6tait devenu 

traître. Nos amis m'ont conseill€ de ne pas moi-mâme faire ce voyage, mais d'envoyer 

un expr&s jusqu'ă la residence du Prince de Valachie pour ctre informe de ce qui regarde 

le dit Linchou, et sil est disparu. Je ne manquerai pas de saisir les moyens dy par- 

venir. Soyez assur€, Monsieur, que je n'6pargne ni mon argent, ni les plus grandes îa- 

tigues, ni les dangers pour les interâts et le service du Roy mon maitre. 

Je sus. ... 

Mon cher Papa, Votre trăs-humble et trăs-obfissant serviteur 

Signe€: Spinek. 

1) Voir le document ci-dessus, page 681.
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Peyrote către Afacerile Străine, despre sosirea unui trămis al Poloniei. Constanti- 

(Vol. ra8. D.) 

Constantinople, le 2 Mai 1753. 

Monseigneur, 

L, Sieur Linchou m'Ecrit du 15 avril que le Prince de Valachie a regu 
ces jours-ci deux expres de Pologne, par lesquels on lui donne avis que les biens d'Os- 
trog y ont donne lieu ă de nouvelles fermentations et qu'on est presque assur€ qu'une 
puissance €trangtre tournit des sommes considerables pour mettre le parti des malin- 
tentionnses en tat d'agir, et que les bons patriotes se mettaient avssi de leur câte en 
€tat de se defendre le mieux qui'ils pourront. Ce sont peut-âtre ces mouvements qui ont 
acceler€ la mission de l'envoy€ polonais qui devait venir ici de la part du Grand-Ge- 
n6ral et dont on dit que L'arrivee n'est pas cloignce. Cette mission a pour objet de faire 
des remerciements ă la Porte, au nom du Grand-Gencral et des bien-intentionnes pour 
linterât quw'elle a bien voulu prendre aux affaires de Pologne. 

DCCCCLXV. 

nopole, 
2 Maiii 

1755. 

D. de Tott către Afacerile Străine, despre şederea unui om al Regelui Constanti- 
Franciei la Hotin. 

(Vot, 28, D.) 

Constantinople, le 2 Juin 1755. 

Monseigneuv, 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que jai pens€ qu'un homme de la part du Ro- 
serait utile ă Chockzin. C'est ă peu pres le meme chemin de Varsovie ă Constanti 
nople. Je vous y ofire, Monseigneur, mes faibles services. Je connais beaucoup tout ce 
pays-lă. Je parle le turc et le polonais. Je suis d'ailleurs connu de la famille Potocki et, 

plus particulirement, des Jablonowski qui ont des biens de ce câte, et, si je me souviens 

bien, le Prince Jablonowski fait sa residence ordinaire dans la proximite de cette forteresse, 

„Je pense, Monseigneur, que, pour commencer cet €tablissement, il faut aller dou. . 

cement, pour €viter que cela ne donne point d'ombrage ă nos ennemis, et meme aux 

Turcs. Nous demanderons simplement une lettre du Grand Visir pour le Pacha de 

86* 

nopole, 
2 lunii 

1755.
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Constanti- 

Chockzin, par laquelle ce Ministre ordonne au Pacha de recevoir favorablement dans la 

ville le Frangais qui viendra ă demeure de la part de !Ambassadeur de France et lui 

faciliter Venvoi des depâches, soit pour Varsovie, soit pour Constantinople. Au moyen 

de cela, toutes les depâches seront en sărete€ et parviendront promptement ă leur desti- 

nation, parce qu'on ne se servira que de gens sârs et capables de faire diligence. 

DCCCCLXVL 

D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre plângerile adresate Sul- 

nopole, tanului de boerii munteni în contra principelui Ţerii-Românesci. 
4 lunii 

1755: 
(Vol.'123, D.) 

Constantinople le 4 Juin 1755. 

Monseugneur, 

. . . . . e 

J e ne suis pas sans inquictude sur le sort du Prince de Valachie. Quelques- 

uns de ses sujets ont presente hier au Sultan une requâte signce des principaux habi- 

tants de cette principaut€ qui se plaignent, dit-on, des extorsions et des vexations de 

ce Prince, et qui tont entendre que, si on ny remedie ils m'auront d'autre parti ă prendre 

que de se retirer en Hongrie. Le Grand Seigneur, aprăs avoir garde cette requâte pen- 

dant toute la journe, Ia renvoy€e hier au soir au Grand Visir avec ordre de l'examiner 

sans perte de temps. Ce premier ministre a entendu pendant la plus grande partie de la 

nuit les porteurs de la requete qui avaient &t€ mis en depât chez le Bostangi-Bachi. 

II les a encore appels hier matin. La rigueur du Sultan contre les extorsions fait appre- 

hender la deposition de ce Prince.
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DCCCCLĂVII. 

D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre esilul lui Mavrocordat Constanti- 
şi al boerilor cari reclamaseră la Constantinopole în contra principelui “Ţării. nopole 
Românesci. 5 lunii 

1755. 
(Vol. 128, D.) 

, Constantinople le 5 Juin 1755. 
Monseigneur, 

Î_rntrigue qui s'ctait formee contre le Prince de Valachie s'est termince ă son 
avantage : le Prince Maurocordato, soupgonne€ d'âtre Pinstigateur de la requcte, a te 
exil ă Lemnos, et les Boyars, porteurs de la requâte, ont ct€ envoyes ă Mettlin. 

„DCCCCLXĂVIII. 

Spineck către Tercier, despre causele căderei marelui Vizir. II Tuniiă 
1755. 

(Vol. 128, D.) 

II Juin 1755. 

P. la poste d'aujourd'hui, jai appris que dans le mois de Mai. le Grand 
Visir Ali-Pacha avait €t€ depos€ et que le Tefterdar Mustapha Nietos avait ct€ cleve â 
cette dignite. 

On attribue la cause de sa deposition aux grandes sommes d'argent qu'il a regues 
des princes de Valachie et de Moldavie, pour âtre confirmes dans leurs principautâs, 
malgr€ les defenses rigoureuses de prendre aucun argent pour les charges et dignites 
qui ne devaient €tre donnces qu'au merite et ă l'anciennete. 

Le Grand Seigneur a diminu€ les tributs considerables de la Valachie et les 
a presque reduits ă la moiti€. Il ne veut permettre aucune oppression sur les peuples. 

Le Grand Seigneur veut €tre juste. Il est rigoureux pour faire exEcuter les 
ordres et impentrable dans ses desseins, 

Et j'ai Phonneur de dire ă mon cher Papa, avec tout le respect, que je suis 
votre tres-humble et tres-obcisant serviteur. 

Signc: Spineck.
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DCCCCLXIX. 

Constanti- D. .de Vergennes catre Durand, ministrul Franciei la Varşovia, des- 

nopole, pre înfiinţarea unui post de corespondinţă între laşi şi Hotin. 
24 ulii 

1755. (Yol. 128. D.) 

Constantinople, le 24 Juillet 1755. 

Monsieur, 

Î_ate que vous m'avez communiqu6e pour l'Etablissement d'une correspon- 

dance entre Jassy et Chokzin serait tres-bonne si elle ctait praticable. Monsieur le comte 

Desalleurs a tente plusieurs fois d'en rendre la Porte susceptible et de la prevenir contre 

la partialit€ du Prince de Moldavie, mais toujours inutilement. Maintenant que ce Prince 

vient d'&tre confirme pour trois ans, je ne trouverais pas de la facilit€ a rendre ses in- 

tentions suspectes. Pour obvier aux inconvenients que Pon pourrait apprehender de sa 

trop grande dependance des Cours de Vienne et de Russie, jai dress€ un memoire pour 

&tablir une correspondance directe entre Constantinople et Chokzin, et qui ne dependrait 

que de moi. Jai lhonneur de vous adresser copie de ce mâmoire que jenvoie ă Mon- 

sieur Rouill€. 

DCCCCLXĂX. 

Constanti- D. de Vergennes către Rouilie, despre acelaşi subiect. 

nopole, 

26 ulii Wat. 128, D.) 

1755. 

Constantinople, le 26 Juillet 1755. 

Monseigneur, 

Monsieur Durand m'a adress€ un memoire dtaille pour m'engager ă exciter 

la Porte ă &tablir une poste reglte pour les lettres de Jassy ă Chokzin, ainsi quelle 

Pest dâjă entre Constantinople et Jassy. Cette idee n'est pas nouvelle. Feu Monsieur le 

comte Desalleurs a tent€ plusieurs fois d'en rendre les Turcs susceptibles, mais sans 

suce&s. Ils lui ont toujours pretexte Linutilit€ d'un pareil €tablissement sur ce qu'ils 

avaient dans le Prince de Moldavie un canal pour la correspondance. Cet ambassadeur 

ma pas travaille moins inutilement 3 inspirer de la mefiance, de la partialit€ et de 

Tattachement de ce Prince pour les Cours de Vienne et de Russie. Maintenant que ce 

Prince vient d'âtre confirme pour trois ans, ce ne serait pas le moment de chercheră 

rendre ses intentions suspectes. Mais, considerant que notre correspondance serait peu 

assure s'il en ctait Pentrepât, jai forme un plan, que jai Phonneur de vous adresser, 

Monseigneur, qui me semble avoir toute la sâret€ que Ion peut dâsirer. Le seul incon-



venient que j'y vois est celui de la depense, dont l'objet annuel, en y comprenant les 
presents qu'il serait indispensable de faire au Pacha de Chokzin, ne serait gutre au- 
dessous de 10.000 livres. Si ce plan avait votre approbation, je fixerais le dâpart des 
janissaires porteurs de nos lettres soit de Constantinople, soit de Chokzin, au 20 de 
chaque mois, en sorte qu'ils seraient toujours rendus ă leur destination du I-er au 2 
suivant, ..,. 

L'idce que Monsieur de Tott a eue d'aller s'ctablir ă Chokzin pour quelque 
temps est bonne. Mais, je craindrais que son sjour sur cette frontitre ne fât un sujet 
d'inquictude pour les Turcs qui, naturellement soupgonneux, ne seraient peut-âtre pas 
inaccessibles ă la reflexion que nos envieux ne manqueraient pas de leur suggerer, que 
la residence de ce brigadier aurait un tout autre motif que celui de la sâret€ de la cor- 
respondance. D'ailleurs, nous n'y gagnerions rien du câte de Pâconomie, puisqu'il fau- 
drait toujours acheter du Pacha la permission de son sjour, 

Jestime, Monseigneur, que si, par la suite, il €tait necessaire d'avoir quelqu'un 
ă Chokzin, pour y tenir un bureau de poste, le mieux serait d'y ctablir un commis sur 
la fidelite duquel on pourrait compter et qui ne paraftrait y âtre que pour le commerce. 

DCCCCLXXI. 

Memorii” asupra înfiinţărei aceluiaşi post de corespondenţă la Hotin. 

(Vol, 128, D.) 

Constantinople, 26 Juillet 1755. 

Ta que le Prince de Valachie est rest€ dans la principaut€ de Moldavie, 
c'etait un canal sâr pour lentretien de cette correspondance. Ce Prince, dont Lattache- 
ment pour la France est assez connu procurait aux diffcrents courtiers toutes les faci- 
lit€s necessaires et se chargeait lui-mâme de faire passer, soit ici, soit en Pologne, les 
lettres respectives qui lui taient adressces ă cet effet par les Ministres de Sa Majest€. 
Mais, le Prince de Moldavie d'aujourd'hui âtant entitrement devouc ăla Cour de Vienne 
et ă la Russie, cette route se trouve entitrement termee, et on ne pourrait mâme s'en 
servir sans risques. C'est aussi ce qui determina feu Monsieur le comte Desalleurs î 
chercher quelquw'autre voie pour correspondre en Pologne. Celle du Pacha de Chokzin 
lui parut la plus propre. L'interât que la Porte prenait aux affaires de la Republique, la 
Diette qui devait se tenir, lenvoi d'un €missaire tartare, les eflets que sa presence de- 
vait produire en Pologne, tout cela excitait la curiosit€ et Iattention des Turcs. Mon- 
sieur Desalleurs leur fit sentir combieniil avait raison de suspecter la voie de Moldavie, et 
de quelle consequence il €tait pour la Porte qu'il pit linformer de tout ce qui se pas- 
serait. Il demanda donc qu'elle donnât des ordres au Pacha de Chokzin de recevoir les 
lettres qui lui seraient adress€s, pour les faire passer ou ă Conslantinople, ou ă Varsovie. 
C'est ce qui fut execute, et la correspondance par le canal du Pacha de Chokzin a eu 
son cours sans difficult€ et sans interruption pendant quelque temps. La rupture de la 
diette, le retour de l'Emissaire tartare cet la tranquillite dont la Pologne a joui depuis, 
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ayant ralenti la vivacit€ de cette correspondance, on ne s'est pas servi de la voie de 

Chokzin et Pon a fait passer en Pologne sous lenveloppe du Ministre du Roi ă Vienne 

les depâches que le bien du service a exig€es de temps en temps. 

Les nouvelles fermentations qu'il y a eu en Pologne paraissant demander aujour- 

d'hui Pattention des puissances qui sinteressent au sort et ă la conservation de cette 

Republique, la correspondance ne manquera pas de se ranimer. 

(Monsieur de Vergennes propose d'etablir deuz janissaires qui seratent em- 

ployes ă faire les courses de Constautinople ă Chobkzin et vice-versa, de sorle guwils se 

croiseraient continuellement, et auraieni le jour de leur dipari fixe ei avril davante...) 

DCCCCLXXII. 

Compi&gne, Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre propunerea d-lui de Tott 

15 August privitre la înfiinţarea: unui post de resident frances la Hotin. 

1755. 
(Vol. 129. D.) 

Compitgne, le 15 Aoiit 1755. 

J 'ecris, Monsieur, ă Monsieur de Tott sur la proposition qu'il a faite d'aller s'stablir 

a Chokzin pour avoir soin de la correspondance entre la Pologne et la Turquie, que je ne 

puis quwapprouver son zele, mais que je crois qu'il peut &tre employe€ plus utilement; 

qw'ainsi, en rendant justice au motif qui lui fait faire cette proposition, je ne crois pas 

pour le bien du service du Roi et pour Vavantage de Monsieur de Tott lui-mEme devoir y 

consentir actuellement ; que, de plus, il faut savoir ce que vous en pensez. Je vous prie, 

Monsieur, de me marquer dans vos premieres lettres vos ides sur cet objet, afin que l'on 

puisse, en cons€quence, prendre les mesures que Pon jugera convenables pour la sârete 

de cette correspondance. 

Î. . . |. |. | . . . e



DCCCCLXXIIL. 

D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre acelaşi subiect. 

(Vol. ag, D.) 

Constantinople, le 20 Aoit 1755. 

Mouseigneur, 

Jai regu avec la lettre dont vous m'avez honor€ le 19 Juin —No. 19— le 
memoire de Monsieur Durand pour I'tablissement d'une poste de Chokzin ă Jassy, qui 
devrait tre independante du Prince de Moldavie. Vous aurez vu, Monseigneur, par ma 
depeche du 26 que je considârais cette idee comme impracticable, soit par rapport ă la 
dilficulte de faire goiter aux Turcs Putilite de ce nouvel €tablissement, soit pour arra- 
cher des: mains du Prince de Moldavie la direction de la cortespondance au moment 
mEme que sa confirmation dans sa Principaut€ pour trois ans semblait le mettre ă Pabri 
des impressions que je voudrais donner contre lui. Le retour de lenvoy€ turc qui a 
Et€ en Pologne a justifi€ ma prevoyance ; soit qu'il ait craint de rendre des offices ă la 
Porte, soit que ceux qu'il peut avoir passce n'aient rien produit, soit enfin qu'il ait 
voulu menager le Prince de Moldavie qu'il aura occasion de voir dans le cours de sa 

- commission pour les bles, dont il est charge, ce Capigi-Bachi m'a fait dire par le Drog- 
man qu'il n'avait point oubli€ la recommandation de Monsieur Durand pour l'tablisse- 
ment d'une correspondance prompte et sâre avec la Pologne; qu'il avait tout arrang€; 
que je pouvais adresser en toute confiance mes lettres au Prince de Moldavie qui les 
ferait passer au Pacha de Chokzin, et qu'il ne sera pas moins exact ă me faire parvenir 
celles qui seront ă mon adresse. 

S'il avait &t€ possible de joindre une seconde fois ce Capigi-Bachi, je ne lui 
aurais pas dissimul€ que le Prince de Moldavie est de toutes les voies celle ă laquelle 
nous osons moins fier la sâret€ de notre correspondance. Son depart ne me laissant plus 
rien ă espârer de son concours, je crois, Monseigneur, idee, quoique plus dispendieuse, 
que jai substituce ă celle de Monsieur Durand, plus praticable et moins sujette qu'au- 
cune autre â inconvânients. Celui que vous remarquez dans le memoire de Monsieur 
Durand, sur la fixation d'un jour pour le depart d'un courrier de Chokzin, se trouve 
pareillement dans le mien. Mais, il est d'autant plus facile ă remedier qu'il ne s'agira 
que de prevenir le Pacha de Chokzin de garder le Janissaire jusqu'ă Varrivee des lettres 
du Ministre du Roi ă Varsovie. 

Je suis etc. 

Signe€: de Vergeunes. 

20,637. |. . a 
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Constanti- 
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1755.
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DCCCCLXXIV. 

Versailles, Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre representaţiunile ce ar 

22 August trebui făcute Porţei cu privire la planurile Rușilor asupra Poloniei. 

1755. (Vol. sa. D.) 

Versailles, le 22 Aocât 1755. 

Ș. vous voyez que les Turcs sont aussi pacifiques que sous le dernier regne, 

vous devez leur representer que, par toutes les nouvelles que l'on regoit, on ne peut 

douter que les Anglais ne veuillent introduire un corps considerable de Russes en 

Allemagne, en les faisant passer par la Pologne pour venir se joindre ă leurs allies et 

augmenter le nombre des ennemis de Sa Majeste; que Linterât de lEmpire Ottoman 

est de ne le point permettre;., . . . . . .. . . . que les Russes, en 1738, ont 

traversc la Pologne pour aller attaquer Chokzin et entrer en Moldavie; . . . . . . 

qu'il importe donc extrâmement de les empâcher de disposer ainsi de la Pologne qu'ils 

asserviraient intailliblement un jour, par la facilit€ qui'ils trouveraient ă y entrer toutes 

les fois qu'ils le voudraient. 

DCCCCLXXV. 

Constanti- D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre purtarea sa faţă cu 

nopole, toţi demnitarii Porţei şi cu principele Țerii-Românesci. 
20 Octobr. 

1785. 

(Vol, 129, D.) 

Constantinople, le 20 Octobre 1755. 

Mouseigneur, 

O ciaue jespăre bien du canal du Reis-Effendi, je ne ncglige rien aupres de 

ceux qui peuvent m'âtre utile au dedans et au dehors. Je cultive soigneusement les amis 

que nous avons ici. Pentretiens une correspondence reglce et frequente avec le Prince de 

Valachie. Je lui suggere toutes les reflexions que jestime quiil peut placer dans ses re- 

lations avec la Porte. Si les circonstances secondent mes intentions, jessayerai de re- 

mettre sur le tapis lidee que Monsieur Desalleurs avait de faire passer ce Prince en Mol- 

davie. Je pourrai en cela me rencontrer avec le Reis-Effendi, qui est ami du Prince Con- 

stantin.
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DCCCCLXXVI 

Afacerile Străine către d. de Vergennes despre stabilirea postului de Constanti- 
corespondenţă la Hotin şi despre autorisarea ce se dă ambasadorului a numi nopole, 
o altă personă nu pe-Tott. 29 Octobr. 

id (Vol. 29. D.) 1755. 

e. Constantinople, le 29 Octobre 1755. 

(Sur le vu du memoire presente par Monsieur de Wergeunes, le Roi aulorise 
da depense proposte pour Velablissement de courriers entre Varsovie et Chokzin. Mon- 
sieur Durand est charge de s'entendre avec le Grand -Gentral pour cet dtadlissement. 
Monsieur de Wergennes sera prevenu par PV Ambassadeur de Pologne afin wil prenne 
des mesures de son câte). 

Ce que je vous avais marqu€ sur la Valone n'est qu'une idee qui m'âtait venue 

ă Pinspection de la carte. Mais, puisque vous trouvez des difficultes ă cette route, il n'y 
faut plus penser. Il est vrai que le s€jour de Monsieur de Tott ă Chokzin donnerait des 
soupgons; qu'on ne pourrait croire qu'il n'y fât que pour faire passer des lettres, et qu'il 
doit €tre employ€ ă quelque chose de plus utile pour le service du Roi. Lorsque /arran- 
gement sera fait, vous trouverez facilement quelqwun que vous puissiez €tablir ă Chok- 

- zin pour cette fonction et ă qui on donnera des appointements convenables et qui, vu le 
pays et les fonctions, ne doivent pas âtre forts. C'est ă vous, Monsieur, qui €tes sur les 
lieux, ă prendre toutes les mesures que vous croirez necessaires, et sur lesquelles je ne 
puis d'ici vous rien prescrire. 

Je suis etc. 

Signc: Rouz/le. 

DCCCCLXXVII. 

D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre Ruşii prinşi în Moldova, Constanti- 
şi despre apropiata schimbare a principilor din ţ&rile române. nopole, 

14 Novem. 
tVol. 129, D.) 1755. 

Constantinople, le 14 Novembre 1755. 

Monseigueur, 

L, resident de Russie a fait reclamer, il y a peu de jours, 16 Moscovites qui 
ont €t€ arretes en Moldavie et que l'on soupgonne €tre des enr6leurs. On lui a repondu 
qu'il devait commencer par faire rendre plus de 12 mille sujets de la Porte que l'on a 

debauche€s pour passer dans les nouveaux €tablissements de la Russie, et qu'il serait 
temps pour lors de parler des Moscovites qui sont detenus en Moldavie, | 

II y a un fort parti contre les Princes de Valachie et de Moldavie. On se donne 

de grands mouvements pour le râtablissement du Prince Maurocordato. II a des amis 
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puissants dans le Ministere et dans le Serail. Sil doit y avoir un changement dans ces 

Principautes, je voudrais faire en sorte que le Prince de Valachie fât transfere en Mol- 

davie. Mais, je crains bien que la, chose ne soit pas trop possible. 

DCCCCLXXVIII. 

Constanti- D. de Vergennes către d. de Rouill€, despre reîntârcerea din esil a 

nopole principelui Mavrocordat. 
2 Decemb. 

(Vol. 129, D.) 

1755. 
Constantinople, le 2 Decembre 1755. 

Monsezgneur, 

. . . 

Le rappel du Prince Maurocordato de son exil n'est plus douteux. Les or- 

dres en ont €t€ expedies depuis quelques jours. Il y a m&me toute apparence qu'il ne 

tardera pas ă €tre investi d'une Principaute, Ce sera sans doute celle de Valachie. J'ig- 

nore quel sera le sort de celui qui l'occupe presentement et sil sera transfere en Mol- 

davie. Il est bien decide que le Prince Matheus Gika ne sera pas conserve. On se defie 

de ses liaisons avec les Russes, et je suis informe que la Porte a envoy€ un homme de 

confiance en Moldavie, pour faire des recherches sur les €migrations qu'on le soupgonne 

d'avoir favorisces. 

DCCCCLXXIX. 

Versail D. de Rouille către d. de Vergennes, despre schimbarea principilor 

31 Decem în ţările române. 
1755. (Vol z29, D.) 

Versailles, le 3: Decembre 1755. 

V ous savez, Monsieur, que depuis le changement arriv€ dans les deux prin- 

cipautes de Moldavie et de Valachie, nous avons toujours dâsir€ voir I'Hospodar actuel 

de Valachie rentrer en Moldavie ; ainsi vous ferez chose agreable ă Sa Majest€ si vous 

pouvez y contribuer. Si Maurocordato est remis en place, il se souviendra sans doute 

A 
qu'il a eu des obligations a PAmbassadeur de Sa Majest€. 

Je suis etc. 

 



DCCCCLXXX. 

române. 

(Vol. 130, D. 17.) 

Constantinople, le 29 Fevrier 1756. 

Le Prince de Moldavie vient d'âtre rappel€. Les Russes perdent en lui un 
bon ami. Celui de Valachie, qui le remplace, est succede par le Prince Constantin 
Maurocordato. L'un et lautre font profession d'âtre attaches aux interâts de Sa Majeste, 
et je dois esperer que le nouveau Prince de Moldavie augmentera de zăle pour le ser- 
vice de Sa Majeste. II n'ignore pas que je lui ai sauv€ la partie. Sa destitution tait 
decidee et sur le point de s'effectuer, si mes liaisons avec le Kyaia ne m'avaient facilite 
le moyen de suspendre le coup et de le disposer ă Varrangement qui vient d'avoir lieu. 

DCCCCLXXXI. 

D. de Vergennes către d. de Rouille, despre partea ce a luat la nu- 
mirea principilor din ţările române, şi despre corespondința diplomatică pe la 
Hotin. 

(Vol, 131, D. 308) 

Constantinople, le 1-er Mars 1756. 
Monsteur, 

J e ne puis mieux râpondre a la lettre dont vous m'avez honore le zi D€- 
cembre, qu'en vous annongant Varrangement qui a €t€ fait depuis peu de jours pour les 
deux Principautes de Valaquie et de Moldavie. 

Maurocordato est remis en Valaquie, et le Prince qui gouvernait cette province 
passe en Moldavie. L'un et lautre de ces Princes ayant toujours marqu€ de l'attache- 

ment pour le service de Sa Majest€, je dois espârer, Monsieur, qui'ils ne varieront point 
dans leurs principes, particulicrement le nouveau Prince de Moldavie qui n'ignore pas 
que je lui ai sauve la partie. Sa destitution tait resolue et aurait €t€, en eflet, pro- 

chaine, si mes liaisons avec le Kiaia, aujourd'hui Pacha de Salonique, ne m'avaient 

facilit€ les moyens de suspendre le coup et de faire goiter !'arrangement qui vient d'âtre 
ex€cut€, 

Ces sortes de maticres €tant tres-delicates ă traiter, parce qu'elles ne se deci- 
dent quă force d'argent, je n'ai pris part ă la negociation que pour concilier les amis 
des deux Princes et les faire concourir ă un mâme but. Qoique je ne sois pas entre 

dans les conditions pâcuniaires, je sais cependant bien preciscment que cet arrangement 
ne rapporte pas moins au Ministere d'un million d'€cus. 

Le Grand Seigneur n'a pas n€glig€ de demander un present. Le jour mâme 
que les Princes furent investis, il fit dire ă Maurocordato de lui envoyer cinquante bourses 

693 

D. de Vergennes către Rege, despre schimbarea domnilor in ţările Constanti- 
nopole, 

29 Februar. 

1756. 

Constanti- 

nopole, 

1 Marte 

1756.



694 

Iaşi, 

pour ses bâtiments. Ce trait d'avarice qui a perc€ dans le public en a rappel€ dautres 

qui avaient €t€ moins remarqu6s, et donne lieu aux propos les plus licencieux contre le 

Souverain et contre le Gouvernement. ” 

Dans Pesperance ou j'ai €t€, Monsieur, du passage du Prince de Valaquie en 

Moldavie, j'ai suspendu tout arrangement ă faire pour l'€tablissement de notre corres- 

pondance par la voie de Chokzin. Je vais €crire sous votre bon plaisir ă ce Prince pour 

lui proposer d'envoyer chaque mois au moins un courrier ă Chokzin qui en partirait â 

un jour fixe et regl€. Je chargerai en mâme temps le Sieur Linchou, qui a part ă la 

confiance de ce Prince, d'instruire Monsieur Durand des dispositions qui auront €t€ faites 

pour la correspondance, afin que Pexecution ne souffre aucun retardement. 

Les ozcasions entre cette capitale et Jassy tant frequentes et râglces, je ne 

manquerai pas de faciliter pour faire passer mes depăches au Prince de Moldavie et 

pour recevoir celles qui lui seront adressces pour moi, sans autres depenses que les 

ctrennes ă donner aux courriers et aux Choadars, porteurs des Lettres, 

Je suis etc. | 

Signe: de Vergennes. 

DCCCCLXXXIL. 

Linchou către d. de Rouille, despre trecerea lui Racoviţă-Vodă in 

21 Aprile Moldova şi despre cele ce se spun de la Portă. 
1756. (Vol, 131. D. 403.) 

A Jassi, le 194, Avril 1756. 

Monseugneur, 

J e prends la libert€ de faire part 4 Votre Excellence de la mutation du 

Prince Constantin Rakovitza de la Principaute€ de Valachie 3 celle de Moldavie, et de 

son arrivee depuis dix jours ă Jassi, ce qui est conforme au desir. que Son Altesse a 

temoign€ depuis la fin de la dernicre Diette, afin d'âtre plus ă portâe de concourir a 

tout ce qui peut €tre utile et avantageux au bien du service des deux Empires allis, 

ce qui vient tres-ă-propos ă Papproche de la Diette de Pologne de cette annece. 

Je n'oublierai rien, Monseigneur, de tout ce qui pourra tre n6cessaire pour le 

bien du service. Je suivrai exactement en tout ce que les ambassadeurs de Constanti- 

nople et Dresde m'ordonneront pour &veiller la Sublime Porte. Les circonstances sur- 

venues depuis PEl&vation au trone de Sultan Osman Trois ne nous ont pas permis de 

continuer notre correspondance en Pologne; car Son Altesse n'en a eu aucun ordre de 

la Porte. Mais, nous avons toujours continu€ notre correspondance avec Il Ambassadeur 

de Sa Majest€ ă Constantinople, particulicrement pour les affaires de Belgrade d'oui Bou- 

karest n'est pas tort €loign€, et ou jengage souvent Son Altesse d'envoyer des Janis- 

saire: pour &tre au juste inform€ de ce qui se passait ă cette place et pour en informer 

la Sublime Porte et Monsieur le Chevalier de Vergennes. ” 

Je prends la libert€ d'informer Votre Excellence du changement du Visir Said- 

Pacha et de la nomination ă ce poste de Moustapha-Pacha, qui ctait visir lors de la



derniere diette. C'est un Ministre tr&s-avide des nouvelles de VEurope, particulicrement 
de la Pologne. Surtout sil peut changer les sentiments du Sultan d'aujourd'hui, qui est 
un homme d'une humeur extraordinaire, qui ne veut point qu'on lui represente aucune 
affaire, ă moins qu'il ne la demande lui-meme, malgre qu'il ne soit point, en aucune 
fagon, praticien dans le gouvernement de !Empire, ce qui a empâche, jusquwă present, 
que les affaires eussent leur cours ordinaire dans le Divan. Il faut esperer que le nou- 
veau Visir, qui est un homme prudent et terme, apportera, pendant son vizirat, quelque 
changement, ă moins pas de plus longue durâe que ses predecesseurs qui ont ât€ nom- 
mes depuis le commencement de ce nouveau regne. 

Permettez-moi, Monseigneur, de me mettre aux pieds de Votre Excellence, de 
lui accuser la reception des lettres dont elle a bien voulu m'honorer et de la supplier 
que, si les raisons qui ont empâch€ jusqwă present l'expedition d'un ctablissement ă 
Constantinople que jai pris la libert€ de demander, ne subsistent plus, je puisse jouir 
de cette grâce. 

Je me remets enticrement ă la haute protection de Votre Excellence, et j'espere 
de ses bontes d'âtre favoris€ en cela. 

„Jai Phonneur d'&tre etc. 

Sign€: F. Linchou. 

DCCCCLĂXXXIII. 

Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre numirea lui Mavrocor- 
dat principe al Țării-Românesci şi despre postul de resident, pentru corespon- 
dinţă, la Hotin. 

(Vol. 132, D. si). 

Versailles, le 31 Mai 1756. 

J 'ai vu, Monsieur, avec satisfaction, dans la lettre que vous m'avez fait Phon- 

neur de m'€crire le ie Mars, que Maurocordato est remis en Valachie et que l'Hospodar 
de cette province est envoyc en Moldavie. 

Maurocordato a toujours 6t€ attach€ ă Sa Majest€, ou, du moins, a paru lâtre. 
Si Von ne fit pas pour lui, il y a trois ans, ce qu'il demandait, c'est que sa proposition 
n'ctait pas admissible. Mais, il doit se souvenir du zele que le comte Desalleurs ft voir 
alors pour ses interâts et de Vasile qu'il lui donna; et sans doute il n'ignore pas la part 
indirecte que vous avez eue ă son râtablissement en conciliant les amis des deux Princes 

pour lever tous les obstacles. Je ne doute donc pas qu'il ne cherche dans les occasions 
ă donner des preuves des sentiments dont il a toujours dit qu'il €tait pentr pour le 

service de Sa Majeste. [Il convient que vous le cultiviez autant qu'il vous sera possible, 
d'autant plus que les mariages contractes entre ses enfants et ceux du Drogman de la 
Porte peuvent vous rendre cet officier plus utile, lorsqu'il verra que vous vous intcressez 

au sort de Maurocordato. 
Jadresse toute cette exp&dition ă Monsieur Durand qui la fera passer ă Jassi, 

d'ou, ainsi que vous me le marquez dans votre lettre du 1“ Mars, elle vous parviendra 

facilement. Si, maintenant que les deux Hospodars de Valachie et de Moldavie sont 

bien intentionn€s, vous pouvez parvenir ă tablir par leur moyen une correspondance 

reglce entre Varsovie et Constantinople, je vous prie de n'en pas perdre l'occasion. Il 
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Dresda, 

est important de recevoir promptement vos expeditions et de vous faire passer les ordres 

de Sa Majeste; mais, il faut aussi songer A diminuer la depense dune course directe de 

Versailles ă Constantinople. 

Sa Majeste vous autorise, Monsieur, ă donner annuellement 600 piastres au Si- 

eur Barthelemy que vous proposez d'ctablir ă Chokzin, pour y avoir soin de la corres- 

pondance, si la Porte et le Pacha consentent A cet arrangement. De cette maniere, il 

men cotiterait, pour chaque expedition, que lenvoi d'un Polonais ă Chokzin, ce qui n'est 

pas cher, et ensuite le voyage dun Janissaire de Chokzin ă Constantinople ou ă Jassi, 

selon les occasions. Cest sur quoi vous vous entendrez avec Monsieur le comte de 

Broglie et avec Monsieur Durand. 

. . . . . . . . 

DCCCCLXXXIV. 

D. de Lancey către Afacerile Străine, despre călătoria sa. de la Con- 

Ii Tunii stantinopole la Dresda prin Moldova. 
1756. 

(Vol. 132, D. 61) 

Dresde, le 11 Juin 1756. 

Monsteur, 

A mie 3 Dresde le 6 courant, je saisis la premitre occasion qui se presente 

pour vous renouveler les assurances de ma reconnaissanee et de la confiance que je dois 

aux favorables dispositions dont vous voulez bien m'honorer. 

"economie — car c'est un devoir essentiel d'un bon serviteur du Roi — et la 

saison favorable ă la navigation m'avaient engag€ ă risquer deux coftres sur la Mer Noire 

pour les faire parvenir en Moldavie, ot je comptais qwiils me precederaient. Cette per- 

fide, qui a dâjă voulu m'engloutir deux fois dans le trajet de Crimâe ă Constantinople, 

ne ma rendu le bâtiment et les habits que 23 jours apres mon arrivee en Moldavie. 

Pen ai perdu deux sur le bord du Niester par le refus quun commandant, sur la fron- 

titre de Pologne, m'a fait de m'admettre sur le territoire de la R&publique, ă cause de 

quelques accidents de peste i Kotschin, ou je n'avais pas pass€ pour cette raison. 

- Quant ă Letat de ma depense qui monte ă 2545f. 16€, Je puis vous assurer, 

Monsieur, que jai €t€ trăs-attentif sur economie. Les frais qui m'ont donn€ le plus de 

regret, mais qui &taient cependant indispensables, sont ceux que mon long s€jour ă Jassi 

m'a imposâs: Quelque petit particulier qwon puisse &tre, dăs qu'on passe ă la Cour 'de 

Moldavie avec la seule qualite de Francais au service du Roi, le Prince Constantin Ra- 

kovitza accable d'honneurs que Messieurs les Officiers moldaves administrent bien ch&- 

rement et malheureusement; il n'y a point d'auberge A Jassi ni de quartier sâr, ce qui 

est observe pour la gloire du Prince. 

Monsieur Linchou, qui est en €tat de servir utilement par les bonnes intentions 

du Prince et par la faveur dont il joui auprăs de lui, m'a paru plein de zăle. II se re-
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commande ă vos bontes sur les representations qu'il a eu l'honneur de vous faire pour 

ses interâts. 

(Suit ua lat ! de dipenses de Monsteur de Lancey, four son voyage de Constau- 
inopie ă Dresde). 

Pour louage et reparation de la caleche qu'il a prise de Galatz F 
a Jassi. . eee ae... 24,— 

Pour depense de nourriture depuis Galatz jusqu'ă Jassi. ..., . 15,10 
Pour le renvoi de la caleche, &trennes au postillon et aux deux 

hommes qui l'ont escorte jusquă Jassi, ,, a. . 24,— 

Pour le transport de ses coffres de Galatz ă “ Jassi a. 21,— 
Pour leur transport de Jassi ă Czernavouz, dernicre station de Mol. 

davie sur la frontitre de Pologne . . ... . . 24,— 

Pour €trennes dans la maison ot il a €t€ loge et ă ceux qui "Pont 
servi par ordre du Prince pendant 19 jours qu'il a €t€ oblige de s'arrâter 

ă Jassi et pour quelqgues provisions de voyage . .. . . „. 120,— 

Pour &trennes ă un sous-6cuyer, ă 4 valets de pied et au cocher du 
carosse du Prince, dans lequel ce Prince voulait qu'il allât le visiter avec ce 
cortege, ce qu'il ne lui a pas ct€ possible de refuser .......... 43,10 

Pour €trennes ă trois hommes qui, par ordre du Prince, Pont escorte 
de Jassi ă Czernavouz. . . . . 1... [cc .. 24,15 

Pour gratification aux deux olficiers moldaves ă qui le Prince a donne ordre de 

Paccompagner depuis Jassi jusqu'ă Varsovie. 

DCCCCLXXXV. 

D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre prietinia principelui Constanti- 

Mavrocordat şi despre postul de corespondenţă de la Hotin. nopic . 13 luliii 
(Vol. 32, D. 16.) 1756. 

Constantinople, le 18 Juillet 1756. 

Monsteur, 

J e ne laisserai pas ignorer ă Maurocordato la satisfaction que vous avez eue, 

Monsieur, de son râtablissement en Valaquie. Je ne doute pas que ce temoignage ne 
Paffermisse dans les bonnes dispositions oii il a toujours paru ctre, et dans lesquelles je 
ne n€glige rien pour !'y confirmer. Celles du Prince actuel de Moldavie sont si effectives 

que je ne suis jamais que dans le cas de lui en tâmoigner ma reconnaissance. Monsieur 

Durand vous aura rendu compte de l'empressement avec lequel ce Prince s'est prete€ ă 

20,637. L. 98
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former un ctablissement pour la correspondance entre Constantinople et la Pologne. L'ar- 

rangement qu'il a fait me paraît remplir l'objet de stirete et de celcrite que vous dâsirez. 

Je ne profite pas de la permission que vous me donnez, Monsieur, d'etablir le 

Sieur Barthâlemy ă Chokzin. La poste que le Prince de Moldavie a tablie jusquă 

Leopold €tant independante de la militaire, le s€jour de cet agent ă Chokzin serait ab- 

solument inutile, ă moins que vous ne voulussiez que jetablisse une course reglee de 

mes janissaires entre cette ville et Constantinople, depense qui me semble superflue 

aussi longtemps que le Prince de Moldavie voudra bien se charger d'en faire lui-mâ&me 

les frais et que Pon pourra prendre confiance dans ses intentions. 

DCCCCLXXĂXVI. 

Linchou către d. de Vergennes, despre scrisârea ce se va trămite din 

13 August ordinul Porţei, de Domnul Moldovei, nobililor poloni. 

(Vol. 132, D. 184.) 

Jassi, le 13 Aoât 1756. 

|. Caftangi du Grad Vizir est arrive hier. Il a apporte lordre ă Son Altesse 

d'envoyer ă la Diette de Pologne et la tormule de la lettre qu'elle doit €crire aux Seig: 

peurs polonais. D&s que jen aurai fait la traduction en frangais, je vous en enverrai la 

copie. Je partirai pour Varsovie au commencement de Septembre. 

. 
PI 

Je commence ă entrevoir qwen voulant trop appuyer le traite de Versailles, je 

deviendrais suspect. C'est ce dont j'ai cru devoir vous faire part.
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DCCCCLĂXXXVIL. 

D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre sensaţiunea produsă Constanti- 
în Moldova de vestea încheerei tractatului franco-austriac. nopole, 

30 August 
(Vol. 132, D. 214) 1756. 

, Constantinople, le 3o Aoât 1756, 
Monsieur, 

Jai Vhonneur de joindre ici, Monsieur, lextrait d'une lettre de Moldavie dans 
lequel vous trouverez une esquisse de la sensation que notre trait avec la Cour de 
Vienne et la prevoyance de accession de la Russie optrent dans le public. Des craintes 
aussi pusillanimes doivent moins surprendre de la part d'un peuple esclave et ignorant, 
chez lequel le courage de lesprit serait au moins une vertu inutile, peut-etre mâme 
dangereuse. 

DCCCCLĂXXXVIII. 

Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre ajutârele ce sunt de Versailles 
dat unor oficeri cazaci. 18 Septem. 

1756. 
(Vol 132. D. 247.) 

A Versailles, le 18 Septembre 1756. 

V as avez €t€ autoris€, Monsieur, ă donner annuellement, de la part de 
Sa Majeste a MM. Mirovitz et Nakimowski, officiers cosaques retir€s ă la Cour du Kan, 
une gratification de cent piastres. Ils ont reprâsent€ ă Monsieur le comte Orlik que 
cette somme est si modique qu'elle ne peut les tirer de la mistre ou ils sont; qu'ils 
avaient obtenu de la Porte un tain sur la Principaut€ de Moldavie qui a €t€ ou sup- 
prim€ ou interrompu par les changements qu'il y a eu depuis quelques annces dans cette 
province; qu'ils se flattent d'en obtenir le retablissement, si vous vous intâressez pour 

eux aupres des Ministres Ottomans. Dans le cas ou vous croirez, Monsieur, r&ussir dans 
cette demande, vous pouvez la solliciter. Ces deux officiers peuvent, ou par eux, ou par 
leurs amis, rendre quelques services dans cette partie, et Sa Majest€ verrait avec plaisir 
qu'ils doivent ă sa protection l'amâlioration de leur sort. 

Je suis etc. 

88*
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Constanti- 

nopole 

21 Septem. 

1756. 

Constanti- 

nopole 

22 Septem. 

1756. 

DCCCCLXXXIX. 

D. de Vergennes către d. de Rouille, despre acţiunea diplomatică pe 

care domnii ţărilor române şi Chanul Tătarilor o făcea față cu Polonia din 

ordinul Porții. 
- 

(Vol. x32, D. 248.) 

Constantinople, le 21 Septembre 1756. 

Monsieur, 

O, a expedi€ au Kan une ample depâche pour fortifier Linstrucţion de 

Pemissaire tartare, que Pon m'assure &tre dans le sens que j'ai suggere, avec mention 

expresse de Lintegrit€ du territoire. 

Lordre a &t€ envoy€ aux Princes de Valachie et de Moldavie d'ecrire confor- 

mement aux Seigneurs polonais et de prescrire un langage uniforme ă leurs €missaires ; 

et Pon a adress€ au Prince de Moldavie une lettre du Grand Visir pour Monsieur le 

Grand-Gencral de Fologne quw'on lui recommande de faire remettre ă Monsieur Malek- 

zewski et d'y joindre un prâsent pour ce colonel, mais avec assez de secret pour que 

Monsieur le comte Mnizeck n'en puisse avoir connaissance. 

DCCCCAC. 

D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre acelaşi subiect. 

(Vol. 130, D. 24) 

Constantinople, le 22 Septembre 1756. 

o. . | |. [| . . . . 

Ls le jour mâme — et d'apres mes insinuations — la Porte a expedi€ au 

Kan une ample depâche pour fortifier Linstruction de PEmissaire tartare. On m'assure 

qu'elle a €t€ ccrite dans le sens que j'ai sugger€ et qu'il y a €t€ fait une mention €x- 

presse de /intâgrile du lerritoire. Lordre a 6t€ envoy€ aux Princes de Moldavie et de 

Valachie d'ecrire en conformit€ aux Seigneurs polonais et de prescrire un langage uni- 

forme ă leurs cmissaires. Et l'on a adress€ au Prince de Moldavie une lettre du Grand 

Visir pour M. le Grand-Gencral de Pologne que ce Prince est charge de faire remettre 

avec un present ă Monsieur Malezewski, mais avec assez de secret pour que Monsieur de 

Mnizeck n'en puisse avoir connaissance.



DCCCCXCI. 

D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre alianţa ce Prusia ar 

dori se încheie cu Turcia, prin mijlocirea. principelui Valachiei. 

(Vol. 132, D. 315) 

- Constantinople, le 31 Octobre 1756. 

Monsieur, 

ÎL A mbassadeue d'Angleterre n'est pas le seul appui ou le seul canal des n€- 

gociations que le Roi de Prusse voudrait lier avec lEmpire Ottoman. Il a un ressort 
plus accredit€ dans le Prince de Valaquie. Celui-ci, qui professe la haine la plus decidce 
pour les Autrichiens et pour les Russes qu'il a toujours regardâs comme les auteurs de 
ses disgrâces, a saisi avidement les circonstances presentes pour tenter de former une 
liaison entre le Roi de Prusse et cet empire. Creature du Kislar-Aga, auquel il doit en 
partie son retablissement dans la Principaute€ de Valaquie, c'est par son canal qu'il a 
fait passer ses insinuations et ses considârations. Soit que ce chef de Lintcrieur n'ait 
pas cru devoir se livrer inconsidârement aux conseils et aux vues du Prince de Vala- 
quie, soit qw'ayant fait quelques tentatives aupres du Grand Visir, il aura voulu s'€- 

claircir sur les motifs de râsistance et d'opposition qwi'il lui avait marquss, le Kislar-Aga 

fit appeler, il y a quelque temps, le Grand-Douanier, et ă la suite d'une conversation 

assez indifferente, il lui demanda s'il ctait instruit de la guerre que le Roi de Prusse 
avait commencce et des raisons qui L'y avaient determin€. Isaack-Aga n'ctait pas en ctat 

de le satistaire, mais il s'offrit d'avoir par moi toutes les informations qu'il pourrait 

desirer. Le Kislar-Aga y consentit et il lui confia qu'il souhaiterait d'autant plus d'âtre 

€clairci sur la situation des affaires de l'Europe, que le Prince de Valaquie le pressait 

fort de favoriser les liaisons que le Roi de Prusse voudrait prendre avec le Grand Seig- 

neur, et qu'il le representait comme un ami utile et necessaire. Le Grand-Douanier se 

r&cria vivement contre une pareille proposition. Il objecta qu'on ne devait pas chercher 

A se lier avec un Prince qui, ayant trahi plusieurs fois la France, ne serait pas plus 

fidele ă VEmpire Ottoman. Le Kislar-Aga l'assura en rponse que le Sultan et la Porte 

taient €galement opposes ă une pareille union. 
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Constanti- 
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31 Octobr. 
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DCCCCXCII. 

Constanti. D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre cei doi oficeri cazaci 

nopole cari îşi vor primi tainul din Moldova. | 
1 Novemb. 

1756. 
(Vol, 232, D. 337) 

Constantinople, le 1-er Novembre 1756. 

Mousteur, 

V as m'autorisez par la lettre dont vous m'avez honor€ le 18 Septembre ă 

rendre ă Messieurs Mirowitz et Nachimovski les offices qui peuvent dependre de moi pour le 

retablissement du tain qui leur avait €t€ accorde par la Porte. Le Kan de Crimee, apres 

y avoir €chou€, me les adressa, il y a environ deux mois, et me les recommanda tres- 

instamment. Jai ct€ assez heureux, non seulement pour obtenir le râtablissement de leur 

pension alimentaire, mais mâme le paiement de arrerages considerables qui leur ctaient 

dus. Ces deux officiers cosaques sont sur le point de repartir pour la Moldavie ou leur 

tain est assigne, et ils se proposent de s'âtablir ensuite ă Chokzin ou ils seront plus ă 

portee de se procurer par la proximit€ de la Pologne les secours spirituels dont ils 

Etaient enticrement depourvu en Crimâe. Dans les differentes conversations que - jai 

eues avec eux, je ne les ai pas trouvâs ni fort instruits ni fort occups de ce qui regarde 

leur pays. Ils sont trop decrepits Pun et lautre pour penser ă autre chose quă se rendre 

leurs derniers jours un peu plus commodes et ă travailler ă leur salut. 

Je suis etc. 

Sign€: De Vergennes. 

DCCCCXCIIL- 

Constanti- D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre depunerea principelui 

nople, Moldovei. 
16 Marte 

1757 
(Vol. 133, D. v24) 

Constantinople, le 15 Mars 1757. 

Monsieur, 

P.S. du 16.— Le Prince de Moldavie a ât€ change hier au soir et remplace 

par le frăre aîn€ du Prince Mathieu Guika, qui tut depos€ Pannce dernitre de cette meme 

Principaute. .
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D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre apropiata sosire în Constanti- 
Constantinopole a principelui detronat al Moldovei și despre principele care nopole, 
va fi trămis la laşi. 

(Vol. 133. D. 147). 

Constantinople, le 15 Avril 1757. 
Monsieur, 

J 'ai l'honneur de vous remettre, Monsieur, Pextrait d'une nouvelle insinuation 
„qui est venue de Pologne ă la Porte par le Prince de Moldavie. C'est vraisemblablement 
la dernicre de ce genre que je pourrai vous communiquer. Ce Prince doit &tre actuelle- 
ment en route pour se rendre ici, et, quoique jaie quelque habitude avec son successeur; 
je ne puis pas m'en promettre la mâme confiance. Le changement qui a 6t€ fait dans 
cette Principaut€ m'afflige et me dcrange bien moins que celui du Reis-Effendi. Je pou- 
vais compter sur son amiti€. Il avait assez de confiance. en moi. II paraissait dans de 
bons principes. Il ne trouvait pas mauvais que je cherchasse ă les €clairer. Son succe- 
seur passe pour un homme d'esprit qui a plus de connaissances qu'il n'est ordinaire aux 
Turcs d'en avoir. On le dit assez bien intentionn€ pour nous; mais il est d'une avidit€ 

- excessive et ne se contente pas de peu. 

DCCCCXCV. 

15 Aprile 

1757. 

D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre o scris6re a Marelui- Constanti- 
General al Poloniei privitore la noul principe al Moldovei. 

(Vol. 133, D. 177). 

Constantinople, le 14 Mai 1757. 

Monsieur, 

J 'ai regu, Monsieur, une lettre de Monsieur le Grand-Gentral avec la copie 
d'une qu'il crit au Grand Visir pour lui demander la rctablissement du Prince Rako- 
vitza dans la Principaute de Moldavie, me priant d'unir mes offices aux siens. Le paquet 
qui renfermait ces dificrentes depâches et qui €tait adress€ au Prince depos€, est tombâ 
dans les mains de son successeur qui y a trouve la connaissance du mauvais service 
que Monsieur le Grand-Gencral voulait lui rendre. Ce Prince m'a fait demander mon 
avis par son premier agent ă la Porte, sur Pusage qu'il conviendrait de faire de la lettre 
adressce au Grand Visir. Comme cet agent n'est pas entre en explication avec moi sur 
le contenu de la dite lettre, jai affect€ de n'en avoir aucune connaissance. La matitre 
est trop delicate pour que je puisse et doive m'en meler. Jai pri Monsieur Durand de 

nopole 

14 Maii 

1757.
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m'excuser auprâs de Monsieur le Grand-General, si je ne pouvais hasarder aucune d€- 

marche dans une affaire qui est trop avancee et que les Ministres Ottomans sont trop 

interesses ă soutenir pour esperer qu'elle puisse changer. 

DCCCCXCVIL. 

Constanti- ___D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre întărirea cetăţei Ho- 

nopole, tinului. 
14 ulii 

1757. 
, 

(Vol. 133 D. 232) 

Constantinople, le 14 Juillet 1757. 

Monsieur, 

| que j'ai l'honneur de vous adresser, Monsieur, d'une depâche de Mon- 

sieur Peysonnel1) n'est interessant que parce qu'il confirme les dispositions pacifiques de 

la Porte. 
Il y a ordre d'embarquer 300 magons pour les conduire ă Chokzin ot ils doi- 

vent &tre employes aux reparations de cette place dont on dit les fortifications tort de- 

labrees. Un corps d'environ 3000 spahis a 6t6 command€ pour aider aux travaux. Le 

partage de cette cavalerie est detre employe ă lexcavation et au transport des terres, 

Quoique Chokzin soit mal pourvu de munitions de guerre, lordre d'y en envoyer n'est 

pas encore donne. 

  

1) Peysonnel, Consul de France en Crimâe, actuellement ă Bastchserai.
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Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre amestecul Marelui. Compitgne, 
General al Poloniei în afacerile ţerilor române. 

(Vol. 233, D. 241) 

Compitgne, le 15 Juillet 1757. 

îi .  . | Ț, 1) convient d'avoir €crit la lettre dont vous parlez sur 
le retablissement du Prince Rakovitza, et au mois de Decembre sur le rappel de Mon- 
sieur Malckzewski, mais il proteste n'avoir fait ă la Porte aucunes representations. Ses 
ennemis les ont peut-âtre mises sous son nom, ou lon en a abuse pour chercher ă le 
brouiller avec les deux Imperatrices; peut-ttre le Sieur Beck, son secrâtaire, a-t-il fait 
plus que Monsieur le Grand Gencral ne dâsirait, Jen €crirai ă Monsieur le Comte de 
Broglie. 

“Vous avez bien fait, Monsieur, de paraître ignorer le contenu de la lettre de 
Monsieur le Grand Gencral au Grand Visir, sur Paffaire du Prince de Moldavie. Vous ne 
pouviez obliger le Prince Rakovitza sans vous faire un ennemi declare de celui qui oc- 
cupe sa place, et il peut arriver des cas ou nous en aurions besoin, 

DCCCCXCVIIL. 

Estras dintr'un memorii al d-lui de Tott fiul cu privire la starea ţ&- 
rilor române sub principii fanarioți. 

(Vol. 133, D. 268) 

Aocit 1757. 
- . <. 

N ais, rien n'est plus frappant que la situation ou se trouvent aujourd'hui les 
Principautes de Valachie et de Moldavie. On ne peut pas dire toutefois que la Porte 
les ait reduites directement au point de misere oi elles sont; mais, elle a trouve le 
moyen que ce soit l'orgueil des Grecs mâme qui contribue ă leur abaissement. Cinq ou 
six familles de Princes sont continuellement en cabale pour se faire deposer successive- 
ment, ce qu'ils font ă force d'argent et ces pauvres peuples sont obliges de payer ă leur 
prince les €normes depenses qu'il aura faites pour son €l&vation. 

Des vexations aussi inouies ont produit la desertion presque totale des peuples 
dans ces provinces, dont une grande partie s'est relugice dans la Russie et la Tran- 
silvanie. 

Ces Princes, toutefois, jouissent rarement de leur -gouvernement au-delă de cinq 
ans, et cependant ils emploient leurs amis, leurs biens, pour s'y soutenir, un million et 
demi €tant ă peine suffisant pour en tre revâtu. 

1) Le Grand Gântral de Pologne. II afirme n'avoir point fait ă la Porte les sollicitations qu'on lui 
impule et les a dsavoutes ă Monsieur Durand, 

20,637. IL. 89 

15 Iuliă 

1757: 

August 

1757.
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Ces charges, ainsi que toutes celles de PEmpire, sont confirmees chaque annce, 

et cet usage est €galement tax€. 

Aprăs le tableau de la cupidite du gouvernement et de la necessit€ ou sont les 

Grands de trouver de grosses sommes pour se soutenir dans leurs postes, il ne doit plus 

paraître €tonnant que le Serail renferme des tresors immenses. C'est un gouffre qui en- 

fouit tout, et chaque instant voit augmenter les biens qu'il contient. La quantit€ de pier- 

reries et de bijoux qui y sont accumults passe idee que Pon pourrait s'en former, et 

/on m'a assur€ que Particle des montres seul est incomprehensible. 

DCCCCXCIĂ. 

Constanti- D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre misiunile trămise de 

nopole,  Pârtă pentru a cerceta causele inacţiunei Ruşilor. 

15 Novem. 
| | 

1757 

(Vol. 133 D. 3s0) 

Constantinople, le 15 Novembre 1757. 

Mousteur, 

| mission de I'&missaire de Moldavie en Pologne ne pouvait avoir lieu sans 

la permission de la Porte qui, inquitte de linaction des Russes, chargea ce porteur des 

lettres du Prince de Moldavie de reconnaitre si la destination de cette arme €tait eftec- 

tivement de pânctrer en Prusse. Le Kan et le Pacha de Chokzin ont eu les mâmes or- 

dres, ainsi que j'ai eu lhonneur de vous en rendre compte dans le temps. La traduc- 

tion de la lettre de Monsieur le Grand Genâral de Pologne au Grand Visir que vous 

daignez me communiquer, Monsieur, est bien differente du memoire qui lui €tait attri- 

buc et dont le Sieur Linchou m'avait donne la copie. Je ne manquerai pas de faire 

Pusage que vous me prescrivez de cette connaissance,
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D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre misiunea comitelui Constanti- 

Potocki, trămis de regele Prusiei la Sublima-Pârtă. 

(Vol 134, D. 26) 

- Constantinople, le 15 Mars 1758. 
Mousieur, ' 

Lu Ministres de Sa Majest€ en Pologne n'ayant instruit que le bruit courait 
qwun Comte Potocki, Staroste de Blonski, qui est au service du Roi de Prusse, devait se 
rendre ă Constantinople pour y exccuter une commission de la part de ce Prince, jai 
cru devoir en informer les Ministres Ottomans qui ont temoign€ me savoir gr de cet 

avis quoique incertain, et, en consequence, ils ont ordonn€ aux agents de Moldavie 
d'Ecrire ă leur Prince de veiller sur la marche de ce Polonais et, s'il entre en Moldavie, 

de l'y retenir et d'en informer la Porte. Cet empressement pour €carter, meme un €mis- 
saire, donne du poids ă l'opinion gencralement repandue que le Grand Seigneur est ab- 
solument oppos€ ă toute nouvelle liaison avec des Puissances chretiennes. Peu s'est meme 

fallu que le traite du Danemarck n'en ait €tc la victime. 

MI. 

nopole, 

15 Marte 

1758. 

D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre călătoria prin Mol- Constanti- 

dova a unui pretins neguţător prusian. 

(Vol. 134, D. 222.) 

, Constantinople, le 15 Juin 1758. 

Mousteur, 

UN casier de Vergennes soupconne le Grand General de Pologne d'etre dans 

es întertts de la. Prusse). 
Je suis informe, Monsieur, qu'il est arriv€ depuis peu ă Jassi un voyageur!) se 

disant marchand de Dantzig, qui vient ă Constantinople“acheter des cuirs. II est adress€ 
ă un n€gociant anglais. Ce prâtendu marchand voyage dans un assez bon carrosse avec 
4 ou 5 domestiques. Quoique muni d'un passeport de Monsieur le Grand Gâncral de 

Pologne, d'un autre d'un Comte Potocki (je ne sais si c'est le Palatin de Beltz) et d'une 
lettre de recommandation de ce Seigneur pour le Prince de Moldavie, cependant, celui-ci 

1) Ce voyageur est le fils du sicur Juliani, interprâte de la Rp. de Pologne. — Il est probable- 

ment chargă d'une ntgociation secrâte. Monsieur de Vergennes est învit€ (Leiice de Versailles, du -er Aoât 1755, 

D. 296) ă tâcher de dăcouvrir Pobjet de cette mission. 

89* 

nopole, 
15 luni 

1758.
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Constanti- 

nopole 

14 Aug. 

1758. 

soupgonnant que ce voyageur n'est rien moins que marchand et pourrait bien &tre un 

missaire prussien, il Pa retenu ă Jassi sous difierents prâtextes et il a depâche un cour- 

rier ă la Porte, pour lui rendre compte de latrrivee de ce pretendu marchand, de ses 

soupgons et pour demander ses ordres. Ses passeports faisant foi qu'il est marchand, le 

Grand Visir n'a pas jug€ qu'on dit lui interdire de se rendre ă Constantinople. Ii a 

fait r&pondre au Prince de Moldavie de le laisser passer, ajoutant que, quand bien meme 

ce serait un &missaire du Roi de Prusse, quoique la Porte n'eât rien de commun avec 

ce Prince, Pusage des Cours et la biensâance ne permettaient pas de le chasser. 

MII. 

D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre schimbarea Domnilor 

în ţările române. 

(Vol. 134. D. 303-) 

Constantinople, le 14 Aocit 1758. 

Monsteur, 

Le hasard a voulu que le Sultan, se promenant deguis€ ă une des extremi- 

tes de Constantinople, ait rencontre des courriers qui partaient pour la Valaquie. II les 

a fait arrâter et il a reconnu par les lettres que cet homme de loi 5), si zel€ contre les 

chretiens, ne refusait pas leurs presents, et leur vendait mâme sa protection. Il a fait 

exiler ă Magnâsie que la peste ravage si cruellement, de sorte que cet exil peut paraitre 

un arrât de mort. Quelques personnes de la meme cabale, qui trafiquaient aussi de leurs 

pons offices, ont &t€ exilâes en differents endroits. 

Le Prince de Valaquie, qui a 6t€ immediatement depos€, devait âtre exilc; 

mais, le Grand Seigneur veut qu'il soit traduit a Constantinople. Si c'est pour tirer de 

lui les noms de ceux qui auront regu de Largent,.je ne crois pas qu'un seul des Minis- 

tres de la Porte soit except€ du nombre. Ces princes grecs ne sont, ă proprement 

parler, que les tresoriers du Ministăre. Lropinion genralemenț regue des dispositions 

pacifiques du Grand Visir, et qu'il cherche ă accrediter, est, Monsieur, le seul motit qui: 

puisse nous int&resser ă sa conservation; car d'ailleurs, les nations franques n'ont pas, 

en general, fort ă s'en louer, et le Catholicisme a en lui un ennemi declar€, mais qui, 

heureusement, n'a pas le courage de lui faire tout le mal qu'il pourrait; sa partialite 

pour les Grecs ne pourrait âtre portee plus join, quand mâme il professerait leur rite.— 

Di'ailleurs, il n'a pas bonne r€putation du cât€ du coeur. Depuis qu'il est en place, au 

lieu de taire du bien, il n'a fait que du mal ă ses anciens amis et ă tous ceux dontil 

avait regu des services et des bienfaits. Ce d€faut de caractăre est compense par une 

sagacit€ et une pânetration d'esprit merveilleuse, par une €loquence naturelle, par une 

adresse superieure, enfin par un flegme et une dissimulation qui doivent le faire triom- 

pher de toute les cabales qui se forment contre lui. 

  

1) Le Kadileskier de Romălie.



Le Prince de Moldavie, qui passe en YValaquie, est remplace dans cette premiere 

principaut€ par le Drogman de la Porte. Quoique je regrette que celui-ci quitte un em: 

ploi dans lequel il nous ctait fort utile, japplaudis ă une destination qui le rend, en 
quelque sorte, le centre de la correspondance entre la Pologne et la Porte, la connais- 
sance que jai de ses sentiments me donant lieu d'esperer qu'il n'exagerera et n'aigrira 
pas les reprâsentations que quelques Seigneurs” polonais pourront faire passer par 

son canal. 
Ce nouveau Prince ne connaît pas moins le genie des Polonais que l'cloigne- 

ment de la Porte pour entrer dans des discussions particulicres. Îl n'est partisan ni des 
Anglais ni des Prussiens. Ainsi, je me flatte qu'il n'adhârera pas aux vues de leurs 

amis en Pologne. 
Je ne puis, Monsieur, vous donner une ide du Drogman de la Porte qui lui 

succede. Il se nomme Gregoire Gyka. Il est fils de celui qui fut decapit€ apres la paix 
de Belgrade. Si la reconnaissance €tait une vertu moins rare parmi les Grecs, il devrait 
âtre attache ă la Cour de Vienne, qui a pris soin de son 6ducation et de sa famille, 
apres la catastrophe de son pere. Mais, j'ai. quelques raisons de craindre que ses liaisons 
les plus intimes ne soient avec les Anglais. Je ne me livrerai pas ă lui avant de le 

mieux connaitre. 
Grâce ă l'habilete du Sieur Deval qui posstde supârieurement les langues orien- 

tales, le Drogman de la Porte m'est peu necessaire, 

. . . 

| MII. 
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Starea vaselor cari aă transportat muniţiuni în oraşele de la frunta- August 

riele imperiului otoman. 

(Vol. 134, D. 3.6) 

Aoit 1758. 

[ J n navire avec du fer pour Kockzim. 

Un avec des ouvriers pour r€parer la forteresse de Bender. 

Deux autres, chargâs de 1500 quintaux de poudre, de pioches, de pelles et 
autres munitions pour Kockzim. 

Deux, charges de meme que les precâdents et de tentes pour Bender. 

1758.
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MIV. 
Constanti- D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre numirea lui Aslan- 

nopole  Ghirai, Chan al Tătarilor. 
17 Octobr. | 

1758. 
(Vol. 134 D. 395) 

Constantinople, le 17 Octobre 1758. 

. cc... 

], se repand sourdement une nouwvelle dont je n'oserais pas vous garantir la. 

certitude et qui cependant n'est pas tout ă fait improbable. Quelque certain que fut le 

r&tablissement d' Aslang-Guerai dans la place de Kan de Crimee, les Tartares rebelles, ne 

prevoyant pas un changement si prochain, ont €lu un Kan. La Porte, craignant peut. 

&re qu'il ne serait pas facile-de le deposer, peut-âtre aussi flattee par les assurances que 

cet intrus lui aura fait donner de râtablir promptement la tranquillit€ et de reparer en 

partie les dommages que la Moldavie et la Valaquie ont soufferts, et ou les Nogais ont 

fait grand nombre 'd'esclaves, est determince, dit-on, a le confirmer. Si ce fait est vrai, 

la mortification sera cruelle pour Aslang-Guerai. Mais, une pareille complaisance de la 

part de la Porte n'annonce ni beaucoup de nerf ni beaucoup de fermet€ de la part de 

ce Gouvernement. Si ce moyen calme le mal present, il me semble qu'il laisse un levain 

plus dangereux pour l'avenir. 

MV. 

Constanti- Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre silințele combinate ale 

nopole diplomaţiei francese și ale diplomaţiei polone pentru a lumina Porta asupra 

19 Octobr. atacerilor Poloniei. 
1758. (Vol. 134, D. 401) 

Versailles, le 19 Octobre 1758. 

Ce que vous proposez pour âtre instruit des demarches des patriotes ă la 

Porte et les regler conformement aux inter&ts du Roi, parait tres-convenable. Jai ecrit, 

en consequence, ă M. le Marquis de Monteil de faire avec adresse cette insinuation au 

Grand General, et de lui faire observer qu'il ne peut avoir ă Constantinople d'agent qui 

donne plus de poids ă ses representations que "Ambassadeur du Roi. Si cette insinua- 

tion rcussit, le nouveau Prince de Moldavie ctant aussi dans nos interets, nous pouvons 

faire connaitre exactement aux ministres ottomans la situation de la Pologne, et dâtruire 

les fausses impressions que n6s ennemis voudraient leur donner.
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D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre afacerile Tătarilor şi Constanti: 

despre devastaţiunile lor în Moldova. nopole, 

2 Novemb. 

(Vol. 134. D. q12.) 

Constantinople, le 2 Novembre 1758. 

: Monsieur, 

. . . 2 . . . 

J e viens de recevoir une lettre de Monsieur le Grand General de Pologne du 

6 Septembre. Jignore, Monsieur, par quelle voie elle m'est venue. Elle a €t€ donne ă 

ma porte par un inconnu. L/objet de cette lettre est de desavouer le passeport ă la 

faveur duquel P'Emissaire prussien s'Etait annonc€ en Moldavie. Monsieur le Comte Bra- 

nicki me prie de vouloir bien approfondir le mystâre qui paraît cach€ dans les demar- 

ches de cet Emissaire et d'empâcher qu'il ne puisse surprendre la Porte et jouir du fruit 

de son imposture. 

. . . 

7 
(La Porte avait reth Aslaug-Guiray comme Kan des Tartares. Mais, les re- 

belles ont nomme son frore, Krim-Gutray, le principal auteur du mouvement des WNogais. 

La Porte a confirme cette dernidre dlection fatsant valoir que Krim-Guiray S'etait eu- 

gage de faire apbrovisionner Constantinople, et qu'il fera reparer tous les dommages et 

meitre en liberle Ious les esclaves). 

Ces promesses peuvent âtre sincâres de la part du nouveau Kan, mais les No- 

gais pourront bien n'âtre pas si facilement disposs ă se dâsaisir du butin immense qu'ils 

ont fait. La Moldavie s'est principalement ressentie de leurs excâs et de leur barbarie. 

On value ă plus de 15 mille le nombre des esclaves quiils y ont faits, sans parler . 

d'une quantite de vieillards et d'infirmes qu'ils ont impitoyablement massacres. Le bctail 

quw'ils en ont emmen€ est, dit-on, innombrable, et tout ce quiils n'ont pu emporter a câte 

detruit par le fer ou par le feu. On ne compte que trois districts de cette Principaut€ 

qui n'aient pas €prouve la fureur de ces rebelles. 

1758.
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MVII. 

Constanti- D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre silințele Chanului de 

nopole, a restitui sclavii făcuţi în Moldova. 
1 Novemb. 

175 3. (Vol. 134, D. 439.) 

Constantinople, le 1-er Novembre 1758. 

Monsieur, 

. 

| „e nouveau Kan se tient toujours, dit-on, dans le Budgiack, oă il fait recher- 

cher et restituer les esclaves et les effets que les Nogais ont enleves en Moldavie. 

MVIIL. 

15 Marte Memoriii redactat de Peysonnel, cu privire la resc6la Tătarilor Nogai. 

1759. 

(Yol. 135, D. 82. 

15 Mars 1759. 

TK irn:Guerai &tait en Romdlie paisib!e spectateur de tout le demâl€. Il s'Etait 

content€ de fomenter la rebellion. 

Mais quand il vit que la Porte s'obstinait ă proteger le Kan, qu'il venait d'&tre 

confirme et se disposait m&me ă marcher contre les rebelles, il jugea qwiil €tait temps 

de lever le masque. 

[| interdit enticrement la sortie des grains et Gta ă Constantinople les secours 

du bl€ sans lequel cette capitale ne saurait subsister. Îl livra ensuite toute la Moldavie 

au pillage,. excepte la ville de Jassi, fit avancer des troupes jusques vers Ibrahil et com- 

menga de menacer ouvertement tout PEmpire Ottoman. 

Î. |. |. |. . . . . i e
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MIX. 

D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre purtarea principelui Constanti- 
Moldovei faţă cu nobilii polonesi. nopole, 

1 Aprile 
(Vol. 135. D. 107.) * 1759. 

Constantinople, le 1-er Avril 1759. 

Mousteur , 

Ț, me revient que le Prince de Moldavie se met peu en peine de s'attirer la 
confiance des Seigneurs polonais, et que mâme il leur refuse les attentions de devoirs. 

MĂ. 

Fornetti, consul al Franciei în Crimeia, câtre d. de Vergennes, despre 10 Noembr. 

. relaţiunile Chanului cu principele Moldovei. | 1759. 

(Vol. 135, D. 262.) 

10 Novembre 1759. 
* 

Le Prince de Moldavie ayant envoy€ quelque argent et d'autres presents au 
Kan de Crimee, ce Prince, qui €tait dejă sorti de Batcheserat, lui a fait dire qu'il lui 

fallait beaucoup d'argent, 6tant en campagne avec les ordres du Grand Seigneur. 

20,637. |. %0
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ML 

Constanti- D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre planurile Rusiei în 

nopole, purtarea sa cu Sublima Portă. 
1 Decem. 

1759. 

(Vol. 135, D. 271.) 

Constantinople, le 1-er Decembre 1759. 

Monsieur, 

e eo. |. 

(La projets de la Russie de S'emparer des Pays situes entre le. Bog et le 

Wiester et dy dlablir des depâts înguidtent la Turquie). 

Si la Russie parvenait, ă la faveur de ce reglement de limites, ă s'avancer jus- 

qwau Niester, bientât elle voudrait que le Danube lui servit de limites. Ce projet ne lui 

est pas nouveau; Chokzin et Bender ne sont assurement pas des boulevards inexpugna- 

ples, et la Moldavie qui a une meme communication avec cette Puissance et qui gemit 

sous la plus cruelle oppression, ne desire quun changement de domination. Le contre- 

coup ne pourrait manquer d'etre sensible ă la Pologne. Sa communication avec la Tur- 

quie devenue plus difficile, elle aurait moins ă esperer de son assistance et se trouverait, 

dăs lors, dans une dependance plus absolue de la Russie. 

MXII. 

Constanti- D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre omorul lui Linchou. 

nopole, 

17 Marte 

1760. 
(Vol. 136, D. 65.) 

Consiantinople, le 17 Mars 1760. 

Monsieur, 

ÎL mort d'un Frangais et mâme dun Franc sur un 6chafaud est un 6vene- 

ment si extraordinaire dans ce pays que, ne doutant pas que ce qui vient de se passer 

ne fasse de l'€clat, je crois de mon devoir d'avoir lhonneur de vous en rendre compte. 

Le Sieur Linchou Laîn€, de Marseille qui, apres avoir eu un certificat de n€- 

gociant ă Constantinople ou il avait derange ses affaires de maniere ă ne pouvoir plus 

retourner en France, s'&tait attach€ depuis environ 12 ans au service de Constantin Ra- 

kovitza, successivement Prince de Valachie et de Moldavie. L/envie de se rendre neces- 

saire ă un prince dont il attendait sa tortune, l'a precipit€ dans des intrigues qui vien- 

nent de lui coâter la tâte, ainsi que vous le verrez par le rapport que je joins ici, et 

que j'ai pri€ Monsieur Deval de rediger. 

Si, sur les premiers indices que jai eus de la conduite si imprudente du Sieur 

Linchou, il avait eu assez de droiture pour me faire un aveu sincere de ses fautes, i



m'aurait €t€ ais€ de le sauver. Mais il n'est sorte de mensonge que ce Frangais ne m'ait 
avanc€ pour me surprendre et pour m'empâcher d'user envers lui d'une rigueur qui, par 
l'Evenement, lui aurait 6t€ salutaire. 

Je ne connais pas encore, Monsieur, toutes les circonstances de son crime, la 
Porte €ludant d'entrer en communication avec moi ă cet cgard. Je presume que je pour- 
rai en trouver des traces dans ses papiers qui sont sous mon scell€, ainsi que ses eftets, 

mais dont je n'ai pu encore faire linventaire. 

„Je suis etc, 
Sign€: de Pergennes. 

MXIII. 

| Relaţiune asupra omorului lui Linchou, osândit de Pârtă ca trădător şi 

ca sediţios, şi despre silinţele ambasadei francese de a-l scăpa. 

. (Vol. 136, D. 66.) 

x 
Le 12 du mois de Mars, vers le soir, il se presenta a la porte du Sieur Lin- 

chou un officier du Vaivode ou Gouverneur de Galata, qui le fit appeler et lui demanda 

sil connaisait le nouveau Vaivode. Oui, dit le Sicur Linchou, p'est-ce pas Soliman-Aga? 

Eh bien, dit lautre, il voudrait vous parler, mais a votre commodit€, .ce soir ou demain 

matin, quand vous n'aurez rien ă faire. Fort bien, dit le Sieur Linchou, qui rentra sur 

le champ chez lui; et, un moment apr&s, se rendit chez le Vaivode, lequel, tout de suite, 

le fit passer ă Constantinople, chez le Grand Visir, qui, disait-on, Lavait fait demander. 
— Monsieur l'ambassadeur en fut informe peu de temps apres; mais, outre quiil €tait 

trop tard pour envoyer ă Constantinople, on ne savait point encore de quoi il s'agissait. 

Ce ne fut donc que le lendemain matin que Son Excellence y envoya le Sieur Deval, 
son premier Drogman, d'autant plus qu'elle eut avis que le Sieur Linchou tait arrât€ 
chez le Muzur-Aga, Commandant des Janissaires de la garde du Grand Visir. Le Sieur 

Deval s'y rendit ă instant, et, avant d'aller au departement du Reis-Effendi, il crut de- 
voir chercher le Sieur Linchou qu'il trouva dans une assez €troite prison en compagnie 
d'un marchand persan, arrât€ pour dettes depuis quelques jours. Ce drogman lui ayant 

demand€ quelle pouvait &tre la cause d'un proced€ si ctrange de la part de la Porte: 
Ce ne peut &tre, dit le Sieur Linchou, que leffet de quelque cabale des gens du Prince 
de Moldavie actuel, qui n'ignoraient pas les demarches qu'il avait faites pour rctablir 
Constantin Racovitza dans la Principaute€ de Moldavie, et qu'il craignait bien qu'on ne 
poussât la chose fort loin. Le Sieur Deval l'assura de la protection de Monsieur l'ambas- 
sadeur, et lui dit qu'il &tait venu de sa part pour le reclamer; qu'ainsi il eut patience, 

et qu'il comptait bien de le faire €largir dans peu. Ah! reprit le Sieur Linchou, je crains 
que ces gens-lă n'aient jur€ ma perte. Jaurais di le prevoir, et c'est bien ma faute. 
Faisant ensuite quelques reflexions sur la fagon dont il s'ctait laissc surprendre, i! ap- 

puya plusieurs fois sur le danger ou il se croyait de perdre la vie, au point quiil de- 

manda s'il ne serait pas bien de faire venir un confesseur. Le Sieur Deval, qui sentait 
qu'une pareille demarche, outre les difficultes qu'elle soufirirait, serait un aveu notable et 

dangereux, tâcha de le rassurer, lui disant que quelques pas qu'il eât fait pour son 
Prince, il n'avait fait sans doute que ce que tant d'autres Grecs avaient lait avant lui, 

et qui, pour pareil cas, n'avaient jamais €t€ condamnes ă mort. Mais, dit le Sieur Lin- 
90 
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chou, si, dans la lettre quwiils ont interceptee, javais €crit quelque chose qui pitt porter 

ombrage ă la Porte? — Comme quoi? lui dit le Sieur Deval. — Comme, reprit le Sieur 

Linchou, d'avoir donne certaines interpretations aux vues du Grand Seigneur et du 

Grand Visir, relativement ă la mort de Draco, agent du Prince de Moldavie, pendu 6 

mois anparavant par ordre du Grand Seigneur, et ă d'autres manceuvres de la Porte 

et d'avoir indiqu€ pour moyens de supplanter le Prince de Moldavie d'y faire soulever 

le peuple contre lui et de faire deputer des gens ă Constantinople, pour demander sa 

d&position, moyen sâr pour Yy faire r&tablir Rakovitza — II est vrai, dit le Sieur Deval, 

que c'est bien fort et mEme bien fol. — Mais, reprit le Sieur Linchou, si c'tait une 

chose concertee avec le Grand Visir, puisque je lai &crit par son ordre. — Comment! 

dit le Sieur Deval, est-ce que vous avez €crit que c'âtait par son ordre? — Oui, dit le 

Sieur Linchou; jai malheureusement €crit que tout ce que j.ecrivais €tait de concert avec 

Grand Visir, et que c'âtait par son ordre. — Mais, dit le Sieur Deval, avez-vous sign€ 

cette lettre? — Eh oui, dit le Sieur Linchou. — Avez.vous donc jamais vu le Visir, 

reprit le Sieur Duval? Vouz a-t-il jamais parl€? — Non, dit le Sieur Linchou; mais on 

me la dit et on me Pa fait ccrire. — Et qui? dit le Sieur Deval. — C'est le Prince, re- 

prit Linchou. Cependant, je ne voudrais pas le nommer. Mais, ne pourrais-je pas nier 

ma lettre? — Et si on la verifie? repartit le Sieur Duval. Dans un pays ohilyaun 

abord de toutes sortes d'&trangers, meme parmi les “Turcs, oi en serez-vous? — Enfin, 

le Sieur Deval, qui n'&tait pas charge d'un pareil interrogatoire et qui n'en savait dejă 

que trop, rompit la conversation et lui dit qu'il allait faire son possible pour le ravoir. 

En efiet, s'etant rendu ă lappartement du Reis-Effendi qu'il ne trouva pas, il passa ă 

celui du Kiaia-Bey, oi il 'fut rencontr€ dans Pantichambre par le Drogman de la Porte. 

Ce personnage influant beaucoup dans les affaires des Princes de Moldavie et de Vala- 

chie, et le Sieur Deval ne doutant pas qu'il ne dit passer par ses mains, il ne balanga 

pas de lui communiquer sa commission et de s'ouvrir en partie ă lui, le priant meme de 

Vaider. Le Drogman de la Porte lui demanda sil savait le motif de la detention de 

Linchou. — Je m'en doute bien, dit le Sieur Deval. Je Tai fait un peu parler; mais 

vous sentez bien qu'il ne m'aura pas tout dit. — Actiil grand peur, dit le Drogman de 

la Porte? — On Paurait ă moins, repartit le Sieur Duval. Des ennemis puissants, un 

systăme despotique, en un mot, des 'Turcs. — Mais, dit le Drogman de la Porte, n'en 

serait-il pas de mâme partout ailleurs? Ne savez-vous pas le contenu de sa lettre qui 

est entre les mains de ces Messieurs-ci? Quelle imprudence! quelle folie! quels contes! 

quels dâtours! Et puis, y mâler le Grand Visir, le Grand Seigneur! et en quels termes! 

— Je crois bien, dit le Sieur Deval, que ses bons amis,. les Kapikiaias de Moldavie 

mauront pas laiss€ que de grossir les objets. —- Ce ne sont pas eux, dit le Drogman de 

la Porte, qui poussent cette affaire. Mais, que voulez-vous qui'ils fassent? — Enfin, apres 

quelques reflexions superflues sur laffaire en question, le Drogman de la Porte entra chez le 

Kiaia-Bey pour lui faire sa cour ă son ordinaire, et il se chargea d'annoncer le Sieur Deval. 

En effet, le moment d'aprăs, il le fit appeler. Le Drogman frangais, s'Etant presente ă ce Mi- 

nistre, feignit d'abord d'ignorer le sujet de Larrestation du Sieur Linchou et de Pattribuer au 

manque d'experience du Vaivode de Galata qui, en effet, n'tait entre en charge que la veille, 

et reclama le Sieur Linchou comme Frangais, arr&t& chez le Muzur-Aga, peut-&tre pour dettes 

ou pour quelque faute, disant que, dans tous les cas, Monsieur Lambassadeur requcrait 

qu'il lui fât remis, sauf ă lui de faire donner ă la Porte telle satisfaction que le cas pourrait 

exiger. -— Pour dettes? r&pondit le Kiaia-Bey, la chose serait bientât decide; mais il 

S'agit d'une affaire de toute autre nature. Ne vous en âtes-vous pas entretenu avec le 

Drogman de la Porte? — II m'en a dit quelque chose, repartit le Sieur Deval. Mais, 

quand Monsieur ! Ambassadeur reclame son sujet et qu'il ofire toute satisfaction, il n'y 

a pas ă douter que si Votre Excellence veut bien en rendre compte au Grand Visir 

dans ces termes obligeants qu'elle sait employer si heureusement dans loccasion, Son 

Altesse ne se refusera pas ă une demande aussi conforme aux capitulations et aux sen- 

timents qwelle doit attendre de Monsieur lAmbassadeur. — Cette affaire est bien s6-



rieuse, dit le Kiaia-Bey, et je ne sais ce qui en râsultera. Cependant, je rendrai compte 

de votre commission au Grand Visir tres-volontiers; mais, comme il est sorti incognito, 

ce ne sera qw'ă son retour. Revenez cette apres-midi. — Le Sieur Deval lui ayant fait 
observer combien les moments €taient prâcieux, ce Ministre repondit toujours fort gra- 
cieusement pour Monsieur | Ambassadeur, chargeant mâme le Drogman de la Porte de 
tâcher de voir le Grand Visir de sa part, s'il n'âtait pas encore parti. Ce Drogman y 

alla en effet, et, bientât de retour, il rapporta qu'il avait joint le Grand Visir au mo: 
ment qu'il partait, et que Son Altesse avait renvoy€ l'affaire ă son retour. Le Sieur Deval 
ne voulant n€gliger aucune des personnes qui pouvaient concourir au succes de sa com. 
mission, entra chez le Reis-Effendi auquel il en fit part ă peu pres dans les memes ter- 
mes qu'il avait parle au Kiaia-Bey et le pressa avec d'autant plus de libert€ qu'il a plus 
de liaisons avec lui et que c'est le veritable Ministre des Affaires Etrangeres. — Le Reis- 

Eflendi parut affecte€ d'&tre peu informe de cette affaire, particulitrement pour le Sieur 
Linchou, demandant s'il ctait veritablement Frangais, si son service aupr&s du Prince €tait 

compatible avec cette qualite, et s'il mavait jamais pay€ le tribut du Grand Seigneur.— 

Le Sieur Deval Vassura qu'il €tait Frangais, n€ en France, qu'il n'avait jamais paye le 

tribut, et que plusieurs Frangais avaient €t€ attaches ă ces Princes, sans que la Porte s'en 

făt jamais formalisce. — Ce Ministre promit de joindre ses representations ă celies du 
Kiaia-Bey, de la part de Monsieur l'Ambassadeur et qu'il fallait attendre le retour du 

Grand Visir qui, probablement, €tait all€ joindre le Grand Seigneur ă sa promenade, fu- 

neste rendez-vous, afecte peut-âtre par le Grand Visir et dont le Sieur Deval augura 

mal dans cet instant, vu que les promenades publiques de ce Grand Seigneur sont des 
plus rares dans cette saison. Cet interprete ne ncgligea pas mâme les agents du Prince 
actuel de Moldavie, quoiqui'il les regardât comme les auteurs directs ou indirects de ce 

procâd€. Il n'en put tirer, ă la verit€, que des paroles vagues et embarrassces, apres 

quoi, avant de venir rendre compte ă Monsieur l'Ambassadeur de ce qui se passait, il 
voulut rentrer une seconde fois ă la prison du Sieur Linchou, mais la porte s'en trouva 
interdite ă tout le monde. Le Sieur Deval, ctant venu faire son rapport ă Monsieur l'Am- 
bassadeur, en regut de nouveaux ordres de presser l'affaire et d'ofirir telle satisfaction 

que le cas pourrait requcrir. Retourn€ au Palais du Visir, il y attendit jusquau soir et 

ne put avoir d'autre reponse, si ce n'est que ce premier Ministre avait certaines infor- 

mations ă prendre et qu'il eut ă revenir le lendemain, jour auquel on le flattait que 
Linchou serait renvoy€ ă Monsieur l/'Ambassadeur; mais, quau moins, il faudrait qu'il 
le fit embarquer sur le champ, ou, qu'en attendant, il le fit mettre aux fers. Le Sieur 

Deval savait trop les intentions de Monsieur l'Ambassadeur pour laisser entrevoir le 
moindre refus et, avant de se retirer, on le prâvint qu'il pourrait encore voir le Sieur 

Linchou. Il se rendit donc ă la prison, oil tâcha de nouveau de le rassurer et de 
Pencourager, mais il ne voulut plus entrer en maticre sur la lettre en question et vint 

de nouveau faire son rapport ă Monsieur l'Ambassadeur. Le lendemain, le Sieur Deval 
retourna de bonne heure ă la Porte et entra encore chez le Sieur Linchou quiil trouva 

toujours plus inquiet des lenteurs qu'il €prouvait. Il resta quelque temps avec lui pour 
le tranquilliser et se*rendit ensuite aux appartements du Reis-Effendi. Comme c'âtait un 

vendredi, qui est le dimanche des Turcs, et que, d'ailleurs, on lui dit que le Kiaia-Bey, 

qui s'âtait charge de reparler au Grand Visir, ne pourrait le voir qu'ă Vheure de la pricre, 
c'est-a-dire, ă midi, il fallut attendre. Il vit pendant ce temps-lă le Drogman de la Porte 

et les agents de Moldavie qui le fiatterent que Linchou serait rendu ă Monsieur l'Am- 

bassadeur et tinrent divers propos vagues ă ce sujet. Enfin, ă midi, le Grand Visir alla 
ă la Mosquce accompagn€ du Kiaia-Bey qui le suivit ă son retour jusques dans son ap- 

partement, d'ou il ne revint que vers les deux heures. Pour lors, le Drogman de la Porte 

alla lui demander le resultat de ses representations. A peine y futiil, qu'il retourna assez 

€mu, ă ce qu'il parut au Sieur Deval, auquel il se contenta de dire que affaire €tait mal. 

Celui-ci, sans perdre du temps, passa chez le Reis-Effendi et lui renouvela ses instances, 
montrant mâme de la defiance sur les reponses et sur les pas du Drogman de la Porte, 
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Constanti- 
nopole, 

30 Marte 

1760. 

qw'il dit pouvoir €tre €quivoques et suspects ă certains €gards. Le Reis-Effendi, sollicite 

et press€ par le Sieur Deval, sentant en quelque fagon la validit€ de-ses representations, 

€ludait toute reponse et se contentait de soupirer en le. regardant. Enfin, sur ses nou- 

velles instances pour voir encore le Visir, il lui dit: On a parle, mon cher, au Grand 

Visir; on lui a dit plus que vous ne pourrez lui dire; tout est inutile. Ne voyez-vous 

pas qu'il s'agit d'un traiître, d'un seditieux, et d'un homme attach€ ă un Prince de Mol- 

davie? Comment Monsieur I Ambassadeur prutil le reclamer? Ce sont des affaires WEtat 

qui ne dependent ni du Visir, ni de: la Porte. Que pouvons-nous y faire? Press€ encore 

de nouveau par le Sieur Deval: Eh bien! attendez un moment, lui dit-il, et, dans Lin- 

stant que cette interprâte sortait de son appartement, il fit appeler le Drogman de ia 

Porte, et, le moment dapres, rappelant le Sieur Deval, il lui dit: Voyez le Drogman 

de la Porte et dites ă Monsieur lAmbassadeur que cette affaire ne le regarde pas. Le 

Sieur Deval ayant joint, en effet, le Drogman de la Porte, celui-ci lui dit: Je n'avais 

pas le courage, Monsieur, de vous Pannoncer, mais, c'en est fait de Linchou. Le Grand 

Seigneur La condamn€ ă mort par Hatt-Cherif, et il vient dâtre transfer€ au Serail. 

Le Sieur Deval qui ne sentait que trop cette dernicre heure partit ă instant de la Porte, 

et, chemin faisant, on lui rapporta que le Sieur Linchou avait €t€ conduit par une garde 

de Bostangis au Kiosk de la Marine du Grand Seigneur ot, sous les yeux de ce Prince, 

il venait d'âtre decapit€, sans autre forme de proces. On sut, le soir, que le Prince Con- 

stantin Rakovitza avait &t€, en meme temps, mande ă la Porte et que, sur-le-champ, il 

avait ct€ embarqu€ et exile ă Lemnos. 

MĂIV. 

D. de Vergennes către d. de Choiseul, despre mişcările trupelor tur- 

cesci şi despre corespondinţa sa diplomatică. 

(Vol. 145, D. 112) 

Constantinople, le 3o Mars 1760. 

Aousteur, 

Î_e troupes turques qui ont ordre de marcher vers le Niester et le Boristhene 

n'exctdent pas, Monsieur, le nombre de 15,000 hommes qui doivent tre repartis ă 

Chokzin, Bender et Okzakow. 
” 

Il y a peu de jours que le Reis-Effendi me fit demander si je n'ai rien de 

nouveau; et comme je me suis apergu que les agents de Moldavie retenaient mes lettres 

et ne me les rendaient que tard, je m'en suis plaint ă ce Ministre qui y a mis bon 

ordre. A peine le courrier arriv€, il se fait apporter les lettres dont ils sont charges 

pour moi, et il me les envoie aussitât.
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MXV. 

Fornetti, consulul Franciei din Crimea, către d. de Vergennes, despre  Cafia, 
revolta lenicerilor. 9 Decembr. 

1760. 
(Vol. 136, D. 289) 

Caffa, le 9 D&cembre 1760. 

. . e. . : . . e. 

Le Prince de Moldavie ayant fait pendre deux janissaires de Bender par le 
« Tournagi-Bechi, les autres janissaires se sont râvolts. Ils ont mis en pitces le Kapikiaiia 
de ce Prince et bless€ le Janissaire Aga et le Jentcheri-Effendi. Le Pacha de Bender 
s'est refugi€ chez le Scraskier du Budgiack. On croit que le Kan de Crime, qui a donne 
avis ă la Porte de ce dâsordre, pourra bien âtre charge d'apaiser la sedition. 

MĂVI. 

Estras dintr'un memorii presintat Sultanului de d. Rexin, ambasadorul 

Prusiei, şi în urma căruia Sublima Pârtă şi Prusia încheiară la 2 Aprile 1761, 176. 

un tractat de alianță ofensivă şi defensivă în contra Moscoviei. 

(Vol. No. 16, S. D. 25) 

E, en supposant que la Moscovie fit maitresse du reste de l'Ukraine polo: 

naise et de toute la Podolie, elle pourrait facilement se frayer par la Valachie, un chemin 

jusqwă Constantinople etc. etc. Par ce moyen, lImperatrice de Russie tenant dâjă la 
Republique en respect, elle sera toujours, sans contredit, plus libre d'ex€cuter ses des- 

seins en torgant les Polonais d'adherer âă ses volontes, comme fit sa devancitre en se- 
mant parmi plusieurs Grands Seigneurs de ce royaume la discorde et la jalousie dans 
election au trâne, et en se servant de ce masque illusoire pour y placer le roi d'au- 

jourdhui qui €tait avou€ par la Cour de Vienne et par elle meme, apres avoir chass€ 

du royaume, contre l'intention des Etats, Stanislas qu'ils avaient €lu de leur plein gre. 
Elle en prit occasion, peu de temps apres, de se frayer le chemin ă la Valachie qu'elle 
abregea aux depens des terres de cette r&publique divisce, pour detruire Chokzin et 

donner pour gouverneur ă cette province le Prince Cantemir, au grand dâtriment de 
la Porte Ottomane, de P'aveu de VEurope entitre, etc.
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MXVII. 

Constanti- D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre piedicele ce i se pun 

nopole, în Moldova cu corespondința sa diplomatică. 
3 Iuliă 
1761. | (Vol. 137, D. 235.) 

Constantinople, le 3 Juillet 1761. 

Monsieur, 

M oasieur le Marquis de Paulmi vous aura vraisemblablement rendu compte 

d'un avis qui lui est venu de Moldavie que la Porte avait defendu au secretaire fran- 

cais du Prince de correspondre avec moi. Cet ambassadeur m'a fait l'honneur de m'&crire 

avec beaucoup d'inquictude, envisageant dans cette probhibition une defiance qui annon- 

gait une revolution de systăme. J'ai ct€ si persuad€ que la Porte n'avait pas la plus 

lEgtre part ă cette tracasserie, que c'est par son drogman que je bai 6claircie. 

L'injonction au secrtaire frangais de ne plus correspondre avec moi, ainsi que 

Pinvitation de correspondre plutât avec les Ministres d' Angletere et de Prusse sont Ema- 

n&s du Gentilhomme de Moldavie qui est un Grec trăs-speculatif et partial pour les 

ennemis. Celui-ci, voyantle traite avec la Prusse, s'est imagin€ sans doute que la disso- 

lution de tous les anciens principes en devrait €tre la suite immediate, et s'est hât€ 

d'interrompre le fil d'une correspondance peu intâressante pour moi et que javais re- 

marqu€ plus dune fois qui ne lui ctait pas agrâable. II faut quiil se soit repenti de sa 

precipitation, car je viens de recevoir par son canal une lettre de ce secrâtaire, par la- 

quelle cet agent se justifie soigneusement de n'avoir jamais voulu apporter le moindre 

empâchement ă ma correspondance. Il m'assure mâme de la plus grande exactitude pour 

le passage de mes paquets. Je connais trop les Grecs pour ne pas apprecier leurs assu- 

rances, que je suis tres persuade qu'il se gardera bien d'egarer les leitres que je lui- 

ferai remettre. 
| 

MXVIIL. 

Constanti-. DD. de Vergennes către Afacerile Străine, despre confiscarea vitelor ne- 

nopole, guţătorilor moldoveni de husarii austriaci şi despre urmările acestei afaceri la 

31 Octobr. Constantinopole. 
1761. 

(Vol, 137, D. 318.) 

Constantinople, le 3i Octobre 1761. 

Monsteur, 

De hussards autrichiens arretărent, il y a deux ans, dans les environs de 

Brieg et obtinrent du Conseil Imperial de Guerre la confiscation d'un troupeau de 300



et quelques boufs quc des marchands de Moldavie furent soupgonnes de conduire ă 

Parmee du Roi de Prusse. Ceux-ci, ayant tente inutilement ă Vienne d'obtenir la resti- 

tution ou le paiement de leurs marchandises, sont venus ici ou, depuis neuf mois, ils ne 

cessent de harceler la Porte par les requâtes les moins mesurces et mâme les plus 
insolentes. 

Dans le principe, la Porte faisait valoir leurs representations avec beaucoup de 
moderation. Elle exhortait Plnternonce ă leur donner quelque satisfaction, sinon par 
justice, au moins par complaisance; mais, ce Ministre n'ayant pas cru pouvoir entrer 

dans aucun accommodement, le Grand Visir, qui, jusques-lă, avait paru ne point prendre 
connaissance de cette afaire, lui fit remettre, il y a pres de 3 mois, un memoire dans 

lequel, €tablissant que ces marchands ctaient innocents de la colusion dont on les accu- 
sait avec les Prussiens, il concluait ă ce qu'ils fussent indemnises. Sur le compte que 

l'Internonce a rendu ă sa Cour de cette demarche, ila €t€ autoris€, en reponse,ă 

convenir avec ces Moldaviens d'un accommodement raisonnable. Mais, ceux-ci, qui se 

sentent appuys et proteges, forment maintenant les prâtentions les plus exhorbitantes. 
Ils ont produit un compte oi ils €valuent leurs marchandises avec les frais ă plus de 
cinquante mille €cus. Le Grand Visir, ă qui il a ete presente, le jugeant exagere, la 
reduit ă 35 mille. Mais, cette reduction ne facilite pas la definition de Paffaire, puisque 

V'Internonce n'a pouvoir que pour le tiers de cette somme. Aussi, offre-til, dans le cas 

ou ces marchands ne voudraient pas se contenter de 40 florins par tâte de boeuf, de leur 

en faire remettre un nombre pareil ă celui qui leur a €t€ pris. Tel est, Monsieur, l'tat 
actuel de cette affaire, quoique la seconde partie de alternative soit dans P'ordre de la 

justice turque, japprehende qu'elle ne soit pas acceptee. Les reclamataires n'ont pu se 
procurer des protecteurs aussi puissants que ceux qui les €paulent, sans promettre beau- 

coup, et il faut de l'argent pour les contenter. Un inconvenient plus rcel est que le 
Grand Visir semble avoir pris parti dans cette affaire, et, soit obstination, soit orgueil, 

il veut que sa parole passe, et japprehende qu'il ne s'aheurte ă la somme quiil a fix€e. 
L'Internonce €tant prudent et avis€, jespere qu'il menagera dans cette occasion-ci les 

interâts de sa Cour avec assez de dexterite et de circonspection, pour ne pas donner 
lieu ă une froideur qui ne pourrait âtre que desagreable, eu gard aux circonstances 

publiques. Îl me fait lhonneur de rechercher maintenant mes conseils, mais, aussi avan- 
câes que le sont les choses, javoue, Monsieur, que je r&pugne beaucoup ă lui eu donner, 

parce que le seul que je pourrais lui oflrir serait de finir le moins mal qu'il sera possible. 

20,637. i. vi 
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MXIX. 

Constanti- D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre negociaţiunile privi- 

nopole,  ţâre la afacerea neguţătorilor moldoveni. 
16 Novemb. 

1761. 
(Vol, 137, D. 344) 

Constantinople, le 16 Novembre 1761. 

Monsieur, 

î. . . . |. |. |. . . e. 

Î_runternonce d'Allemagne a pris le parti de terminer ici Vaffaire dont jai 

eu honneur de vous rendre compte, Monsieur, par ma dernicre depâche. Je ne puis 

prevoir si sa Cour lapprouvera. Mais, je puis dire quiil lui a rendu un service essentiel, 

eu €gard aux circonstancs presentes. Jai les notions les plus certaines que, sil se fât 

reduit ă ne pas excâder ses ordres, la resolution &tait prise dexpedier ă Vienne, par le 

canal du Bacha de Belgrade, une representation comminatoire sur Linfraction des traites. 

Le Conseil de guerre impsrial, en pronongant la confiscation des bceufs appartenant aux 

marchands moldaves, s'ctait attach€ aux droits des Nations et de la guerre, dont on n'a 

pas ici la plus lg&re notion, sans faire attention ă celui des capitulations qui est le seul 

qui compte avec les Turcs, et qui r&prouve ces sortes de confiscations. Ni le Conseil de 

conf&rence, ni Monsieur de Schwacheim lui-m&me, qui a trait€ si longtemps cette affaire, 

ne se sont apergus de cette meprise. (Is ont tenu constamment la n€gociation sur le 

droit qu'ils pr&tendaient avoir eu de confisquer sans contester l'valuation que les recla- 

mataires taisaient de leurs marchandises confisquces, de sorte, Monsieur, que, lorsque la 

chose est venue ă son terme et que la Porte a voulu finir de maniere ou d'autre, le 

Grand Visir qui a vu que l'on n'avait jamais contredit que les boeufs confisques ne 

valussent effectivement 31 mille piastres, ainsi quw'ils avaient €tE estimes dans le principe, 

a cru faire un acte de moderation et rendre service aux Autrichiens en reduisant ă 

35 m. piastres toute la satisfaction que les reclamataires pretendaient et qui, suivant les 

comptes qu'ils produisaient des frais, pertes et dommages soufferts, montait ă plus de 

5o m. piastres.
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MXX. 

D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre terminarea afacerei Constanti- 

neguțătorilor moldoveni. | nopole, 
1 Februariii 

(Vol. 138, D. 31.) 1762. 

Constantinople, 1-er Fevrier 1762. 

Monsieur, 

L, Cour de Vienne a approuve le parti que son Ministre a pris de terminer 
ici radicalement l'affaire des marchands de Moldavie. 

MXXI. 

Fornetti, consulul Franciei în Crimea, către d. de Vergennes, despre 1 Marte 

cele ce se petrec la Bacc&-Serai. 1762. 

(Vol 138, D. 72) 

-er Mars 1762. 

LL. Sieur Arland, Genvois, qui reside ă Backserai de la part du Prince de 

Moldavie, est entr€ au service des Polonais et doit rester en cette ville pour y suivre 

leurs affaires. 
Le Roi de Prusse a envoy€ ă Polficier qu'il a aupres du Kan un juif porteur 

de nouveaux presents pour ce Prince et pour ces Ministres. 

91”
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MĂXII. 

Constanti- D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre rechemarea Internuu- 

nopole, ţiului german acreditat pe lângă “Sublima-Portă. 

4 Marte 

1762. 

(Vot. 138, D. 57.) 

Constantinople, le 4 Mars 1762. 

Monsieur, 

. î.. .. . 

LL, Cour de Vienne, qui avait paru d'abord savoir gr€ ă son Internonce du 

parti qu'il avait pris d'assoupir ici Paffaire des marchands moldaves, vient de le rappeler 

si sechement, ă ce quiil dit lui-meme, qu'il suppose, Monsieur, qu'on lui fait un sujet de 

reproche de la necessite o il a ct€ de ceder ă la decision arbitraire du Grand Visir. 

Peut-&tre lui impute-t-on ă plus juste titre de s'&tre laiss6 pousser ă cette extremit€, dans 

une affaire qu'il eât cte facile dans le principe de terminer honorablement et ă des con- 

ditions €quitables. Quoi qu'il en soit du motif, le parti que la Cour de Vienne prend 

de renvoyer ici Monsieur de Penckler, peut ne pas r&pondre ă ses esperances. 

[| . | . . . 

MXXIIL 

Constanti- D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre planurile Austriei. 

nopole, 

1 Luliă 

1762. 

(Tol. 138, D. 230) 

Constantinople, le 1-er Juillet 1762. 

Monsteur, 

ÎN us ne voyons, Monsieur, aucun preparatif qui puisse faire soupgonner des 

vues prochaines et dangereuses contre la Cour de Vienne, car, je ne dois pas, je pense, 

regarder comme une demonstration alarmante pour cette Cour, le passage du Kan de 

Crimee dans le Budjiak, n'y ayant aucun indice et point de probabilite que Lintention 

puisse &tre de le faire avancer en Moldavie, povr inquicter les frontieres de la Tran- 

silvanie.



MXXIV. 

Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre mişcările armatei Versailles, 

tătăresci, 31 ulii 

1762. 
(Vol. 138, D. 28y 

Versailles, le 31 Juillet 1762. 

V as aurez sans doute ât€ informe de la demarche qua faite le Kan de 

Crimee, en se portant avec une armce de 80 mille hommes sur les fronticres de la Mol- 

davie. On en avait €t€ tres inquiet ă Varsovie et ă Vienne, et ce n'est pas sans raison. 
Mais, la dispersion de cette armâe a rassure les esprits. Îl serait interessant de savoir si 
le Kan a fait cette demarche de son propre mouvement ou avec Papprobation de la Porte. 

MXXV. 

D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre sosirea şi bâla con- Constanti- 

sulului Fornetti la Iaşi. nopole, 
1 Novemb. 

(Vol, 138, D. 398) 1762. 

Constantinople, le r-er Novembre 1762. 

Mousteur, 

IL secrâtaire francais du Prince de Moldavie m'€crit en date du 18 du mois 
dernier, Monsieur, que le Seigneur Fornetti est arrive ă Jassi dans I'tat le plus fâcheux, 
qu'il est perclus de tous ses membres et hors d'&tat de se remuer. Îl ajoute que le m- 

decin du Prince ne desespere pas cependant de le râtablir de cette maladie qu'il qualifie 

de fiăvre rhumatismale que ce consul a contracte par lintemperie de air des deserts, 

mais que la cure sera longue. 

Je suis etc. 
Sign€: de Vergennes.
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MXXVI. 

Constanti- D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre gonirea trămisului 

nopole,  prusian de la curtea Chanului tățăresc. 

30 Novemb, 

1762. 

(Vol. 138, D. 406) 

Constantinople, le 3o Novembre 1762. 

Monsieur, . 

Î_-auis de renvoi de agent prussien qui residait aupres du Kan de Crimee 

est confirme. C'est le 18 Octobre que ce Prince la chass€ ignominieusement. 

Le Sieur Boskam comptait trouver un asile ă Jassi, mais les ordres du Kan 

de Crimee ly avaient prevenu, et le Prince de Moldavie ne lui a permis de s'y arrâter 

que 24 heures, et, ce terme expire, il a pris la route de Pologne. 

Căuşani, Fornetti, consul în Crimea, către d. de Vergennes, despre cele ce se 

30 Marte petrec la curtea Chanului tătăresc. | 

1763. (Vol. x39, D. xi) 

Kawchan, le 30 Mars 1763. 

| „e Kan de Crimee parla au consul de lemissaire polonais que le Grand Gc- 

nera] voulait envoyer ă Constantinople, et lui temoigna qu'il avait €te€ bien aise que la 

Porte eât montre de la repugnance ă ladmettre. [] demanda ensuite au Consul ce que 

!Ambassadeur de France avait pense de cette mission, et le Sieur Fornetti repondit, 

pour flatter ce prince, qu'il ne Vavait pas non plus trouvee fort ă propos. Le Kan de 

Crimce finit par dire au Consul que le Grand Visir avait donn€ ordre au Prince de Mol. 

davie de terminer la discussion des Tartares avec les Polonais. 

Du 8 Awril. 

3 Aprilie Le Prince de Moldavie a informe le Kan de Crimee de la commission dont la 

Porte Pa charge pour terminer les diff&rends entre les Tartares et les Polonais, et, qu'en 

consequence, il avait envoy€ un de ses principaux boyards au Grand General de Pologne, 

et qwil esperait terminer bientât cette affaire A la satisfaction des deux partis. — Le Kan
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de Crimee n'a point cache au Consul qu'il €tait bien aise que la Porte et donne cette 
commission au Prince de Moldavie, parce que, si les Polonais ne paient pas tout ce que 
ce Prince Tartare demande, l'Hospodar de Moldavie sera tenu de le completer. 

MXXVIIL. 

D. de Vergennes către ducele de Praslin, la Afacerile Strâine, despre Constanti- 

intervenţiunea principelui Moldovei în negociaţiunile Poloniei cu Porta. nopole, 
15 Maiii 

(Vol. 139, D. :40) 1763 

Constantinople, le :ş Mai 1763. 

Monsieur, 

ÎN cs n'avons point encore de reponse de Pologne ă lexpedition que le Prince 
de Moldavie a €t€ charge d'y faire; mais,il serait ă dâsirer que cette discussion qui n'a 

dâjă que trop langui, ne traînât pas plus longtemps. Peut-âtre doit-on l'esperer du con- 

cours des circonstances. Le Prince de Moldavie a le plus grand interet que lintervention 
qui lui a €t€ confite ne soit pas sans eflet. — Il lui convient de terminer cette affaire 

quand bien mâme il devrait y mettre du sien, et d'empecher quelle ne revienne ă la 
Porte, parceque, tres-certainement, ce retour ferait un prejug€ fâcheux et mâme un grief 

contre lui. 

MXXIX. 

D. de Vergennes către ducele de Praslin, despre continuarea negocia- Constanti- 
ţiunilor polono-tatare prin mijlocirea principelui Moldovei. nopole, 

| 1 Iuliti 
(YoL. 139, D. 132) 1763. 

Constantinople, le r-er Juiliet 1763. 

Monszeur, 

A, moment de termer mon expâdition, je regois une depeche du Sieur For- 

netti du 23 du mois pass€, qui m'envoie la copie d'une lettre que Monsieur le Grand 

Geâncral de Pologne a crite au Prince de Moldavie pour linformer que, ne pouvant en- 
voyer ses commissaires ă Jassi, il serait plus convenable de leur laisser le soin de con- 

venir avec ceux des Tartares d'un lieu sur la frontiere pour s'y rencontrer, conjointement
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Căușani, 

15 Luliă 

1763. 

avec le Sieur “Fornetti et avec le Sieur Mille que Monsieur le Prince avait envoy€ en 

Pologne. — Monsieur le Grand General ajoute que, des que Largent qui doit tre compte 

sera rassembl€, il expediera ses commissaires qui donneront avis de leur arrivee, mais 

il n'en determine pas PEpoque, mâme par un ă peu pres. 

Le Kan de Crimee fâch€, Monsieur, de ce delai, auquel il ne s'attendait pas, 

a pris la resolution de retourner en Crimee sans attendre la fin de cette affaire. 

MXXĂ. 

Fornetti către d. de Vergennes, despre aceleaşi  negociaţiuni po- 

lono-tatare. 
(Vol. 139, D. 176) 

Kauchan, le 15 Juillet 1763. 

| „e consul mande que les Polonais se proposent d'envoyer ă Kaminieck les 

cent bourses offertes et acceptees, et que les Commissaires tartares devaient s'y rendre 

pour recevoir cette somme et remettre la quittance du Kan de Crimee. 

Il ajoute que ce Prince sera surpris et mâ&me tâch€ d'apprendre ce changement, 

aprăs que Monsieur le Grand General qui n'a pas jug€ ă propos que cette affaire se 

terminât ă Jassy, avait propos€ d'envoyer les Commissaires ă Joseph-Grod, ce qui avait 

&t6 accord€. 

Le Prince de Moldavie, qui fait tout son possible pour engager les Commissaires 

polonais ă s'en tenir A leurs premitres destinations pour Balta, ma rien €crit au Kan sur 

ces changements qui ne peuvent que rendre ce Prince plus froid pour les Polonais 

qui, cependant, pourraient avoir besoin de son assistance dans les circonstances pr- 

sentes. 

n
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MXĂXI. 

Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre neînțelegerile po- Compitgnc, 
lono-tatare. 12 August 

1763. 
(Vol, 139, D. 191) 

Compitgne, 12 Aocit 1763. 

Ţ, est tâcheux que la conciliation des differends entre le Kan de Crimee et les 
Polonais se trouve differce par le refus qu'a fait le Grand General de Pologne d'envoyer 

ses commissaires ă Jassy. Il est fort ă souhaiter que ce nouvel incident, qui a deplu au 

Kan, ne nuise pas au succes de la negociation. Les Polonais sont dautant plus int&ress&s 

ă la terminer ă lamiable et ă ne pas exciter le ressentiment de ce Prince qu'il parait, 
par les lettres du Sieur Fornetti, que le Kan donne une attention scrieuse ă la situation 
actuelle'de la Pologne, et qu'il pourrait âtre d'une tres-grande utilite pour cette couronne 
que les dispositions favorables qu"l a temoignces par rapport ă elle ne varient point. 

MăĂXXII. 

D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre amănuntele neinţele- Constanti- 
gerilor polono-tatare. nopole, 

15 August 
1763. (Vol. 139, D. 205.) 

Constantinople, le 15 Aoviit 1763 

Monsieur, 

Jai eu l'honneur de vous rendre compte dans le temps de la reponse n€ga- 
tive de Monsieur le Grand General de Pologne ă la proposition qui lui avait €t€ faite 
d'envoyer ses commissaires ă Jassi, pour y consommer avec ceux des Tartares l'accom- 

modement projete ă Varsovie. 
Ce Senateur ayant demand€ que lassemblce se tint ă Joseph-Grod, frontitre 

des deux Etats, le Kan y avait consenti et n'attendait pour y envoyer ses commisaires 
que d'etre informe du temps oii ceux de Pologne s'y rendraient, lorsque Monsieur de 

Branicki, changeant d'avis, a fait proposer au Kan de tenir la conference ă Kaminieck 
ou les Deputes de la Republique s'taient rendus. Ce Prince, piqu€ que les Polonais qui 
avaient refus€ de permettre que leurs commissaires missent le pied sur le territoire otto- 

man, lui proposassent d'envoyer les siens hors des limites de lEmpire, s'est emport€: 

avec violence et menagait de ne plus s'en tenir aux conditions convenues et de se trans- 
porter ă Batta pour se faire justice. Vainement le Prince de Moldavie et le Sieur For- 

netti, auxqueles Monsieur le Grand General avait recommande cette proposition, ont 

fait tous leurs efforts pour amener le Kan ă cette condescendance, il n'y a pas eu 

moyen de le fl&chir;, il a €t€ ferme ă ne pas vouloir que ses commissaires se rendissent 

20,637, |. 9%
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A Kaminieck. Cependant, press€ de se rendre en Crimee et ne voulant point partir sans 

avoir fini radicalement une affaire qui n'a dejă que trop langui, il s'est expliqu€ que si 

les Polonais persistaient ă ne vouloir plus admettre Joseph-Grod pour le lieu de la con- 

fârence, il ne dissimulerait cette tergiversation qwă la condition qui'ils reconnaitraient 

pour ses comrmissaires le Sieur Fornetti et agent de Moldavie qui râside aupres de 

lui. Le second a fait humainement tout ce qui ctait possible pour s'exempter d'une 

commission qu'il representait qu'il n'ctait point autoris€ ă accepter. Le Kan de Crimee 

ne s'est point rendu ă ses raisons et, menagant de rompre avec les Polonais s'ils refu- 

saient de traiter avec eux, il a exig€ qu'il se rendit ă Jassi pour faire savoir sa dernitre 

resolution aux Deputes qui se trouvent ă Kaminieck. Le consul esperait, avec Lassis- 

tance du Prince de Moldavie pouvoir se soustraire ă cette commission; mais celui-ci, 

qui craint encore plus pour lui que pour les Polonais, qui a la plus grande impatience 

de voir le Kan de Krimâe loin de la Province, n'a voulu entendre et se prâter ă rien. 

Les commissaires polonais ayant agre€ Pexpedient que le Sieur Fornetti avait €t€ charge 

de leur proposer, le Kan de Crimce lui a remis et ă lagent de Moldavie un plein pou- 

voir pour convenit de la tenue annuelle d'une commission sur les frontitres pour termi- 

ner amiablement tous les differends qui pourront s'€lever entre les deux nations et une 

quittance de la somme de cent bourses en extinction des pretentions qu'il avait formees, 

Dans le mâ&me temps, ce Prince m'a fait lhonneur de m'ccrire une lettre tres-amicale 

pour me prier d'approuver qu'il emploie le Sieur Fornetti dans cette affaire, parceque 

est, dit-il, le seul moyen de Paffranchir des retards qui ne sont que trop multiplics et 

de la terminer ă une satisfaction râciproque. Comme je ne suis pas ă temps d'empâcher 

la destination de ce Consul, la commission ayant du âtre assemblce 4 Kaminieck les 

premiers jours de ce mois, jespere que vous ne desapprouverez pas, Monsieur, que je 

mimprouve point dans la reponse que je dois faire au Kan de Crimee une disposition 

dont il aurait bien pu se dispenser. Si Iissue de la conference justifie nos esperances et 

les soins que nous nous donnons depuis pr&s de deux ans pour terminer une discussion 

aussi desagrable, je me fiatte que vous ne saurez pas mauvais gr6 au Sieur Fornetti 

de stâtre prât€ ă la violence du Kan de Crimee, sans compromettre le sort d'une affaire 

qu'il importe de finir. Le Prince de Moldavie m'a pareillement €crit une lettre tres-de- 

taillce, pour me rendre sensible Putilite et la convenance du seul expedient qui pourrait 

calmer esprit du Kan de Crimee, et preparer les voies ă une prompte et heureuse 

conciliation. 

Je suis etc. 

Sign6: de Vergennes.
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MXX XIII. 

D. de Vergennes către ducele de Praslin, la Afacerile Străine, despre Constanti: 

terminarea diferendului polono-tatar. nopole, 
31 August 

(Vol. 139, D. 203) 1 763, 

Constantinople, le 31 Aoft 1763. 

Monsieur, 

. 2. 1. 1. . . . 

De lettres du Prince de Moldavie du 15 de ce mois ont informe la Porte, 

Monsieur, que la conference de Kaminieck a termin€ heureusement ses opârations; que 

la satisfaction promise au Kan a ct€ efiectuce, et qu'on est convenu de l'Etablissement 
d'une commission annuelle pour dâcider et faire reparer les griefs ulterieurs qui survien- 
dront entre les sujets respectifs. 

MXXXIV. 

D. de Vergennes către ducele de Preslin, despre trămiterea în Polonia Constanti- 
a emisarilor moldoveni şi munteni. nopole, 

23 Decem. 

(Vol. 139, D. 302) 1763. 

Constaulinople, le 23 Decembre 1763. 

Mousteur, 

e |. su d'un 6missaire de la Porte que les Princes de Valaquie et de Mol- 
davie ont eu ordre d'envoyer ă Varsovie des emissaires intelligents, chargâs de veiller 

tout et de rendre compte de tout ce quiils pourront apprendre d'interessant. 

R*
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MXXXV. 

Constanti- D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre corespondenţa diplo- 

nopole,  matică a Porţei şi a ambasadei francese cu Polonia. 

14 Februar. 

1764. 
, 

(Vol. x40, D. 70) 

Constantinople, le 14 Fevrier 1764. 

Monsieur, 

Î_vcrmissaire de Pologne ayant satisfait ă tout, il a €t€ mis en deliberation si 

le Grand Visir €crirait au Grand General. Mais, un sentiment de dignite y a fait obstacle, 

et il a 6t6 decide qwil &tait plus ă propos d'en charger le Pacha de Chokzin. En con-. 

sequence, on lui a expedi€ lordre d'ecrire A Monsieur Branicki pour s'informer quelle 

peut âtre la cause du silence que la Pologne garde avec la Porte, et pour lui demander 

difcrentes explications sur la situation de la Republique et sur les mouvements des 

Russes. 4 

P. S. — Depuis ma lettre ecrite, je regois un paquet du Prince de Moldavie du 

26 du mois pass€ qui en renferme un du Grand Gensral en date du 22 Novembre de 

Pannce dernitre, avec toutes les expeditions qui manquaient ă Monsieur le Colonel Stan- 

kievwitz pour s'acerediter. Je demeure au reste dans la mâime obscurit€ ou j'6tais sur la 

cause d'un retard aussi extraordinaire. Je ne puis pas-croire que cette expedition ait 6te€ 

arrâtee ă Jassi. II est plus vraisemblable que le Grand General laura retenue lui-meme, 

dans Vintention d'ajouter ă linstruction de son &missaire. Cependant, elle ne dit rien de 

plus que ce qui avait dejă €t€ annonce. Toutes les lettres de Jassi marquent que ce S€- 

nateur est trăs-mal et mâme qu'on n'esptre plus pour sa vie. 

MXXXVI. 

Bialistok, Scrisârea lui Betanski, canonicul din Koniggratz, către d. de Stan- 

20 Februar. kievici, despre notificarea morţei Regelui. 
1764. 

(Vol, 140, D. 89) 

Bialystok, le 20 Fevrier 1764. 

Monsieur, 

Je sens la taute qui a €t€ faite que Ion n'a pas expedi€ un expres avec le 

depâche de notification de la mort du Roi; mais ce n'ctait pas ma faute. On la confice 

4 Monsieur Dydusinki qui €crit lavoir envoy€e a Jassi. Le Prince de Moldavie la aussi 

regue, mais assez tard.
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D. de Vergennes către d. de Praslin, despre întrevorbirea dragoma- Constanti- 
nului Porţei cu trămisul Poloniei. 

(Vol. 140, D. 14) 

Constantinople, le r-er Avril 1764. 

Monszeur, 

(M. de Vergennes relate que la Porte, soupconnaut la Russie de diriger des 
troupes sur les frontieres de la Pologne daus un but agressif, veut mettre ses frontitres 
ă V'aări de toute surprise). 

Dejă il a ct€ donne aux Pacha de Chokzin, de Bender et d'Okzakow de com. 
pleter leurs troupes, de les tenir ensemble et de les pourvoir de tout ce qui peut leur 
tre nccessaire, pour se mouvoir au premier commandement. 

Monsieur de Stankiewicz ayant fait demander une audience secrete au Grand 
Visir, I'Interprâte de la Porte lui a €t€ envoy€ pour s'informer du motif de sa commis- 
sion. Ce Resident cvitait de s'ouvrir; mais, linterprete observant sa reserve s'est ex- 
pliqu€ si clairement avec lui que lautre ne pouvant plus douter que le Ministere Oito- 
man ne ft bien instruit de la plupart des objets qu'il devait traiter, il n'a pu discon- 
venir que les informations de la Porte s'accordaient avec celles qu'il ctait charge de lui 
donner. C'est dans ces entrefaites, Monsieur, que VInterprâte du Divan a â€ nomme 
Prince de Moldavie. Mais, avant de quitter cette place, il a dă faire un rapport par €crit 
de sa conversation avec le Resident de Pologne, qui a &€ communiqu€ au Grand Seig- 
ncur. Jignore la substance de ce rapport. Le nouveau Prince m'a fait assurer qu'il n'y 
a rien omis d'essentiel et qu'il y a meme mis des choses que Monsieur de Stankiewitz 
n'aurait os€ dire. Je m'€loigne, Monsieur, d'autant moins d'avoir foi ă cette assertion, 
qu'il y aurait trop ă risquer pour lui d'avoir soustrait quelques faits essentiels dans une 
affaire aussi grave. 

. cc. .. . |... 

nopole, 
1 Aprile 

1764.



1784 

MXXXVIIL. 

Constanti: D. de Vergennes către ducele de Praslin, despre desarmarea Hotinu- 

nopole,  Jui şi despre intrarea principelui Radzivil pe teritoriul otoman. 

15 August 

1764. 
| 

(Vol. 140, D. 321) 

Constantinople, le 15 Aocât 1764- 

Monsieur, 

Î, y a ordre ă Arsenal d'embarquer 60 pitces de canon et des munitions de 

toute espăce pour Chokzin, dont le gouvernement vient d'etre donn€ ă un Pacha qui 

a &€ Selictar, gendre et favori du Grand Seigneur regnant. 

Jai partag€ Verreur de la Porte lorsque j'ai eu Phonneur de vous marquer, Mon- 

sieur, que le Prince de Radziwill qui s'est retir€ sur les terres ottomanes, devait se rendre 

3 Berlin. — C'est une balourdise du Tacha de Chokzin. Ce Prince a demand€ sârete 

pour son monde et pour les effets qw'il traîne ă sa suite qui sont considerables et le 

passage pour aller joindre le Grand Gencral sur les fronticres de Hongrie. “Toutes ses 

demandes lui ont &€ accordees, etil est ordonne€ au Prince de Moldavie de lui procurer 

toute facilit et de remplir ă son €gard les devoirs de l'hospitalite, 

î. .. .. . .... 

MXXXIX. 

Bialistock, Marele General al Poloniei către d. de Vergennes, despre corespon- 

23 Decem. denţa sa cu principele Moldaviei. 
1764. (Vel, 140, D. 487) 

Bialistock, le 23 Decembre 1764. 

envoie A Votre Excellence la copie d'une lettre que Monsieur le Prince de 

Moldavie m'a adressce par les mains de Monsieur de la Roche, son secretaire residant 

3 Varsovie et de la reponse que jai faite ă lun et ă Pautre. Votre Excellence jugera 

que, dans une lettre presque publique, il aurait €t€ dangereux de s'ouvrir dans ce mo- 

ment de persecution ob c'est un crime de dire la verit€. Il en sera de m&me des autres 

Senateurs auxquels le Prince de Moldavie peut avoir &erit. On leur aura dicte la reponse 

A Varsovie, car on y tient note de ce que chacun dit et fait. 

Je prie Votre Excellence de prevenir la Porte de la cause de la reserve que je 

garde dans ma reponse au Prince de Moldavie, pour qw'elle ne prenne pas en mauvaise 

part si je ne me suis pas expliqu€ plus franchement. Paurais trop hasarde ă le faire. 

Au reste, Votre Excellence peut faire usage de cette intormation selon ses lumicres,



mais je la conjure de ne me point compromettre, car je serais oblige de fuir et de subir 

le meme sort que le Prince de Radziwill, auquel on a 6t€ ses charges et ses biens, Ils 
est refugic en Hongrie et est dans la plus triste situation. 

MXL. 

Fornetti către d. de Vergennes, despre primirea trămisului principelui 16 Ianuar. 
Ţerii-Românesci la curtea Chanului tătar. 

(Vol. zqr, D. 41.) 

16 Janvier 1765. 

Le Kan de Crime n'a pas voulu accepter les presents que le Prince de Va. 
lachie lui a envoyes, parcequ'ils n'âtaient pas aussi considerables que ceux qu'on avait 

coutume d'envoyer ă ses predecesseurs. Ce Prince Tartare, beaucoup plus interess€ que 
son predâcesseur, a renvoy€ le boyard qui en tait porteur sans lui accorder audience 

et a €crit tres fortement ă la Porte contre ce Prince et contre celui de Moldavie. 
Le Capigi Bachi du Grand Seigneur a regu, avant de partir, 64 mille piastres 

en argent comptant et quelques habits dont le Kan de Crime lui a fait present. Le 
N 

consul a envoye ă cet Aga du tabac et une tabaticre qu'il lui a fait demander par ses 

officiers. 

Le Prince de Moldavie ayant cess€ de faire part au Kan de Crimce de nou- 

velles de Pologne, ce Prince ne peut plus en &tre informe que par le canal de Monsieur 

de Vergennes. 

MXLI. 

1765. 

Fornetti către d. de Vergennes, despre turburările Tătarilor din Bugiac. 6 Ianuar. 

(Vol. zq2. D. 9). 

Le 6 Janvier 1766. 

. . . . . . . . 

L. Kiaia du Prince de Moldavie a confi€ au Sieur Fornetti que ce Prince 
ayant des ordres de la Porte d'envoyer des espions en Russie, surtout du câte de leurs 

nouvelles fortifications a €t€ oblige, surtout par la difficult€ des autres passages, de les 

1766.
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Constanti- 

nopole, 

15 Januar. 

1766. 

envoyer par Bacheserai d'ob ils doivent prendre la route de la nouvelle Servie, deguis€s 

en marchands. — Les Nogais du Budgiac et du Jetoan excitent de nouveaux troubles. 

Les premiers, sur ce que le Prince de Moldavie a obtenu de la Porte un commandement 

pour les empâcher d'envoyer leurs bestiaux dans les pâturages de la Moldavie, et les 

seconds, ă cause que les officiers charges par le Kan de Crimee d'exiger 350 bourses 

pour avoir obtenu leur pardon du Grand Seigneur, en avaient encore extorqu€ 300 de 

plus. Cette exaction a port€ les Nogais A faire passer le Bog avec le consentement de 

la Russie, avec une tr&s-grande partie de leurs bestiaux, et on'assurait que 4000 Tartares 

&taient prâts ă passer cette riviăre. Le Kan de Crimee, pour remedier ă ce desordre, a 

expedi€ vers eux son Ecuyer et quelques autres officiers pour tâcher de les apaiser, en 

leur promettant de sa part de leur faire rendre les 300 bourses quiils revendiquent et 

de faire tout ce qui dependait de lui, pour obtenir la permission d'envoyer leurs bes- 

tiaux comme auparavant dans les pâturages de la Moldavie. 

MĂLII. 

D. de Vergennes către d. de Praslin, despre tainul acordat unui tră- 

mis polon care se îndrumeză spre Constantinopole. 

(Vol. 14 2. D. 7.) 

Constantinople, le 15 Janvier 1766. 

Monsteuv , 

O, n'a point encore nouvelle que Monsieur Alexandrovitz ait pass le Nister, 

et, suivant les apparences, il tardera 3 se rendre ici. Un courrier du Pacha de Chokzin 

a apport€ des representations sur la modicit€ du traitement qui est accord€ ă ce 

Ministre pour son voyage, et qui est fort au-dessous de ses besoins, eu cgard ă la suite 

nombreuse qu'il a avec lui. La Porte, ne se relâchant jamais de la forme de ses anciens 

usages, laissera vraisemblablement 4 ce Pacha le soin de suppleer ă ce qui peut lui 

âtre necessaire.
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MXLIII. 

D. de Vergennes către ducele de Praslin, despre neînțelegerile tiirco- Constanti- 
polone. nopole, 

14 Marte 
1Vol. 12, D. 42.) 1766. 

Constantinople, le 14 Mars 1766, 

Monszeur, 

O, confirme, Monsieur, que la Porte a eflectivement remis au Prince de 
Moldavie le soin d'aplanir la difficult€ que les Polonais font d'envoyer ici leur Ministre 
si l'on ne supplce la qualit€ denvoye du Roi qui a €t€ omise dans le passe-port accorde 
ă Monsieur Alexandrovitz, 

MĂLIV. 

Buletin privitor la confirmarea principelui Moldovei. Constanti- 
nopole, 

2 Aprile 
(Vol. 142, D. so.! 1766. 

Constantinople. le 2 Avril 1766. 

. 

Le Prince de Moldavie a €t€ confirme dans cette Principaute. 

20,637. î. 93
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19 Aprile 

1766. 

“Constanti- 

nopole, 

2 Maiii 

1766. 

MXLV. 

Fornetti către d. de Vergennes, privitâre la mediaţiunea principelui Mol- 

dovei în neînțelegerile turco-polone. 

(Vol, 142, D. 57.) 

Le 19 Avril 1766. 

Oare 3 Monsieur Alexandrovitz, Monsieur Fornetti lui a rendu compte de 

tout ce qui le concernait. Le Kan ne doute point que si le Prince de Moldavie a te 

charge de concilier les aifficultes survenues ă loccasion de cet envoy€, les Polonais ne 

peuvent manquer d'âtre charmes d'avoir un pareil mediateur. Le Kan, qui n'ignore point 

les services que cet Hospodar leur a rendus, en a, ă ce que croit le Consul, 6crit quel. 

que chose ă la Porte. Les Ministres tartares disent m&me ouvertement qu'ils sont sur- 

pris que le Grand Seigneur se fie ă un Prince grec qui prend si fort ă coeur les interets 

des Russes. 

MXLVI. 

Buletin privitor la călătoria prin Moldova a trămisului estraordinar al 

Poloniei la Constantinopole. ” 

(Vol. 142, D. 72-) 

Constantinople, le 2 Mai 1766. 

[o [cp a... 

O, a regu avis de Moldavie que le Sieur Alexandrovitz, envoy€e extraordi- 

naire de Pologne, avait 6t€ arret€ plusieurs jours aux environs de Jassi, par rapport ă 

une indisposition qui lui €tait survenue. Sa sante ctant retablie, il s'est remis en chemin 

le 15, du mois dernier pour se rendre dans cette capitale, ou Pon compte quiil n'ar- 

rivera que vers la fin de celui-ci. Le Sieur Boskam, son secretaire, et design€ agent de 

la Republique, ly a precede et y est arrive le 29.
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MăĂLVII. 

D. de Vergennes către ducele de Choiseul, despre cele ce se spun cu Constanti: 
privire la o unire probabilă între Austria şi Rusia. nopole, 

2 lunii 
(Vol 142, D 99) 1766. 

Constantinople, le 2 Juin 1766. 

Monsieur, 

Je viens de recevoir une lettre de Monsieur Fornetti qui me marque que le 

Prince de Moldavie a crit au Kan des Tartares, que tout ce qu'on repand au sujet de 
la demarcation des limites entre la Russie et la Pologne est faux et destitu€ de fonde- 

ment, et qu'il lui donne pour nouvelle que PEmpereur d'Allemagne, peu satisfait du sys- 
teme qu'il a trouve€ ctabli avec la France, voudrait se rapprocher de la Russie et vou- 

drait renouer avec elle sur le pied des anciens traites; qu'il aurait m&me fait des avances 

ă ce sujet, mais que la Cour de Petersbourg exige pour preliminaires qu'il renonce ă 

ses engagements avec la France. Je dois croire, Monsieur, que cet avis, dont je p'ai pas 
la moindre notion, est une invention de la Russie et de ses partisans, dont le Prince de 

Moldavie n'est pas le moins z6l€ pour dâtourner lattention de la Porte du veritable 
objet qui devait uniquement la fixer. 

MĂLVIII. 

Buletin privitor la confirmarea principelui Ţării-Românesci. Constanti- 
nopole, 

16 August 
(Vol 142, D. 229) 1766. 

Constantinople, le 16 Aoit 1766. 

| Grand Seigneur, €tant satisfait de la conduite du Prince de Valachie, Va 
confirme dans le gouvernement de cette Principaute. 

93"



1740. 

MĂLIX. 

15 Octobr. Fornetti către d. de Vergennes, despre încercările Austriei de a încheia 

1766.  tractate cu Rusia. 

(Vol. xq2, D. 332) 

Du 1ş Octobre 1766. 

Le Prince de Moldavie, qui est en correspondance de nouvelles avec la Cour 

de Baktcheserai, avait marquc que la plus grande partie des troupes russes devait sortir 

de la Pologne avant la clâture de la Diete, et que PEmpereur d'Allemagne avait envoy€ 

trois &missaires ă Pâtersbourg avec des presents et une somme d'argent considerable, 

pour tâcher de renouveler les anciens traites avec cette Cour, mais que celle-ci y parais- 

sait d'autant moins disposce qw'elle venait d'en conclure un avec I' Angleterre. 

ML. 

Constanti- D. de Vergennes către ducele de Choiseul, despre cele ce sai reco- 

nopole, mandat Porţei pentru a fi mai prudentă cu Rusia. 
1 Noembre 

1766. 
. (Vol. 142, D. 342) 

Constantinople, le r-er Novembre 1766. 

Monsieur, 

.  . |. . . . . . . . 

(O amare le Sieur Deval insistait sur la vigilance de la Porte, le Reis-Effendi 

lui a demande de quelle manitre on pourrait la manifester. Ce Drogman lui a repondu 

qu'il y en avait plusieurs, et qu'il serait trăs ă propos que le Kan des Tartares -et le 

Prince de Moldavie eussent ordre d'avoir sur les frontieres et fissent entrer en Pologne 

des gens assez €claires pour bien juger de ce qui s'y passe, qu'il ne faudrait pas mettre 

trop de mystâre dans les recherches, parcequ'il n'y a pas ă douter que la Russie et 

ses adherents ne deviendraient plus circonspects, ă mesure qu'ils verraient la Porte aug- 

menter d'attention et de vigilance. 
Î. 1. |. . . . . . . .
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MLI. 

Fornetti către d. de Vergennes, despre comunicaţiunile făcute de Bacct-Serai 
Chanul Tătarilor şi de principele Moldovei divanului din Constantinopole. 28 Noembr. 

1766. 

(Vol, az, D. 374.) 

Batchesarai, le 28 Novembre 1766. 

L Kan des Tartares, ayant appris des fronticres qwil y avait du meconten- 
tement et des troubles parmi la noblesse de Russie, en avait parle au Divan, mais que 
le Prince de Moldavie, craignant que son silence ne lui it reproche, s'est attache ă d€- 
truire cette nouvelle, et doit faire entendre au Ministere Ottoman que tout est parfaite: 
ment tranquille en Russie. 

MLII. 

Buletin privitor la mârtea principelui Țerii-Românesci, Constantin Scar- Constanti: 

lat Ghica, şi la înlocuirea sea cu Alexandru Constantin Ghica. nopole, 
3 Ianuarii 

(Vol. 143, D. 3.) ! 1767. 

Constantinople, le 3 Janvier 1767. 

(O nstantin Scarlato Gika, Vaivode de Valachie ctant mort ă Bukrest, Sa 

Hautesse a confere le gouvernement de cette province au Prince Alexandre, fils aîn€ 
du delunt.
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MLIII. 

Constanti- D. de Vergennes către ducele de Choiseul, despre continuarea cores- 

nopole, pondenţei diplomatice cu noul principe al Moldovei. 
14 Februar 

1767. 
(Vol. 143, D. 57) 

Constantinople, le 14 Fevrier 1767. 

Mousteur, 

|_« derni&res lettres que jai regues de Vienne et de Petersbourg n'Eclaircis- 

sent point encore ce que la Pologne a licu de craindre ou d'esperer de la part de Rus- 

sie, et comme je n'ai aucunes nouvelles. directes de Pologne, je me vois hors d'tat pour 

le present de satisfaire la curiosit€ ou Pinteret de la Porte. Je ne suis plus mâme sans 

quelque appr€hension que la correspondance que vous avez autoris€ Monsieur General ă 

entretenir avec moi, ne souffre quelque derangement par rapport ă la de&position du Prince 

de Moldavie qui en âtait Ventrepât. Ce mest pas, Monsieur, que je ne compte sur les 

mEmes facilites de la part de son successeur. Je le crois_micux dispos€ encore et plus 

impartial que ne <tait son predecesseur, dont ÎE3 principes sont decidement favorables 

“Zu Russes. DD aillcurs, on lui a dejă recommande les lettres qui me concerneront, de 

mani&re ă ne me laisser aucun doute quiil nen prenne soin; mais, il se passera en- 

core quelque temps avant qu'il se rende ă sa residence, et jusquwă ce que les officiers 

qu'il a envoyes pour prendre le gouvernement se soient mis au fait dE tout €t Surtout 

des precautions auxquelles TOI ZOmmes assujettis, Monsieur Grand et moi, pour la 

sâret€ du secret, il pourra bien y avoir des lettres retardees et peut-âtre mâme Egarces. 

Je suis etc. 

Sign€: ge Vergennes. 

Constanti- D. de Vergennes către ducele de Praslin, despre noul principe al Mol- 

nopole,  dovei şi despre corespondenţa lui cu Porta. 

14 Marte 

1767. 
tVol. 143, D. 75) 

Constantinople, le 14 Mars 1767. 

Mousteur, 

Î.. . cc [c . . . . e 

| LL Prince de Moldavie n'infectera plus la Porte des mensonges que les Russes 

lui suggtrent. Il a €t€ depos6, ainsi que jai eu Phonneur de vous le marquer, et son 

successeur i c, €tant impartial, jespere que sil ne rend pas de grands 

services ă la cause que nous protegeons, il ne che zhera pas, du moins, ă lui nuire. Mais,
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jimagine un moyen de le faire cooperer ă nos vues sans qu'il s'en doute. Son agent ă 
Varsovie est le Sieur de la Roche, lequel ayant ct€ son instructeur a part dans son 

amiti€ et a sa confiance. La Roche est Frangais; il n'a point de fortune. II n'est point 

insensible aux presents et ă lesperance de quelque grâce ulterieure. On pourrait, ce me 
semble, le rendre utile en lengageant â laisser diriger ses rapports 'par Monsieur Gc- 

rand. Celui-ci, qui parait bien instruit et qui montre autant d'esprit que de sagesse, 

pourrait joindre aux faits quelques reflexions de prevoyance qui, passant par le Prince 

ă la Porte, pourraient faire plus d'impression que tout ce que je puis reprâsenter, parce 

que, quelque attention que jaie ă concentrer mes insinuations dans Linteret de PEmpire 

Ottoman, je ne puis pas gudrir tout ă fait la prâvention que je serais moins z6l€ si nous 

n'avions pas un intârât principal ă mettre les Turcs aux prises avec la Russie. 

MLV.. 

Buletin privitor la învestitura noului principe al Moldovei. Constanti- 
nopole, 

16 Marte 

1767. (Vol 343, D. 98.) 

Constantinople, le 16 Mars 1767. 

. . . . . . 

Î_e 10, le Prince de Moldavie a eu l'honneur d'âtre admis ă audience du 

Grand Seigneur, ou il a regu la Kou4a — espăce de casque avec un panache fort releve€ 
— en signe d'investiture. 

Le 12, les queues ont €t€ portees dans sa maison,au bruit de la musique mili- 

taire, et hier/ce Prince a fait sa sortie de cette capitale. 

ir heat IBN] —— 

MLVI. 

Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre schimbarea principelui Versailles, 
Moldovei şi urmările ci. , 24 Marte 

1767. 
(Vol, 143, D. unu) 

Versailles, le 24 Mars 1767. . 

N e pourriez-vous pas, Monsieur, employer Vautorit€ dela Porte pour assurer 
votre cortespondance avec le Sieur Gârand? Son propre interât doit l'engager ă vous la 
menager.
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Constanti- 

nopole, 

14 Aprile 

1767. 

II me paraît, Monsieur, que ce n'est point une chose indifferente dans ce mo- 

ment ci que le changement survenu dans le gouvernement de la Moldavie. Vous savez 

que !'Hospodar depos€ €tait soupgonn€ par les Polonais, d'âtre vendu ă la Russie. Si 

son successeur est, ainsi que vous paraissez le croire, dans de meilleurs principes, la 

confiance que les Polonais prendront eu lui pourra &tre fort avantageuse aux affaires de 

a Republique, et si ce Prince pouvait aller du mâme pas que le Kan des Tartares, dont 

lles efforts ont €t€ jusqu'i.i crois6s par la partialit€ de I'Hospodar depos€, la r&union de 

leurs sollicitations ne pourrait qw'influer puissamment sur les resolutions de la Porte. 

MLVII. 

D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre neînţelegeri iscate între 

Poloni şi Turci. 

(Vol. 143, D. 145), 

i Constantinople, le 14 Avril 1767. 

Monsieur, 

J 'ai Phonneur de joindre ici, Monsieur, les extraits de trois lettres que jai 

recues ă la fois du Sieur Fornetti. La dernitre explique la cause qui n'a point encore 

transpire ici, de la deposition du Kan de Crimee. La revolte des Nogais de Yetan qui, 

apres avoir chass€ leur S&raskier, ont menace de se retirer sur les terres de Russie, si 

_on entreprenait de les chăâtier, et le souvenir des exces qw'ils commirent en 1758, quiils 
q 

pillrent et devasterent la Moldavie et une partie de la Valachie, auront sans doute en- 

gag€ la Porte ă rendre le Kan de Crimâe responsable de la mauvaise conduite de son 

fils, et ă le sacrifier au ressentiment d'un peuple qu'il eât pu tre dangereux de vou- 

loir punir.
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MLVIII. 

D. de Vergennes către d. de Choiseul, despre mersul corespondinţei Constanti- 

sele diplomatice prin Moldova. nopole, 
. 30 Aprile 

(Vol. 143, D. 154) 1767. 

Constantinople, le 30 Avril 1767. 

Monsteur, 

| our ce qui est de ma correspondance avec Monsieur Gerand, jai lieu de 

croire, Monsieur, qu'elle ne souffrira aucune difficult. Le Reis-Effendi a fait recomman- 

der expressement au Prince de Moldavie de la soigner et de la favoriser. 

MLIX. 

Fornetti către d. de Vergennes, despre intrarea trupelor ruse în Po- Iași, 
lonia. 5 Luniă 

1767. 
Jassi, le 5 Juin 1767. 

LL, Sieur Fornetti marque que les Tartares d'Yedsan et de Buggiak parais- 
sent tres-alarmes, depuis qu'ils ont appris qu'un grand nombre de troupes russes €tait 
entre en Pologne, parcequ'ils apprâhendent que le projet de la Russie ne soit de s'em- 
parer du reste de l'Ukraine, et que le Pacha de Bender et celui de Cokzin devaient avoir 

fait de scrieuses representations ă ce sujet ă la Porte, pour Vengager ă prendre des 
mesures pour s'opposer aux desseins de cette puissance, mais qu'on n'espârait pas qu'elle 

pât y âtre disposce, vu le peu d'attention qu'elle parait donner ă tout ce qui se passc 
de ce câtă. 

20,637. |. 94  
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MLX. 

Versailles, Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre trămiterea d-lui de 

18 Lunii Tott ca represintante al Franciei pe lângă Chanul “Tătarilor. 

1767. 
(Vol. s42, D. 24%) 

Versailles, le 18 Juin 1767. 

(Demande d'un passeport pour la sortie par la Moldavie de 700 chevaus 

fartaves pour le service du Ro1,) 

(MI cnsizur de Tott est envoyă aupres du Kan de Crimee avec le titre de 

Consul; mais Pintention du Roi serait de Iui donner le tilre de Ministre. Le Steur 

Fiornelli vetournera A Constantinople). 

IPintention du Roi est que Monsieur de Tott parte dans le courant de ce mois- 

ci. II prendra sa route par la Pologne ou il sejournera quelque temps pour se mettre 

d'autant mieux au fait de la situation des affaires de ce pays-lă. De lă, il se rendra en 

droiture & Batcheserai, si cela est possible. Peut-ctre, les troubles du Budgiac loblige- 

ront-ils de prendre sa route par Chokzin et la Moldavie; comme je presume que dans ce 

cas il aurait besoin d'un passe-port de la Porte pour traverser des Etats, je vous prie 

de vouloir bien en obtenir un et de Lenvoyer par un de vos janissaires, soit au Prince 

de Moldavie, soit au Pacha de Chokzin, en prenant soin de faire donner avis au Sieur 

de Tott de Llexpedition de son passepoit par le canal du Sieur La Roche, Resident de 

Moldavie ă Varsovie. Je charge Monsieur de Tott d'executer aupres de ce Resident Lidâe 

que vous m'avez donnte de Tattacher aux interâts de la France. 

MLXI. 

Constanti- D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre invasiunea Ruşilor in 

nopole, Polonia. 
27 lunii 

1767. 
(Vol. 143, D. 253.) 

Constantinople, le 27 Juin 1767- 

Monsieur, 

V ous verrez, Monsieur, par Pextrait que jai l'honneur de joindre ici d'une 

Jlettre que le Sieur Fornetti m'Ecrit de Jassi, ou il est all€ chercher des secours pour sa 

sant€, que les Pachas de Bender et de Choczin doivent avoir fait des representations ă



  

la Porte sur linvasion des Russes en Pologne. Je doute qu'elles produisent plus d'effet 
que tous les efforts que nous faisons depuis un an pour tirer les Ministres du Divan 
de leur funeste engourdissement. 

MLXII. 

747 

Instrucţiunile Baronului de Tott, 1) trămisul Regelui Franciei pe lângă Versailles, 
Aslan-Gherai, Chanul Crimeei. 

(Vol, No. 17, S.D.1.) 

Versailles, 6 Juillet 1767. 

P aaznt le sâjour qu'il fera ă Varsovie, il cherchera ă se lier avec le Sieur 

Laroche, Frangais de naissance, emissaire de l'Hospodar de Moldavie, homme adroit, in- 

struit et bien intentionn€, et dont le Chevalier de Vergennes se tient assur€ de son 
attachement ă la France. 

Le Sieur de Tott animera son zele en lui promettant de la part de Sa Majeste 
de lui faire cprouver ses bontes et sa generosite, s'il veut lui donner, soit vis-ă-vis du 

Kan des Tartares, soit vis-a-vis du Prince de Moldavie, des preuves de son zele, en leur 

representant la conduite des Russes sous les couleurs vraies avec lesquelles elle doit âtre 
peinte. L'Ambassadeur du Roi ă Constantinople sera ă portee de nous rendre temoig- 
nage de la maniere dont le Sieur La Roche ex€cutera les promesses qu'il pourra 
nous faire. 

Au surplus, cet Emissaire peut €tre sâr que la recompense suivra immediatement 

les services qu'il nous rendra, et surtout que nous lui assurerons ă tout €venement une 
retraite en France. 

1) M. de Tott, maitre de Camp de Cavalerie. — Pendant un sâjour qu'il fit ă Constantinople (176), il 

se lia particulitrement avec le Prince de Moldavie actuel. — Cette liaison pourra lui âtre favorable en cette cir. 

constance, . . 

94* 

6 luliu 

1767.
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MLXIIL. 

Compiegne, D. de Choiseul către d. de Vergennes, despre caii cumpăraţi de Regele 

16 Aug. Franciei de la Tătari. 
1767. 

(Vol. 144, D. 46) 

Compitgne, le 16 Aoiit 1767. 

Je vous ai charge, Monsieur, par ma lettre du 18 Juin, de solliciter ă la Porte 

un passeport pour 1000 chevaux que le Roi a fait acheter en Tartarie pour son service 

et qui devaient entrer en Pologne par Chokzin ; mais, comme d'ici au moment oh les 

dispositions necessaires pour le transport de ces chevaux pourront âtre iaites, la saison 

sera trop avancee pour les faire voyager, et que Sa Majeste€ est intentionnce de faire 

acheter un plus grand nombre de chevaux, vous voudrez bien demander la permission 

de faire sortir pendant le courant de Pannce prochaine par la Moldavie et Chokzin la 

quantit€ de 2000 chevaux que Sa Majeste a fait ou fera acheter dans ces contrees. 

MLXIV. 

Fontaine: Afacerile străine către d. de Vergennes, despre turburările pricinuite de 

bleau,  Ruşi în Polonia. 
30 Sept. 

1767. 

(Vol. 144, D. 100) 

Fontainebleau, le 30 Septembre 1767. 

Lu scânes de despotisme et de violence qui se multiplient en Pologne ne 

laissent plus au Ministere Ottoman le pretexte de commande dont il couvrait son în- 

curie. Des olficiers envoyes par le Pacha de Chokzin dans les licux d'assemblee des 

diettines voisines de cette forteresse ont ct€ les temoins oculaires des efforts que les 

Russes -ont faits ă main arme, pour exclure de Passemblee les nobles qui leur €taient 

suspects, pour les forcer d'€lire des nonces qui dependissent de la Russie et pour leur 

dicter des instructions qui ne contenaient que des points favorables ă cette puissance.
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MLXĂV. 

D. de Lott către Afacerile Străine, despre călătoria sa prin Hotin şi Iaşi, 
laşi spre Bacce-Serai. 1 Oct. 

1767. 
(Vol. No. 17, S. 0.6.) 

Jassy, le t-er Octobre 1767. 

Monseigneur, 

Je suis arriv€ le 25 du mois dernier ă Chokzin. 

Le Pacha nva fait quelques observations sur le detaut des ordres de la Porte 
relativement ă mon passage, mais il a fini par me faire conduire ici par son Tchoadar 

qw'il a charge en m&me temps d'une lettre pour le Prince de Moldavie, ou il lui recom- 

mande de me faire conduire sur la fronticre de Tartarie. Jai vu hier ce Vaivode qui 

est €gâlement sans aucun avis sur ce qui me concerne. Cependant, la peste, qui fait ici 
quelques ravages, ne me permettant pas d'attendre tranquillement des mesures que mon 

arrivee jusqu'ici rend moins n€cessaires, je partirai demain pour Kichela oh le Sultan 

Seraskiere me fera conduire ă ma destination. Je prendrai demain conge du Prince et 

jacheverai de determiner avec lui les moyens qui peuvent assurer ma correspondance 
directe que son secrâtaire s'est charge de favoriser. 

Je suis etc. 

Sign€: Le Baron de Tout. 

MLĂVI. 

Baronul de Tott către Afacerile Străine, despre regularea corespondinţei Kichela, 
sele prin laşi şi Leopol. 7 Oct. 

1767. 
(Vol. No. 17, D.) 

Kichela (Bouches du Niester), le 7 Octobre 1767. 

Mouseigneur, 

J e n'ai pas quitt€ Jassy sans prendre toutes les mesures qui pouvaient assurer 

et accelerer mes depâches. Le Prince a approuve que son agent ă Bachiserai se chargeât 
de les expedier, et son premier Ministre a trouv€ bon que je les lui adressasse directe- 
ment pour qu'elles soient remises sărement au secrâtaire intime du Prince. C'est avec 

ce dernier que je suis convenu de la maniere dont il les fera passer au maitre des 

Postes de L<opold, avec lequel il a des liaisons particulicres. Îl observera aussi de lui 
laisser ignorer le veritable objet de cette correspondance. Pour cet eflet, le Sicur Nagny 

m'a represent€ qu'il €tait essentiel que vous daignassiez m'indiquer une adresse non sus- 

pccte, sous laquelle les depeches que jaurai l'honneur de vous 6crire vous parviendraient. 
De cette manitre, mes lettres ne passeront point par la voie de Varsovie qui les retar-
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12 Octom. 

1676. 

derait de prăs de huit jours. Jai cru devoir, Monseigneur, animer le zăle du Sieur Nagny 

par Pesperance de vos bontes, et je Tai autoris€ ă promettre en son nom une gratifica- 

tion annuelle de 100 €cus au Maitre de la poste de Leopold, dans le cas ou son entre- 

mise remplirait lobjet de celcrite et d'exactitude. Je me suis aussi entretenu, Monseig- 

neur, avec le Prince de Moldavie sur les affaires de la Pologne; mais, jai €t€ infiniment 

plus content du Pacha de Chokzin, et je soupgonne que le fanatisme grec, trompe par 

les promesses des Russes en faveur des dissidents, verrait avec peine que la Porte ap- 

portât quelques obstacles ă leur execution, 

Je suis etc. 
Sign€: Le B. de Tot. 

MLXVII. 

Fornetti către d. de Vergennes, despre nemulțămirile boierilor din 

Moldova in contra principelui fanariot. 

(Vol. 144, D. 114-) 

Du 12 Octobre 1766. 

Î Nogais ctablis sur le Kanskivodi qui avaient d'abord demande€ un Scras, 

kier, selon Pusage, se sont râvoltes contre lui et Pont chass€ ignominieusement. On 

pretend qui'iis sont d'intelligence avec ceux d'Yestan. Le Consul ajoute qu'il y a quel- 

ques troubles en Moldavie , que seize boyards se sont refugies chez le Scraskier du Bud- 

giac, et qui'ils ont envoy€ une requete au Kan dans laquelle ils ont represente quils ne 

pouvaient plus supporter les desordres criants des officiers de lHospodar, et ils ont 

suppli€ ce Prince de vouloir bien engager la Porte ă les delivrer de la domination ty- 

rannique des Grecs. Mais, quoique I'Hospodar, dans Lintention de prevenir le Kan, ait 

expâdi€ un de ses principaux otficiers au Kan, le consul croit que ses negociations n'au- 

ront pas beaucoup de succes, n'tant pas appuyces par des presents.
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D. de Vergennes către d. de Choiseul, la Afacerile Străine, despre ur- Constanti- 

marea retragerei in Crimea a boierilor moldoveni nemultămiţi cu cârmuirea 

principelui fanariot. 
(Vol. 144, D. 159.) 

Constantinople, le r-er Novembre 1767. 

Monsieur, 

| Reis-Effendi et les autres Ministres ont presque toujours 6t€ dans un 
enchaînement d'occupations qui n'ont pas laiss€ les acces libres aupres d'eux. II ne s'est 

meme pass€ aucun jour sans que le Grand Seigneur ne soit venu ă la Porte pour con- 
ferer avec ses Ministres. On ignore, Monsievr, quel peut tre l'objet de ces confârences 
et du mouvement extraordinaire quon remarque. Quelques-uns pensent qu'il sagit des 

Mufti (sic) de Moldavie oi il y a des troubles intestins, quelques-uns de Boyards mecontents 

du gouvernement du Prince actuel s'tant retir€s sur les terres des Tartares d'ou ils ont 

envoy€ leurs plaintes ă la Porte; mais, cette conjecture me paraît d'autant plus destituce 
de fondement qu'independamment que cette affaire, qui est du ressort de la police int€- 

rieure, n'est pas d'une nature ă absorber toute attention de ce Gouvernement, il y a 

dejă plus de trois semaines qu'on a expâdi€ des ordres en Tartarie avec un commis- 

saire, pour amener quelques-uns des Boyards plaignants, et d'autres ordres en Moldavie 

pour faire venir pareillement d'autres Boyards, afin de verifier par leur confrontation si 

les plaintes qui ont €t€ detferces ă la Porte sont legitimes et interessent aussi generale- 

ment tous les possesseurs des terres qu'on la represente. Le grief des Boyards mol- 

daves est que les peuples de cette Province ctant serfs, le Prince s'approprie le service 
gu'ils sont seuls en droit d'exiger de leurs sujets, ce qui fatiguant ceux-ci et les €puisant 

de moyens, en a fait €migrer plusieurs dans la Nouvelle Servie. D'ailleurs, comme ces 

troubles intestins de la Moldavie ne peuvent oprer une confusion qui alarmerait la tran- 

quillite publique, il ne parait pas, Monsieur, qu'on puisse rapporter ă ce motil le chan- 

gement imprevu qui a 6t€ fait dans quelques Gouvernements, ă la suite d'un rezaă qu'il 

y eut le 26 du mois dernier au Scrail. Mehemet, Pacha de Chokzin, jeune homme qui 
mavait encore que les deux queues, a €t€ demis et remplace par Redgel, Pacha ă trois 

“queues. Le Gouvernement de Widdin dont il tait pourvu a €t€ confere ă Kapoukcran 
Mehemet-Pacha qui est a Adena. 

nopole, 
I Novem. 

1767.
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MLXIX. 

Versailles, Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre ajutorul ce este a se 

25 Novem. da Polonesilor şi causei lor. 
1767. 

(Vol. 144, D. 197.) 

A Versailles, le 25 Novembre 1767. 

LL, Roi vous a laiss€ la disposition de tous les moyens qui peuvent conduire 

A servir utilement la cause des Polonais et celle de toutes les nations libres. Vous ne 

pourriez en faire un meilleur usage. Je dois vous confier que ce desir est fortifi€ par la 

defiance que le Pacha de Chokzin a marqu€ ă Monsieur de Tott sur le sort de tout ce 

qwiil mande sur les affaires de la Pologne. Je soupgonne que le Grand Visir intercepte 

ses rapports, et que le Grand Seigneur est nullement instruit de la verite des choses. 

Il a mâme pri€ par cette raison le Consul dengager le Kan de Crime ă faire des _re- 

presentations sur cet objet, dans Lesperance que la consideration due ă ce Prince en 

imposera ă ceux qui veulent detourner Pattention de Sa Hautesse des soins les plus im- 

portants que le salut et la gloire de son Empire puissent lui imposer. Il serait peut- 

&tre ă dâsirer que ce Pacha făt charge du choix de P&missaire que la Porte pourra en- 

voyer ă Varsovie. Ses liaisons avec la noblesse de Podolie que la securite rend coura- 

geuse, ne pourraient qu'influer avantageusement sur les dispositions et sur les comptes 

qu'il pourra rendre. 

MLXX. 

Bacce-Se- D. de Tott către d. de Choiseul, ministrul Afacerilor străine, despre 

rai, oprirea scrisorilor sâle la Iaşi. 
22 Decem. 

1767 

(Vol, No. 17, S. D.) 

Batchiseray, le 22 Dâcembre 1767. 

Monsezgneur, 

J e viens dâtre averti que, d'apres la reponse que Monsieur de Vergennes a 

fite au secretaire du Prince de Moldavie, toutes mes lettres sont interceptâes ă Jassy 

od je crains meme que le Baron de Jakubwski ne m'ait &crit. De cette maniere, je 

maurai pas, Monseigneur, la satistaction de donner des nouvelles fraiches au Kan. 

Î. |. [| . . . . e 

Je suis etc. 
Sign€: Le B. de Zott.



  

MLXXI. 

D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre misiunea baronului de 
Tott pe lângă Chanul Tătarilor. i 

(Vol. 145, D. 1 bis.) 

Constantinople, le 15 Janvier 1768. 

Monsteuv, 

O uae aux propos que le Pacha de Chokzin doit avoir tenus ă Monsieur de 
Tott qu'il soupgonnait que le Grand Visir ne donnait point connaissance de ses rapports 
au Sultan, je suis surpris, connaissant la râserve dans laquelle les Turces sont €leves, qu'il 
ait pu s'exprimer si ouvertement avec un &tranger qu'il voyait pour la premitre fois ; 
mais, en supposant que les rapports de ce Pacha n'arrivaient pas jusqu'au Grand Seig- 
neur, ce Prince n'ignore pas que le Prince de Moldavie tient un cmissaire  Varsovie 
qui rend compte chaque semaine tr&s en dâtail et avec fidelite de tous les &venements 
et, tres-certainement, le Grand Seigneur voit cette correspondance. 

Jai eu d'assez bonnes raisons de penser qu'il serait plutât nuisible qu'utile de donner 
de leclat ă la mission de Monsieur de Tott3). Jignore ă qui en est la faute, mais le 
Prince de Moldavie, avant son arrivee ă Jassy et depuis qwil en est parti, la annonce 
a la Porte sans la qualification de Ministre destine ă resider aupr&s du Kan des Tar. 
tares. J'ai fait ce qu'il convenait ici et ailleurs pour detruire un bruit dont le progres 
pourrait n'&tre pas indifferent dans ses consequences ; mais, je ne me flatte pas d'y avoir 
reussi. La Porte garde avec moi un silence profond sur le compte de Monsieur de Tott; 
mais, il faut bien qu'elle conserve quelque deplaisir de sa mission, puisque le Prince de 
Moldavie ayant demande s'il pourrait permettre la correspondance que ce consul voulait 
ctablir par Jassy, il lui a €t€ repondu negativement. 

  

(*). Monsieur de Ton a â€ envoyt en qualite de Consul frangais en Crime, en remplacement de 
Monsieur Fornetti. 

20,637. |. . 95 
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Constanti- 
nopole, 

15 Ianuariii 

1768.
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MLĂXII. 

Constanti: DD. de Vergennes către d. de Choiseul, despre caii cumparaţi de Re- 

nopole, gele Franciei din Moldova şi de la Tătari. 

30 lanuariii 

1768. 

(Vol. 145, D.) 

Constantinople, le 30 Janvier 1768. 

Monsieur, 

LD, la maniere dont est congue la lettre qui avait €te€ &crite au Pacha de 

Chokzin, pour permettre la sortie des mille chevaux moldaves et tartares qui ont €t€ 

achetâs pour le compte du Roi, jai lieu de croire, Monsieur que le nouveau Pacha de 

Chokzin n'apporterait aucune 'diffculte ă cette extraction. Cependant, pour plus de st- 

ret€, jai charge le Drogman, et dans le cas oă il serait besoin d'un nouvel ordre, d'en 

solliciter Pexpedition. Cela pourra languir un peu, les ministres ottomans n'tant port 

inabordables en temps de Ramazan. 

Je suis etc. Sign: De Vergeunes. 

MLXXIIL 

Baccă-Serai D. de Tott către d. de Choiseul, despre relaţiunile sale cu  princi- 

15 Marte pele Moldovei. 
17638. (Vol. 37, S-D). 

Batchiseray, le 15 Mars 1768. 

Monsezgneur, 

J e viens de recevoir dans le moment, Monseigneur, une lettre du secretaire 

du Prince de Moldavie remplie des offres les plus obligeantes, pour favoriser ma corres- 

pondance, et les ordres a cet gard sont dâjă arrives au Capikiaia qui râside ici de la 

part de ce Prince. Cependant, Je n'ai jusqu'ă present qne des avis contraires de la part 

de Monsieur de Vergennes dont je n'ai meme aucunes nouvelles depuis plus de 6 se- 

maines, de sorte que je me bornerai ă repondre aux temoignages d'amiti€, contenus dans 

Jettre, ou me reservant la libert€ d'user des offres qui me sont faites lorsque j'y serai autoris€. 

Je crois cependant apercevoir, dans la tournure de la lettre de Jassy, que cette 

Cour a des avis qui sont favorables ă nos vues, et je connais trop les Grecs pour me 

persuader que sans cela elle fât venue au devant de ce qui pouvait nous interesser. 

Je suis etc. 
. Sign: Le'B. de Jolt.
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MLĂXIV. 

DD. de Tott către d. de Choiseul, despre schimbarea relaţiunilor princi- Bacet-Scrai 

pelui Moldovei, faţă cu consulatul frances din Crimea. 20 Marte 
1768. 

(Vol. 17, $.-D.) 

Batchiseray, le 20 Mars 1768. 

Mousezgneur, 

Î. . . c. . . . . . e. 

Je suis fort aise que les offres inattendues qui mv'ont ct€ faites de Jassy faci- 

litent le dâsir que javais de remplir vos intentions, en accelerant le cours de mes d€- 

pâches. Mais, je ne sais, Monseigneur, ă quoi attribuer un changement aussi subit. Les 

phrases. du Sieur Nagny sont €nigmatiques, et je desirerais pouvoir en conclure que 

la Porte qui, d'apr&s les avis de Monsieur de Vergennes, voyait ma mission d'un &il in- 

quiet, a cess€ de voir aussi mal. ” 

Je suis etc. 
Sign€: Le B. de ot. 

MLXXV. 

D. de Vergennes către d. de Choiseul despre mişcările trupelor tur- 14 Aprile 

cesci, şi despre misiunea d-lui de Tott pe lângă Chanul Crimeei. 1768. 
* 

(Vol. 145, D. 115) 

Du 14 Avril 1768. 

| 5 corps de troupes que les Turcs font avancer vers le Niester et le Boris- 

thene n'est pas seulement de 15,000 hommes, comme jai eu l'honneur de vous le 

mander sur la foi des premiers avis; d'autres, mieux circonstanci6s, en font monter le 

nombre ă pres le 46 mille hommes. 

Aussi zel€s que les Grecs le sont pour la Russie, il y a toute apparence, Mon- 

sieur, que ceux qui sont ă Jassy, voulant jeter du soupgon sur la mission de Monsieur 

de Tott, auront r&pandu le bruit qu'il 6tait revetu du caractere de Ministre, Je suis 

bien persuad€ d'ailleurs que Monsieur de Tott, quelque interât qu'il ait ă le desirer, est 

plus occup€ de le meriter que de s'en parer avant d'en €tre revetu. 

. .. . . . . .
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MLĂXVI. 

24 Aprile . Estras din scris6rea unui agent secret de la Viena, cu privire la încor- 

1763. darea relaţiunilor dintre Turcia şi Rusia. 

(Yol. 18, S. D.) 

24 Avril 1768. 

Jai donn€ avis au mois de Fevrier d'une note!) que le Ministere turc avait 

fait remettre au R&sident de Russie, Obreskow, dans laquelle on reprochait ă la Russie 

de debaucher les sujets de la Porte par des &missaires — la plupart pretres — qu'elle en- 

tretenait en Moldavie. 

Le Resident de Russie repondit ă cette note par un memoire qu'il presenta 

a la Porte le 25 Mars. 

Le contenu de ce memoire est d'autant plus remarquable que la Russie y prend 

un ton dont elle ne s'ctait, jusquwă present, jamais servi vis-ă-vis de la Porte. Il dit: 

«Que la Porte ne devait point s6tonner si plusieurs de ses sujets moldaves 

quittaient leur patrie; que les vexations €normes que les Princes de Moldavie exergaient 

contre eux, leur devait faire naitre l'envie de chercher ailleurs un asile contre la cruaut€ 

et Linjustice; que, malgre cela, on n'avait, depuis plus d'un an, permis a aucun d'eux 

de passer ou de s'tablir en Russie; que, ce qui ctait dit dans la note de certains €mis- 

saires que la Russie entretenait en Moldavie, €tait enticrement denu€ de fondement; que 

Vacquisition de quelques sujets vagabonds n'âtait pas un objet d'assez grande utilite, 

pour que la Russie voulit y employer des moyens aussi odieux et dont elle ne se per: 

mettrait jamais lusage; que, du reste, une accusation aussi mal fondee ne confirmait 

que trop ă la Russie ce que les procedes de la Porte lui avaient prouve depuis quelque 

temps, c'est-ă-dire que la Porte prâtait Poreille a des malintentionnes, ennemis de deux 

Cours, et qui croient trouver leur propre intârât ă les brouiller ensemble et ă faire naître, 

en consequence, quelque occasion pour rompre une paix toujours religieusement observee 

du cât€ de la Russie; qwen ces circonstances, l'honneur et la dignit€ de la Russie !o- 

bligeaient ă declarer que, si elle cultivait avec soin Tamitic de ses amis, elle avait des 

torces suffisantes pour ne pas devoir craindre Linimiti€ de ses ennemis; quiil dependait 

du choix de la Porte de Pavoir pour amie ou pour ennemie; qwen cas que la Porte 

preferât ce dernier parti, leffusion de sang qui en naitrait ne saurait €tre impute ă la 

Russie, mais que le blâme et la honte en retomberait tât ou tard infailliblement sur 

ceux qui, par leurs indignes artifices et leurs Jâches suggestions, avaient amen€ les 

choses ă ce point.» 

Le Resident finit en disant que ce qu'il venait d'exposer €tait le sens precis et 

litteral qu'il venait de recevoir de sa Cour. 

 . cc... . . . 

  

1) Note remise en Deceribre 1767.
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MLXĂVII. 

D. de Vergennes câtre d. de Choiseul, despre oprirea corespondenţei Constanti- 
d-lui de Tott în Moldova. nopole, 

| 30 Aprile 
(Vol, 15, D. 134) 1768. 

Mousieur, Constantinople, le 3o Avril 1768. 

C, mest pas ma faute si Petablissemcnt de la correspondance de Monsieur 
de Tott par la Moldavie a rencontre des dificultes et du retard. J'y ai fait de mon mieux; 
mais, que pouvais-je opposer aux prohibitions que le Prince de Moldavie disait avoir de 
la Porte ă ce sujet. 

. . . cc... 

MLXĂVIIL. 

D. de Vergennes catre ducele de Choiseul, despre mişcările trupelor Constanti- 
tătăresci şi despre prinderea unui spion rusesc în Moldova. nopole, 

30 Maiii 
(Vol. 145, D. 161) 1768 

Constantinople, le 30 Mai 1768. 
Monsreur, 

O, pretend qu'il y a eu des ordres expedi€s au Kan des Tartares pour se 
mettre en observation. On dit mâme qu'un corps de Tartares devrait se porter du cât€ 
de Chokzin. 

Jai lhonneur de vous remettre un cahier chiftr€ qui contient le precis de trois 
lettres des chefs de la confederation de Podolie, et un rapport du Prince de Moldavie 
concernant un espion russe qu'il a fait arrâter. 

L'espion russe qui a €t€ saisi en Moldavie devrait bien faire ouvrir les yeux 
aux “Turcs sur les pratiques de cette nation avec les peuples du Montenegro.
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(Maiii) 
17638. 

Baliin, 

4 luniă 

1768. 

MLXXIX. 

Din relaţiunea trămisă de principele Moldovei la Sublima Pârtă, cu 

privire la prinderea spionului rus de care vorbesce documentul precedent. 

(Vol. 145, D. 173.) 

Ce recit est la relation de Phumble servitcur de la Porte qui fait savoir qu'il 

a paru un Russe dans le bourg nomme€ Tutova, dependant de la Principaute de Mol- 

davie dont j'ai le gouvernement par la cl&mence impsriale. Le sus-dit Russe passait dans . 

le susdit bourg pour un dessinateur en paysages. Mais, ayant decouvert qu'il avait 

des conferences avec des officiers deposes, je suis entr€ en soupgon. Je Tai fait arrâter 

et interroger, et jai decouvert par ses pratiques et par ses paroles confuses et ambigues 

que c'est un espion, et qu'il est charge d'exciter du trouble et du desordre dans le pays. 

Comme il est arrâte et garde, jai fait part ă la Porte de ce qui est arriv€, la priant. 

d'ordonner ce qwelle jugerait convenable. Sur quoi, lordre est atriv& en Moldavie le 20 

de ce mois de faire pendre le susdit Russe. 

MLXXĂ. 

Resumat din instrucţiunile date deputaţilor poloni cari merg să se în- 

ţelegă cu Paşa de la Hotin în contra Ruşilor. 
(Yol. 145, D. 239) 

Precis de Pinstructiou dounde au diputis des Etals confăderis_ de la REpubhque 

de Pologne et de l'armăe uns, envoyEs Vers le Pacha de Chokziu, date de 

Ballin de q Juin 1768. 

10 — Lu Deputes doivent dire au Pacha qu'un envoy€ plenipotentiaire de la 

Confederation ne tardera pas ă &tre expedi€ aupres. de la Porte avec des instructions 

et des pouvoirs suffisants, et qu'il en sera donn€ avis ă l'avance pour que le dit envoy€ 

soit regu et traite convenablement. 

20 — Tis communiqueront les lettres du Prince de Repnin que l'armce confederce 

a înterceptces, etils representeront tout ce qu'elles contiennent de contraire aux interâts 

de la Porte et au trait€ de Carlowitz, que la Republique de Pologne est bien €loignce 

de vouloir enfreindre. 

30 — En preuve de quoi, les Deputes feront le detail des violences  exercees 

nouvellement contre larmee du Comte Potocki, chanson de Lithuanie, et que son 

&pouse voulant passer le Niester, les Russes Pont attaquce sur les confins et ont tir€ 

sur les bateaux, et se sont empares des chariots et des bagages les plus precieux. 

40 — Que la Confederation a rendu compte exactement ă la Porte de tous ces 

faits d'armes, et quelle doit linformer presentement que les villes de Vinsinze, Gianova 

et Zitomir se trouvant enticrement &vacutes, les Palatinats de Kiovie, Bracklau et Wo- 

linie sont en pleine stiret€, par la disposition qui a 6t€ faite de la cavalerie et que les 

Etats contederes n'ont rien de plus ă coeur que de procurer la mâme sâret€ ă tous les 

autres Palatinats.



  

50 — Les Russes, suivant le traite de Carlowitz, ne devant pas approcher de 
10 miles, les confins de Turquie, non seulement cette arme a pass€ cette limite en 
poursuivant l'€chanson de Lithuanie, mais ils ont encore des espions ă Chokzin, Bender 
et meme ă Constantinople, pour observer ce qui se passe et penctrer s'ils le peuvent ă 
force d'argent les secrets du Cabinet Ottoman. 

60 — Les Deputâs informeront le Pacha de Chokzin que les Moldaves, ayant 
rencontre la cavalerie de I'Echanson de Lithuanie, lui ont enleve un prisonnier russe; ce 
qu'on suppose avoir €t€ fait ă linsu de Son Excellence, laquelle, fidăle aux traites, 
aurait plutât dâtendu que permis une violence qu'on esptre que la Porte n'auto- 
risera pas. 

79 — Quoiqui'il ait €t€ dejă donn€ amplement information de tous les excâs de 
Parmee russe en Pologne, de ses violences et de ses oppressions, de la prise des for- 
teresses polonaises et de lembrasement des villes, les deputes en rappelleront le sou- 
venir au Pacha et le prieront, sous P'assurance de notre constante amiti€, de communiquer 
cette humble instruction ă la Porte et d'en solliciter la reponse que nos deputes nous 
rapporteront sans perte de temps. 

80 — Ceux-ci doivent encore reprâsenter que les Russes, par le moyen de leurs 
espions, ont rcussi d'attirer dans leur parti, de s'attacher ă force d'argent les Moldaves 
et les Valaques, et de les disposer ă un soul&vement, surtout par le moyen des Sieurs 
Gehisinski et Jacoski, grand partisan des Russes et ci-devant commandant des troupes 
polonaises, qui les ont quittes pour sunir ă la confederation auxquelles le Staroste de 
Cernautz a donn€ refuge et asile. 

9 — L'inimiti€ des Moldaves pour les confederes et leur partialite pour les 
Russes se manifestent par la violence faite ă l'Echanson de Lithuanie dont il est parle 
dans le sixi&me point, de laquelle les confederes demandent une juste satisfaction et la 
restitution du prisonnier. 

10% — Les confederes demandent que tout ce qu'ils exposent soit promptement 
mis sous les yeux du Sultan et sous ceux de ses Ministres. . 

110 —- Le deux au soir, les confederes ayant ât€ informes que larmee russe 
marchait avec de artilerie vers Kaminieck, ils ont envoy€ ă sa rencontre un dâtache- 
ment de cavalerie sous les ordres de deux colonels, lesquels ayant rencontre les Russes 
ă un passage d'un pont ă un mille de distance de Caminieck, il y a eu un choc fort 
vif dans lequel quelques Russes ont ct€ tus. 12 de leurs officiers et 200 soldats ont €t6 
faits prisonniers. 

120 — Les Russes violant sans menagement le trait€ de Carlowitz et ne degui- 
sant plus le dessein qu'ils ont de s'emparer de Caminieck, la confederation reclame ave€ 
les plus fortes instances une assistance en troupes et en argent de la Sublime Porte, 
pour pouvoir râsister ă une nation qui viole si ouvertement le droit des gens. 
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MLXXXI. 

Constanti- D. de: Vergennes către d. de Choiseul, despre apariţiunea a doi Fran- 

nopole, cesi la Hotin. 
13 luniă 

1768. 

- (Vol. :45, D. 190) 

Constantinople, le 13 Juin 1768. 

Monsieur, 

Je tiens du Reis-Effendi que deux Frangais ont paru 4 Chokzin et qu'inter- 

roges sur ce qu'ils cherchaient, ils ont repondu qu'ils ctaient envoyes pour observer ce 

qui se passe. Le Reis-Effendi a ajoute avec un signe d'aigreur qu'un des deux €tait en- 

voy& par Monsieur de Tott. C'est la premiere fois qu'il m'a nomme celui-ci. Je souhaite 

fort qu'il Vait fait sans dessein. Il y a si longtemps, Monsieur, que je nai pas de nou- 

velles de Monsieur le Baron de Tott, que je ne puis savoir sil aurait envoy€ quelqu'un 

des siens pour prendie connaissanre de I'€tat des affaires des Confederes, mais ă son 

secretaire, dont il est dificile qu'il se passe, je ne connais aucun Francais capable d'une 

pareille mission. 

MLXXXIL 

Versailles, Estras din instrucţiunile date d-lui de Saint-Priest, numit ambasador al 

17 Po Franciei la Constantinopole, în locul d-lui de Vergennes. 
1768. 

(Vol. 145, D. 24) 

Versailles, le 17 Juillet 1768. 

i LL, chaîne des forts et des lignes que les Russes ont 6levees des deux câtes 

du Niester, jusques vers la pointe la plus septentrionale des palus meotides et jusqu'au 

Bog, vers la Podolie et la Moldavie, excite d'autant plus la jalousie des Turcs que ces 

ctablissements sont faits en grande partie sur un terrain qui devrait &tre desert et en 

partie sur un autre terrain lequel, aux termes du traite de Carlovitz, appartient ăla Po- 

logne. La Porte a soutenu, lors de la paix de Belgrade, que sur la rive droite du Ni- 

ester, le territoire de la Russie ne touchait point celui de la Bessarabie ni de la Mol- 

davie, et que la Turquie ne confinait dans cette partie qu'avec la Pologne; mais, les Rus- 

ses ont cherch€ ă embrouiller toutes les stipulations relatives aux -limites. Cependant, 

tât ou tard, cet objet attirera Iattention la plus scrieuse de la Porte, car la “Russie, en 

formant derriăre la ligne de ses forts, une colonie cultivatrice s'assure des ressources 

immenses pour porter la guerre avec rapidite au-delă du Danube dans la coeur des 

Etats du Grand Seigneur. Elle evite un detour tres long et tres-incommode que ses trou-
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pes et ses convois €taient obliges de faire par un pays denu€ de toute esptce de res- 
sources. Elle prend ă revers la Moldavie et la Valachie. Elle coupe la communication 
entre la Turquie et la Pologne, entre cette Republique et les Tartares, entre les diffe- 
rentes nations tartares du Yedsan et du Budgiak. 

Tant de sujets d'apprehension, de jalousie et d'inimiti€ ne peuvent manquer d'€- 
clater ă la fin en une rupture ouverte. Mais, linterât de /Empire Ottoman serait de faire 
avorter les desseins de la Russie et de ne pas la laisser tranquillement conduire son 
systeme au point de sa maturite. 

MLĂXXIIL. 
Buletin privitor la plecarea paşei din Hotin. Constanti- 

nopole, 

30 Luliii 
1768. 

(Vol. 145. D. 318) 

Constantinople, le 30 Juiltet 1768. 

Le Pacha de Chokzin, dont le depart €tait annonc€ pour le 21, n'est parti 
que le 25 et mene avec lui 27 chevaux charges d'argent. Un autre convoi plus consi- 
derable Pavait precede de quelques jours. 

MLXXXĂIV. 

Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre cci doi Francesi so- Compitgne 
siţi la Hotin. 2 August 

1768. 
(Vol, 246, D. ») 

Compiegne, le 2 Aoât 1768. 

Nos presumons, Monsieur, que les relations de Monsieur de Tott vous 
auront mis en €tat de desabuser le Reis-Effendi, de l'opinion oăil &tait quun des deux 
Frangais qui s'Etaient presentes ă Chokzin avait 6t€ envoy€ par ce Consul, qui ne s'est 
sărement pas permis une demarche aussi hasardce. Quant au Sieur Taulâs, il n'a pas 

&€ ă Chokzin et des circonstances particulicres ne lui ont pas permis de joindre les 

20637. 1. 9%
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Constanti- 

nopole, 

Confăderes, de sorte qu'il s'est renferme€ dans Pobjet apparent de sa mission, qui consis- 

tait dans Pachat et extraction des chevaux, pour le passage desquels la Porte a accord€ 

un passeport. Vous avez €t€ instruit des difficultes que le Prince de Moldavie a susci- 

tes ă cet cgard. Je suis persuad€ que vous aurez travaille avec câlcrite ă les faire lever. 

Vdus connaissez limportance dont cet objet est pour le service du Roi. 

î. . . . . . . . n. . 

MLXXĂXV. 

D. de Vergennes către Schmitz, însărcinatul cu cumpărarea cailor pen- 

tru Regele Franciei, despre greutăţile ce a întimpinat acestă afacere din par- 

3 August tea principelui Moldovei 
1768. (Vol. 146. D. 3) 

Constantinople, le 3 Aoât 1768 

J 'ai regu, Monsieur, la lettre que vous m'avez fait lhonneur de m'&crire le 

17 du mois pass€, pour m'informer des difficultes que le Prince de Moldavie continue ă 

opposer ă Pextraction des chevaux dont vous âtes charge, nonobstant les ordres que la 

Porte lui a fait donner par la voie de ses agents; et comme s'il ne dependait que de 

moi de lever les obstacles que vous rencontrez, vous m'invitez, Monsieur, ă relire avec 

attention vos premitres lettres. Soyez assur€ que je les ai lues et relues aussi attentive- 

ment que vous me le recommandez; que jentre dans vos embarras et que, sil n'avait 

dependu que de moi de les prevenir en vous procurant un commahdement, vous Pauriez 

regu sans âtre meme dans le cas de m'en requsrir. Je Lai sollicit€, Monsieur , lorsque 

Monsieur le Duc de Choiseul na ordonn€ de demander la permission pour la sortie de 

mille chevaux. Mais chaque gouvernement a ses usages et ses regles. La Porte a appa- 

remment de fortes raisons qui s'opposent ă Pexpedition d'un pareil commandement, puis- 

«pen voulant faire ce qui pourrait &tre agreable au Roi, elle n'a pas cru pouvoir le donner. 

Elle pense encore de mâme actuellement que la resistance du Prince de Moldavie doit 

lui en rendre la necessite plus sensible et qu'elle serait tres-mortifice que vous vous en 

retournassiez sans avoir effectu€ votre commission; mais, elle mvassure quelle le sera 

au moyen des ordres trăs-expres qu'elle a fait donner au Prince par la voie de son pre- 

mier agent. Celui-ci, qui a toute autorit€ ă Jassy, m'a fait dire, depuis Pinjonction qui 

lui a ct faite, quil ctait Pauteur de la difficulte que vous rencontrez, parce qu'il devait 

pourvoir ă sa sărete€ plutât que de songer ă nous obliger; mais que, vu la precision des 

nouveaux ordres, il ne lui restait, et ă son Prince, que la voie de Pobeissance, quoiqu'elle 

pât les assujettir ă quelques risques, et qu'il €crirait de manitre que les difficultes et les 

obstacles disparaitraient. Cet agent pretend qu'il n'y en aurait eu aucun, si vous aviez 

voulu extrader vos chevaux par Chokzin; son Prince n'aurait €t€ alors responsable de 

rien. C'est en effet par ce debouche que ma Cour m'avait prescrit de demander la libert€ 

de la sortie; mais, comme vous trouvez apparemment plus convenable de les faire passer 

par Schernautz, le Prince de Moldavie, ou plutât son premier agent a craint de se mettre 

en compromis. Vous saurez mieux que moi, Monsieur, ce qui en est. La grâce que je 

vous demande est de croire que je nai rien n€glige, et que je ne n€glige rien encore 

pour faciliter votre service; mais, je ne commande point en Turquie, et il faut, bon gre 

mal gr€, que je me contente de ce que le Gouvernement trouve A propos de taire. Ne
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me laissez par ignorer, je vous prie, la suite de vos operations que je souhaite qui rcus- 
sissent au gr€ de vos dâsirs et de mon empressement. 

Jai Phonneur etc. 

MLXXXVI. 

D. de Tott către d. de Choiseul, despre ordinele date de Pârtă prin- Bacc&-Se 

cipelui Moldovei pentru a strînge proviantul necesar armatei otomane. 14 Avea 
17 

(Vol. 17 bis. S.D. 46) 

Batchiseray, le 14 Aofit 1768. 

Monseigneur, 

Ț, est arrive€ avant-hier un courrier de la Porte charge de depâches par les- 

quelles cette Cour fait part au Kan de lordre qu'elle a expedi€ au Prince de Moldavie 

pour la formation des magasins n€cessaires ă la subsistance de l'armce ottomane, sans 
determiner la quantit€ des vivres, mais en lui enjoignant de se conformer aux ordres du 
nouveau Pacha de Bender nomme sur-intendant de cette 'province, et de ne cesser d'en 
rassembler que lorsque ce Gouverneur les jugera suffissants. 

Je suis etc. 

Signe: Le B. de To. 

MLXXXVIL. 

Gian Pietro Nagny, secretarul principelui Moldovei, către d. de Ver. — Iaşi, 
gennes, despre corespondenţa acestuia cu căpitanul Schmitz. (Estras). 5 Septen 

1768. 
(Vol. 146, D. 49). 

Jassi, le 23 Aoit/5 Septembre 1768. | 

L, lettera di Vostra Eccellenza, responsoria al Signor Capitano Schmitz, ebbi 
cura di spedirla per corriere a posta al nostro Capitano di confini, ma con mia pena 
me la sono veduta tornar indietro con lavviso di essere il detto Signore con 3 altri uffi- 
ciali partito per Francia, sie che stimo mio debito prevenirne l'Eccellenzia Vostra, di- 

cendole di piu che oggi stesso l'ho spedita al Signor La Roche, per spedirla di Varsavia 

sicuramente, sperando che incontrară l'aprovo di Vostra Eccellenza. 

96*
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MLXXXVIIL. 

Constanti- D. de Vergennes către d. de Choiseul, despre corespondenţa sa cu 

nopole, confederaţii poloni fugiţi la Hotin. 
30 August 

| 

1768. 
(Vol. 146, D. 26) 

, Constantinople, le zo Aoât 1763. 

Monsieur, 

J 'ai fait savoir aux Confederes qui se sont refugies ă Chokzin que leur pa- 

quet a 6t€ remis ă sa destination; que tout ce quiil rentermait a €t€ communiqu€ ă la 

Porte et que, pour les representations ulterieures qw'ils pourraient &tre dans le cas de 

faire, ils doivent s'adresser au nouveau Pacha de Chokzin, lequel a plus d'autorit€ que 

son predecesseur. Il a lordre expres de prendre connaissance de tat de la Pologne et 

de ce qui s'y passe, et d'en faire un rapport. 

. . |. sc . . . . . 

“ MLXXXIX. 

Constanti- D. de Vergerines către Afacerile Străine, despre greutăţile ce  întîmpi- 

nopole, nase trecerea cailor cumpăraţi de Regele Franciei prin ţinuturile Moldovei. 

14 Septem. 

1768. 

(Vol. 146, D. 36.) 

Constantinople, le 14 Septembre 1768. 

Monsieur, 

A, premier avis que Monsieur Schmitz me donna des difficultes que le 

Prince de Moldavie faisait ă lextraction des chevaux que la Porte nous avait permise, 

je presentai un memoire au Grand Visir qui fit aussitât donner ordre ă ce Vaivode, par 

la voie de ses agents, de n'y plus mettre d'obstacles. Mais, celui-lă n'y ayant point eu 

gard, jai eu recours de nouveau 3 la Porte qui a râiter€ les mâmes ordres aux agents 

de Moldavie et de la manitre la plus expresse. Ceux-ci les ont transmis ă leur Prince, 

ont rendu compte en dernier lieu qu'il sy conformerait et que la traite se ferait sans 

difficulte. Je suis en peine, Monsieur, de n'avoit point depuis cette €poque de lettre de 

Monsieur Schmitz, quoique je lui aie €crit pour lui faire part des derniers ordres de la 

Porte. Cet officier voulait que je lui procurasse un commandement. Je ai bien demand; 

mais, la Porte n'a pas jug€ pouvoir Paccorder, attendu quiil ya un Katcherif du Grand 

Seigneur qui prohibe la sortie des chevaux. Les agents de Moldavie s'excusent des dif- 

ficultes qui sont survenues sur ce que la permission pour la sortie des susdits chevaux
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€tant adressce au Pacha de Chokzin et nos officiers voulant les faire passer par Czer- 
nautz qui est un endroit de la dependance de Moldavie, le Prince n'aurait pu consentir 
ă les laisser deboucher par son territoire. sans s'exposer ă âtre convaincu d'avoir desobii 
aux ordres du Grand Seigneur. 

Jai l'honneur etc. 
Sign€: ge Wergennes.. 

MXC. 

D. de Vergennes către Afacerile Strâine, despre subita plecare a Că- Constant 
pitanului Schmitz în Francia. | nopole, 

30 Septei 
(Vol. 146, D. 94) 17638. 

Constantinople, le 3o Septembre 1768. 

Monsteur, 

ÎL ersaue je m'attendais ă recevoir des informations de Monsieur Schmitz, re- 

lativement aux derniers ordres que la Porte avait donnâs au Prince de Moldavie, pour 
faciliter la traite et le passage des chevaux que cet officier €tait charge d'acheter, j'ai 
€t€ bien surpris de recevoir la lettre du Sieur Nagny dont j'ai l'honneur de joindre 
ici Vextrait 1!) qui m'annonce que Monsieur Schmitz est parti pour retourner en France. 
Je ne puis savoir ce qui I'y a dâtermin€, surtout apres nv'avoir &crit qu'il attendrait ma 

reponse en Moldavie. Je ne l'ai pas fait languir ; sa lettre m'ayant &t€ rendue le 28 Juillet, 

je lui ai repondu le 3 Aoit, et jai te inform€ que ma reponse est arrivee ă Jassi le 
14 du meme mois. Je prends la libert€, Monsieur, d'en mettre sous vos yeux la copie.?) 

Je suis etc. 

Sign€: de Vergennes. 

*) Voir document MLXXXVII, page 763. 

2) Voir document MLXXXV, page 762.
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MICI. 

Bacce-Serai D. de Tott către d. de Choiseul, despre facerea podurilor peste 

2 Octobr. Dunăre şi despre stringerea provisiunilor necesare armatei otomane. ! 

1768. (Vol. 17 bis, $.D) 

Batchiseray, le 2 Octobre 1768. 

Monsezgueur, 

N ensieur de Vergennes vient de me confirmer la nouvelle que j'avais de 

Pordre expedi€ pour la construction des ponts sur le Danube. Le Prince de Moldavie a 

aussi celui de preparer les fours et les farines necessaires. 

On fait €galement des preparatifs vers Bender, oă le Tefterdar de larmee est 

arrive€ depuis quelque temps. 

Je suis etc. 
Sign€: Le 8. de Joi. 

MXCIL. 

Constanti- D. de Vergennes către Afacerile Străine, despre ordinul dat paşalelor 

nopole, de la Hotin şi de la Bender de a vesti în Polonia că Turcia a declarat res- 

11 Octobr. bel Rusiei. + 
1768. 

(Vol. 146, D. 108) 

Monszeur, Constantinople, le 11 Octobre 1768. 

Le Pachas de Chokzin et de Bender ont ordre d'etre sur leurs gardes et de 

faire parvenir en Pologne Lavis de ce qui se passe ici. 1) 

——————— 

1) La dâclaration de guerre de la Porte ă la Russe.
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MăĂCIII. 

- Buletin privitor la destituirea lui Caragea din funcțiunea de dragoman Constanti- 

al Divanului şi la înlocuirea lui cu Nicolae Draco. nopole, 
12 Octobre 

(Vol. 146, D. v22) 1768. 

Constantinople, le 12 Octobre 1768. 

L, Sieur Caradgia, Interprâte du Divan, a €t€ destitu€ de cet emploi le 9, 

et le Sieur Nicolaki Draco, premier agent du Prince de Moldavie, le remplace. 

MĂCIV. 

D. de Tott către d. de Choiseul, despre purtarea principelui Moldovei Bacce-Serai 

faţă cu Chanul 'Lătarilor. i ÎN 15 Octobre 
1768. 

(Vol. 17 bis, S.D.) 

Batchiseray, le 15 Octobre 1768.. 

Monsezgneur, 

| Kan se plaint hautement du silence que garde !'Hospodar de Moldavie qui 

n€glige trop frequemment de lui rendre compte de ce qui arrive d'interessant dans ses 

environs, et cette conduite s'accorde avec Popinion qu'il m'a donnce de son zele ă mon 

passage par Jassy. 

Je suis etc. 
Sign€: Le B. de Jolt.
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MăCV. 

28 Octobre Estras din traducţiunea unei scrisori a Marelui-Vizir către. Republica 

1768. Poloniei, în privinţa purtărei acesteia în r&sboiul turco-rus. 

(Vol. 346, D. 134). 

Le 28 Octobre 1768. 

An tres-glorieux Seigneurs de la nation chrctienne, les refuges des Grands 

parmi les Nazarcens, la Republique de Pologne, nos amis, dont la fin soit comblte de 

prosperit€. 

C'est ă present qu'il vous convient de vous armer de zăle et de courage, et de vous 

venger par lexpulsion totale des troupes russes et par l'an€antisement de leurs projets 

perfides, de rendre enfin le lustre et la vigueur ă votre patrie par l€lection unanime d'un 

nouveau roi. C'est ă present que, vous dessillant les yeux, vous devez vous conduire 

avec connaissance de cause par les conseils affectueux de la Sublime Porte; qw'entrete- 

nant une cotrespondance exacte avec le Serenissime Kan de Crimee, le Seraskier Pacha, 

les Gouverneurs de Bender et de Chokzin, les Commandants et officiers de nos frontieres 

et le Prince de Moldavie, et donnant frequemment de vos nouvelles ă la Sublime Porte, vous 

vous mettrez ă portee de faire €clater lardeur et le zele qui doivent retablir la force et 

la splendeur de votre royaume. 

Le 77 de Gemeziul-ewel, 1162. 

MXCVI. 

Constanti- Buletin privitor la numirea lui Grigore Ghica principe al Ţrii-Ro- 

nopole,  mânesci. 
2 Novem. 

1768. 
(Vol. 146, D. 143) 

Constantinople, le 2 Novembre 1768. 

(riger Voda, ci-devant Vaivode de Moldavie, a obtenu la principaute de 

Valachie.
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MăĂCVII. 

Afacerile Străine către d. de Vergennes, despre caii cumpăraţi pe frun- Fontaine- 
tariele Moldovei de căpitanul Schmitz pentru Regele Franciei. bleau, 

6 Novem. 
(Vol 146. D. 148.) 1768. 

Fontainebleau, 6 Novembre 1768. 

La chevaux tartares que le capitaine Schmitz a €t€ charge de prendre sur 
Jes fronticres de la Moldavie sont arrives ă bon port. Ainsi, il ne reste rien ă dire niâă 
faire ă cet €gard. 

MĂCVIIL. 

Buletin privitor la plecarea lui Grigorie Ghica din Constantinopole la Constanti- 
nopole, 

6 Novemb. 
(Vol, 146, D. 157, 1768. 

Bucuresci. 

Constantinople, le 6 Novembre 1768. 

> 
PF a 

(aizer Voda, Prince de Valachie, est parti le 10, pour se rendre dans son 
gouvernement. 

e
r
 

25
a 

MXCIX. 

D. de Tott către ducele de Choiseul, despre oprirea scrisorilor sale la Căuşani. 
laşi, de către principele Moldovei. , 24 Novem. 

1786. 
(Vol, 13 bis, S. D) 

Kaauchan, le 24 Novembre 1768. 

Monseigneur, 

| J e recois dans le moment par Jassy la lettre dont vous avez daign€ m'honorer 

le 9 Septembre (No. 15); mais le No. 12, dont j'ai regu le duplicata par Constantinople 
ă la fin de Septembre, et les No. 13 et 14 que je suppose avoir pris €galement la route 
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Căuşani, 

2 Decemb. 

1768. 

de Pologne, ne me sont pas encore parvenus. Je puis mâme juger, par la lettre que le 

Sieur Nagny &crit, que ces differentes depâches ont Et€ interceptees dans le paquet du 

Resident de Moldavie ă Bachiseray. Celui-ci proteste ne les avoir point regues, et nous 

soupgonnons que son Prince s'en sera empar€ dans le mâme temps otil €vitait de donner 

ă Maxud-Guerai aucun avis contraire au systeme du Grand Vizir Musun-Oglou. 

Je suis etc. ! 
Sign: Le B. de ot. 

MC 

Ruffin către d. de Saint-Priest, despre conferințele d-lui de Tott cu 

Chanul Tătarilor şi despre corespondința acestuia cu principele Moldovei. 

(Vol. so, D. 3.) 

Kautchan, le 2 Decembre 1768. 

M. de Tot fit ensuite tomber lentretien 1) qui s'animait de part et d'autre 
sur sa correspondance par Jassy, et il supplia Crim-Guerai de vouloir bien I'accrediter 

pat un ordre adress€ au Prince de Moldavie. Le Kan des Tartares en dicta un sur le 

champ au Divan Reis Effendi et termina par ce trait de bonte la conference. 

Une requâte de !Hospodar de Moldavie, adressce au Kan des Tartares, a €t€ 

remise ce matin par le Resident actuel, Caradgia-Boyar. 

Elle contient des plaintes amâres sur les desordres que arme du Sultan S€- 

raskier ne cesse de commettre dans la Province de Moldavie, et des instances tres-fortes 

que le Prince fait ă sa Serenite de recommander au Scraskier de contenir les troupes. 

Cea i Dra re Taia ii 

) Avec le Kan des "Tartares.



MCI. 

D. de Tott către d. de Choiseul, despre relaţiunile sale cu Chanul 

Tătarilor şi cu principele Moldovei. 

(VoL 17 bis, S. D.) 

Dankou,!) le 12 Decembre 1768. 

Mousezgneur, 

Jai regu par la voie de Iassy la depâche No. 16 dont vous avez daign€ 
nvhonorer le 26 Septembre, et j'y ai heureusement trouve€ des lumicres suffisantes pour 
me rassurer sur la demarche que le Kan a exigee de moi, et j'en profite pour obtenir de 
ce Prince une lettre pour l'Hospodar de Moldavie, afin d'assurer ma correspondance dans 
un moment ou le haut credit de Crim-Guerai et ses operations militaires vont rendre ma 

mission plus difficile. 
Jai regu aussi ă mon passage ă Iassy le No. 17 du 13 Octobre; l'Hospodar ma 

offert de nvowvrir la voie de Hongrie, dans la crainte que celle de Pologne ne fât bientât 
interdite, et je me propose de prendre ă ce sujet tous les arrangements necessaires ă mon 
retour ă Jassy doi jaurai lhonneur, Monseigneur, de vous rendre compte du succes 

final de ma mission aupres des confederes. 

Je suis etc. 

Sign€ : Le B. de ot. 

MCII. 

D. de Tott către d. de Choiseul, despre conversaţiunea sa cu prin- 

cipele Moldovei. 

(Vol 17 bis, S. D.) 

A Kaauchan,-le 24 Decembre 17638. 

Mousezgneur, 

.. . 

V are depâche m'a 6t€ remise ă mon passage ă Jassy par le Prince lui-meme. 

Il m'a renouvel€ l'offre de me servir de la voie de Hongrie, et m'a assur€ qu'il suffirait 

que l'ambassadeur du Roi ă Vienne lui adressât mes paquets qu'il me ferait parvenir par 

un expres partout oi je serais avec le Kan, ainsi que les duplicata qui me viendront 

par la voie de Lcopold. II s'est en mâme temps disculpe des numeros qui ont €t€ perdus 

1) Aupr&s des confederts, refugits sous Chokzin, 

97* 

171 

Dankou, 

12 Decem. 

1768. 
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et qu'il dit avoir €t€ expedies soit par la voie directe, soit par celle de Constantinople. 
Cependant, le No. 13 me manque toujours, et, ce qui me surprend le plus, c'est que cette 
depeche, qui a sans doute pris la route de Constantinople, ne me soit pas parvenue par 
cette voie, tandis auw'aucuns numeros de Monsieur de Vergennes ne me manquent. 

Je suis etc. 

Sign€: Le f. de Zott. 

MCIII. 

„Versailles, D. de Choiseul către d. de Saint-Priest, despre modul cu care cel din 
12 fanuar, urmă îşi va orîndui corespondinţa diplomatică cu Polonia. 

1769. 
(Vol. 147. D.) 

Versailles, le 12 Janvier 1769. 

V ous recevrez par Monsieur de Châteaufort qui va aupres de PEvâque de 
- Caminiech et aupres des confederes, les avis de tout ce qui se passe ă Varsovie et dans 
-tout le reste de la Pologne. Je lui recommande de faire passer ses lettres soit ă Chokzin, 

soit a Jassy, ce qui lui sera assez facile, mais il faudra que, pour en assurer le cours, vous 

engagiez le Ministere Ottoman ă donner ordre au Pacha de Chokzin et au Prince de 

Moldavie de prendre soin de leur expedition interieure ; comme cet arrangement n'a d'autre 

but que de faire passer aux Turcs des avis sârs et prompts, ils en faciliteront sans doute 
les moyens. 

Balta D. de Tott către d. de Choiseul, despre prinderea unui spion rusesc 
22 anuar. în lagărul Chanului tătăresc. 

1769. 
(Vol. 17 bis, S. D.) 

De l'Armâe tartare, ă Balta de Pologne, le 22 Janvier 1769. 

Monsezgneur, 

A vanenier au soir, jai trouve, en rentrant chez moi, un jeune homme qui se 
disait &tre un marchand grec ctabli ă Messine, que ses afiaires avaient conduit de Vienne 

a Nissa en Russie, et que lapproche de la guerre engageait ă se rapatrier, me priant



de lui procurer un passeport de Crim-Gueray qu'il avait connu pendant son exil ă Rhodes. 
Cependant, les r&ponses quivoques de ce prâtendu negociant ayant excit€ mes soup- 
gons, je crus devoir en faire naiître dans Lesprit du Kan. La journee d'hier s'est passc 

ă examiner ce Grec et ses effets; et ce malheureux s'âtant convaincu que Jacoub-aga au- 
quel il €tait consign€ n'Etait ni corruptible ni facile ă duper, apres avoir parle bas ă 
son domestigue, se tira un coup de pistolet dont la balle ne fit que lui efAeurer la tempe; 

on fut ă temps pour le prâserver du second coup et d'empâcher que son compagnon ne 
jetât au teu differents papiers qu'il avait dâjă laceres. On se saisit de tous les morceaux 
que l'on remit au Kan. Ce Prince me fit appeler sur le champ pour me communiquer ce 

qui venait de se passer et me marquer tout le gre qu'il avait qu'on eât pu sauver les 
papiers en leur entier. Je m'emparai cependant des debris d'une carte de Moscovie dont 
on ne faisait pas grand cas. Je fus assez heureux, Monseigneur, pour les runir, de ma- 
nicre ă pouvoir mettre sous vos yeux le plan des operations que la Russie reserve au 
printemps. Plusieurs notes en italien ont €t€ rassemblâes en partie par Monsieur Ruffn et 
suffisent pour diriger Linterrogatoire ; elles annoncent aussi le fanatisme. Pendant que 

nous nous occupions de ces difitrents objets, ce malheureux, charge de chaînes et qui 
„n'avait pas encore voulu convenir d'aucune intelligence avec la Russie, declara ă minuit 

qu'il €tait, en effet, charge d'une commission, mais qui ne regardait que le Kan. Quelque 

grossier que fit ce picge, apres le suicide que ce Grec avait voulu commettre, on crut 
cependant devoir reveiller ce Prince qui chargea sur-le-champ Achmet-Effendi, substitut 
du Divan Effendi, d'aller verifier cette dâposition. Je profitai du reveil du Kan pour lui 
faire part de mes decouvertes. Elles nous conduisirent, Monseigneur, ă l'examen des projets 
de la Russie qui se dispose a s'emparer de Bender et de Jassy, avant l'arrivee des forces 
ottomanes, et qui annoncent des vues encore plus decidees du câte d'Azoff et de Cabarta. 
Nous nous occupâmes ensuite des moyens d'opposition. Ce ne sont plus, ai-je dit ă Crim. 
Gueray, des soupgons que Pon donne ă la Porte: c'est la preuve la plus irr&vocable du 
plan arrât€ entre le Roi de Pologne et la Russie pour conqurir la Moldavie et la Crimee. 

MCV. 

D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre corespondenţa d-lui de 
Tott şi despre schimbările secretarilor principilor moldoveni. 

(Vol. rşo, D. 1). 

Constantinople, le 3 Fevrier 1769. 

Monsieur de Duc, 

î. 1. . . . 

M. de Tott m'erit pour demander ă la Porte de recommander au Prince 
de Moldavie de donner cours ă sa correspondance, soit pour Constantinople, soit pour 
I'Allemagne. Je vous avoue, Monsieur le Duc, que je crois devoir attendre de nouveaux 
ordres de votre part pour faire cette demarche, 

173 

Constanti- 

nopole 

3 Februar. 

1769.
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Le Drogman de la Porte a dit ă Monsieur Deval que le Sieur La Roche, ci-devant 

agent de Moldavie en Pologne, passait ăla Cour de Vienne. Jimagine que ce sera pour 

correspondre avec ce drogman lui-meme. 

_Le Sieur Nagni, ci-devant secretaire du Prince de Moldavie, passe en la meme 

qualit€ auprăs du Prince de Valachie. 

MCVI. 

Constanti- D. de Saint-Priest către ducele de Choiseul, despre acelaşi subiect. 

nopole, 

3 Februar. 
(ol 148. D.) 

1769. 

Constantinople, le 3 Fevrier 1769. 

M easieur de Tott m'ecrit pour demander ă la Porte de recommander au 

Prince de Moldavie, de donner cours ă sa correspondance soit pour Constantinople, soit 

pour l'Allemagne. Je vous avove, Monsieur le Duc, que je crois devoir attendre de nou- 

veaux ordres de votre part pour faire cette demarche. 

Cependant, pour ne pas negliger ce point, je saisis Poccasion du depart dun 

secr&taire francais que prend le Prince de Moldavie pour lui en €crire, et jespere que 

ma demande, appuye de la recommandation de Krim-Gueray que Monsieur de Tott 

a obtenue, suffira pour le moment present. | 

Le Drogman de la Porte a dit 3 Monsieur Deval que le Sieur La Roche, ci- 

devant agent de Moldavie en Pologne, passait ă la Cour de Vienne. Jimagine que ce 

sera pour correspondre avec ce drogman lui-mâme. — Le Sieur Nagny, ci-devant secre- 

taire du Prince de Moldavie, passe en la meme qualit€ aupres du Prince de Valachie.
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MCVII. 

D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre ordinul dat de Pârtă Constanti- 

Paşei de la Hotin şi Principelui Moldovei cu privire la corespondinţa trămişi- nopole, 

lor francesi din Orientul Europei. 13 Februar. 
(Vol, 148. D.) 1769. 

Constantinople, le 13 Fevrier 1769. 

Monszeur le Duc, 

. . 

J 'ai demand aussi des ordres de la Porte au Pacha de Chokzin et au Prince 

de Moldavie, pour qu'ils donnent cours aux correspondances entre Monsieur de Château: 
fort, Monsieur de Tott, Monsieur Deval et moi, sans toutefois prononcer le nom de 

Monsieur de Tott. 

MCVIIL. 

Estras dintr'o notă presentată Porţei otomane de cătră d. de Saint- 1 Marte. 

Priest cu privire la corespondenţa trimişilor francesi. 1769, 

(Vol. 1so D. 29.) 

Le I-er Mars 1769. 

UV cnsieur de S! Priest donne des nouvelles de Russie et de Pologne. Il 
veprăsente qwil est important que les Turcs priment les Russes en Pologne, el insiste 

sur Pintroduclion de troupes lurques en Pologne.) 

L'Ambassadeur de France a l'honneur de reprâsenter ă la Sublime Porte la n€- 
cessite d'envoyer au Prince de Moldavie des ordres pour assurer les dificrentes corres- 

pondances des €missaires de la France.
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MCIX. 

Căușani D. de Tott către d. de Choiseul, despre intrarea şi jafurile a 600 de 

5 Marte Cazaci în Moldova. 
1769. 

(Vol. No. 17 bis, S. D.) 

A Kaauchan, le ş Mars 1769. 

Monsezgneur, « 

Less courriers, Pun de Chokzin, Vautre du Prince de Moldavie, ont apporte 

hier au soir au Kan Pavis que 600 Cosaques, partie Russes, partie de PUkraine polo: 

naise, ayant passe le Niester ă la taveur des glaces, &taient entres dans la petite ville 

de Surokan, y avaient enleve le Commandant moldave et sept Polonais de la confed€- 

ration qui s'y trouvaient, ainsi que tous les vivres. Quelques Turcs ont €t€ tu6s, et plu- 

sieurs maisons incendices. Le Prince de Moldavie, justement efiray€ de la position ac- 

tuelle de son pays, supplie le Kan de la mettre au plus tât ă Vabri en portant en Po- 

logne des forces assez considerables pour €loigner les Russes de la frontiăre, et le Pacha 

de Chokzin prie €galement Krim-Guerai de s'occuper au plus tât des moyens qui peu- 

vent couvrir son Pachalik que la forteresse de Chokzin ne peut defendre. Jai assiste, 

Monseigneur, ă la lecture des lettres et aux reponses que le Kan a dictees lui-meme. 

Elles portent en substance et de la maniere la plus precise que ni le Pacha, ni le Prince 

de Moldavie ne doivent compter sur aucun secours de sa part. 

Le Kan termina les lettres au Pacha et au Prince de Moldavie par les inviter 

Pun et autre 3 faire tout ce que bon leur semblera et ă communiquer ses reponses, 

afin que la Porte ne fât pas ctonnce de son silence. Il fit aussi appeler le courrier de 

Chokzin et le Kapikiaia de Moldavie auquel il repâta verbalement ce qu'il €crivait, et y 

ajouta tout ce qui pouvait caracteriser son mepris pour les Ministres turcs. 

MCX. 

Căuşani D. de Tott către ducele de Choiseul, despre o nouă incursiune a Ru- 

9 Mare şilor la Mohilău şi despre primejdiele de cari e ameninţată Moldova. 
1769. 

(Vol, No. 17 bis, 8. D.) 

A Kaauchan, le 9 Mars 1769. 

Monsezgneur, 

U, courrier de Moldavie nous a apporte il y a quelques jours l'avis d'une 

nouvelle incursion des Russes ă Mohilow, oi ils ont brâl€ les provisions qui y &taient 

assemblees.
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Krim-Guerai finit par me retracer la tableau du danger auquel la Moldavie €tait 
exposee, tandis qw'en suivant le plan arret€ avec les Contederes, on aurait, en repoussant 

les Russes vers leurs frontieres, puis€ en Pologne les vivres qui manquent absolument ă 

Parmee ottomane, si elle parvient mâme ă prevenir les Russes en Moldavie, 

Je suis etc. : 

Sign€: Le B. de Joi. 

MCXI. 

D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre ordinul trămis de Ma- Constenti 

rele Vizir principelui Moldovei cu privire la corespondința ambasadei francese. Nopole, 
, 9 Marte 

(Vol, zşo. D. x) 1769. 

Constantinople, le 9 Mars 1769. 

Monszeur le Duc, 

L, Grand Visir, apres avoir eu ma note pendant 24 heures, n'a fait d'autre 

reponse que d'ordonner qu'on crivit au Prince de Moldavie pour lui recommander les 
correspondances qui pouvaient m'int€resser. 

MCXII. 

D. de Priest către d. de Choiseul, despre dorinţele Turcilor cu privire Constanti- 

la mişcările armatei rusesci. . nopole, 
(Vol. 1şe. D.) 17 Marte 

1769. 

Constantinople, le 17 Mars 1769. 

Monsieur le Duc, 

LL, Ministere ottoman serait tres-aise d'apprendre que les Russes entrassent 
de vive force dans Kaminieck et penctrassent en Moldavie. Ils croient par lă que Parmce 
ottomane prâs de ses magasins et sans avoir cprouv€ encore la moindre fatigue, serait 

plus sâre de vaincre et taillerait en pieces l'arm€e moscovite d€jă harassce par de lon 
gues marches. 
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MCXIII. 

Constanti- D. de Saint-Priest către ducele de Choiseul, despre corespondinţa sa 

nopolei diplomatică şi despre asigurările date de principele Moldovei în acestă privinţă. 
3 Aprile 

1769. (Vol, 148, D:) 

Constantinople, le 3 Avril 1769. 

Monsieur de Duc, 

Le Prince de Moldavie m'a r&pondu qu'il aurait tous les soins du monde de 

donner cours ă ma correspondance avec Monsieur de Tott. Jy compte d'autant plus que 

ce Prince a fait venir d'ici un secrâtaire francais nomme Semian, duquel je viens aussi 

de recevoir une lettre et qui y aura loeil. 

. 1 . . . . e. . . 

MCXĂIV. 

Constanti- D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre preferinţele Drago- 
nopole, lui , 

manului Porţei. 
3 Aprile ; 

1769. 
(Vol. 148, D. 148.) 

Constantinople, le 3 Avril 1769. 

Monsieur de Duc, 

C, que vouz me mandez sur le compte du Drogman de la Porte*) me sur- 

prend on ne saurait plus. Je crois assurement ce Grec capable de tout excepte de ne pas 

servir ses int&râts. Or, il n'en a aucun de s'attacher ă la Cour de Vienne, quelqw'argent 

qw'elle pât lui donner, et je ne vois nulle apparence quelle en donne. L'interet de ce 

Drogman est de se conserver longtemps en place, pour parvenir ensuite aux principautes 

de Valachie et de Moldavie. Il courrait cependant le plus grand risque; le moindre faux 

pas de sa part serait puni de mort, et la Porte regarde moins a faire pendre vingt Grecs 

puissants qu'ă faire donner la bastonnade ă un Turc. Je ne saurais croire meme que ses 

affections soient pour les Allemands. Si les Grecs en ont pour quelque €tranger, les 

Russes seuls en sont lobjet, parce qui'ils sont leurs frăres de religion. 

— 

») Dans sa lettre trâs-confidentielle du 13 f&v. 1769, datte de Versailles, M. de Choiseul affirme que L'In- 

terprâte de la Porte est vendu ă la Cour de Vienne, et il invite Monsieur de Saint-Priest ă provoquer aussi di- 

rectement que possible la châte de ce Drogman.
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MCXV. 

D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre învingerea Ruşilor Ja Constanti- 
Hotin. nopole, 

(Vol 148, D..) | 26 Aprile 
1769. 

Constantinople, le 26 Avril 1769. 

. . . . . . . . » 

O, a tir€ hier le canon en r€jouissance d'un succes d'un combat dont Pissue 
„a oblige les Russes ă quitter le siege de Chokzin et ă repasser ă la rive gauche - du 

Niester, en abandonnant 80 pitces de canon. Le siege de Chokzin a dure 14 jours, et les 
Tures conviennent que le Comte Potocki y a îiait des merveilles. 

. - . . . . . . . . . 

MCXVI. 

. D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre înaintarea armatei Ma- Constanti- 

relui Vizir spre Hotin su Bender şi despre probabila intrare a unui corp de nopole, 
iaz e , Ax 17 Maii armată turcescă în "Ţera-Românescă. 1769 

(Vol. 1şr, D.) 

Constantinople, le 17 Mai 1769. 

Monsieur de Duc, 

LL, Sieur Fonton me mande que l'armee du Grand Visir se dirigera sur 
Chokzin. D'autres soutiennent encore que ce sera sur Bender. 

Le bruit se repand que les Turcs assemblent un corps d'observation en Valachie. 
C'est sans doute pour râpondre au cordon que les Imptriaux ont forme sur les fronticres 
de Hongrie et de Transilvanie. La Porte a regu amiablement la communication que P'In- 
ternonce a eu ordre de lui faire ă cet €gard, mais elle ne lui a rien participe jusqu'ă pre- 
sent de ses dispositions en Valachie, ce qui donne quelque lieu de les revoquer en doute. 
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- MCĂVII. 

Versailles, D. de Choiseul către d. de Saint-Priest, despre oprirea corespondenţei 

21 Maii sele în Moldova. 
1769. . 

Ă (Vol. 147, D.) 

Versailles, le 21 Mai 1768. 

. 1. .  . . . . . 

Maer la bonne volont€, Monsieur, que le Prince de Moldavie vous temo- 

moigne, le cours de ma corespondance directe avec Monsieur de Tott n'est rien moins 

qwassur€, et j'ai lieu de soupgonner quelle est interceptee. Je prends des mesures pour 

decowvrir la source du desorăre. 

MCĂ VIII. 

Constanti- D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre numirea lui Constantin 

nopole, Mavrocordat principe în Moldova. | 
3 luliii 1769. 

(Vol. 148, D.) 

Constantinople, le 3 Juillet 1769. 

Monsieur le Duc, 

Je me conformerai ă ce que vous me prescrivez ă Pegard du Drogman de la 

Porte (1), mais je vous previens que cet homme est plus en faveur que jamais, et qu'il 

est le seul officier de /Empire dont le Visir veuille se servir. Javais esper€ qwau premier 

changement en Valachie ou en Moldavie, on penserait ă lui pour cette Principautâ, mais 

je vois avec peine qu'on vient de deplacer le Prince r&gnant en Moldavie, et que cest 

Constantin Maurocordato qui lui succede. Celui-ci ctait Prince de Valachie lors de la der- 

nicre guerre. Je ne sais quel a €t€ le motif de la disgrâce de son predecesseur, qu'on 

a fait arrâter, ainsi que le Sieur Nani, son secr&taire. Le Visir a dit au Sieur Deval 

qu'il n'y avait rien ă craindre pour ce dernier. 

  

(1). Dans sa leure du 21 Mai 1769, Monsieur de Choiseul aifirme que rien n'est plus certain que la vE. 

nalit& du drogman de la Porte; qu'il a persuad€ la Cour de Vienne que nous faisions des insinuations ă la Porte 

contre elle, et qu'il fallait faire tout au monde pour le perdre; qu'il fallait bien s'observer en altendant de trou- 

ver un moyen de se d&barraser d'un homme aussi dangereux.



MCXIX. 

Diar despre cele ce se petreceaă în lagărul turcesc de la Bender. 

(Vol. xşr, D.) 

3 Yuillet 1769. — (ana Conseil tenu chez le Grand Visir en prâsence du 

Kan des Tartares, des quatre pachas ă 3 queues et des autres grands de la Porte et 
principaux de /armee. 

A Pissue du Conseil, la place de Seraskier de Bender, occupee jusquw'alors par 

Moldovangy Aly Pacha, est donnce ă Gulahmed Pacha Zadi Ali Pacha, et le Seraskier 

destitu€ este charge d'aller avec trois ou quatre mille hommes couvrir la Valachie et 
la Moldavie, pour proteger ces provinces contre les exces inouis des troupes qui vont 

et viennent. 

On ne trouve plus d'orge, pas mâme pour de l'argent; le pain est rare. On dit 

que plusieurs fours ont creve. On travaille ă les reparer. 

6 Fuillet. — On recommence ă distribuer l'orge a demi-ration, et on trouve du 
pain et du biscuit, le tout, bien entendu, fort noir. Tout, excepte la viande, est au prix 

du feu. Il ne faut pas parler du vin: cette boisson est rigoureusement defendue, et lon 
a pris de bonnes mesures pour l'exccution d'une defense aussi necessaire. 

7. SYuillet. — Abdullach Pacha, chef d'un corps de 2000 Capouziz, qui avait 
Et€ iait depuis peu pacha ă 2 queues au Camp d'Isaatcha, €tait parti d'ici depuis quel- 

ques jours pour une incursion sur les Russes. [Il vient de revenir, et a amen€ avec lui 

environ 1500 esclaves qu'on dit partie Polonais et partie Moldaves. Cependaut, on a per- 

mis de les vendre pour encourager sans doute le soldat, saul ă examiner la chose quand 

on le trouvera ă propos. 

72 Suillet. — Il se repand un bruit que les Russes sont venus en corps d'ar- 

mee pour assiâger Choczin, et qui'ils ont pass€ le Niester sur trois ponts ă trois lieues 

au-dessus de la ville. 

76 Fuiliet. — On dit le Kan des Tartares parti hier de Caoutchan pour Chok.- 
zin, ou il a promis d'arriver en quatre jours avec 80 mille Tartares, sans compter les 

Turcs qu'on fait defiler. 

718 Suillei. — Dans la matince, conseil chez le Pacha Grand Visir. [| n'est 

plus douteux que les Russes font le siâge de Chokzin. On-ajoute mâme que les Turcs 
ont 6t€ battus et disperses. On distribue /orge ă demi-ration. Des tuyards r&pandent 

que la confusion est totale ă Chokzin; que les Turcs ont €t€ battus ă plate couture; 
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5 lulii-7 Au- 
gust, 

1769. 

que le General turc s'est enfui vers Jassy; qu'il y a une grande quantit€ de prison: 

niers turcs. 

22 SFuillet. — On a des avis positifs que le Kan des Tartares n'a pas jug€ a 

propos de se rendre ă Cokzin, et qu'il est camp€ au Camp Tepessy oi il s'est apparem- 
ment charge de la garde des magasins de provisions qui s'y trouvent.
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24 Fmillet. — Le Prince Constantin Maurocordato arrive au camp, y est in- 

stall& au Divan avec le Caftan et la Couka, ensuite on lui porte les deux queues de sa 

tente. Îl a ordre de partir demain pour Jassi. 

23 Suillei. — Le Prince Constantin de Moldavie part pour son Gouvernement. 

On flatte toujours le public que Lennemi est ă $ ou 6 lieues de Chokzin; d'autres di- 

sent mâme qu'il a repass€ le Niester. 

Le Grand Visir installe Gouverneur de Bender le vieux Abaza Pacha ă 2 qucues 

d'Albanie, nomm€ Cahzeman Pacha, qui €tait campe ă Kan Tepessy, €tant venu avec 

une quarantaine d'hommes de sa suite au devant du Grand Visir ă son Yemeklik, qui est la 

halte d'usage, il se rendit ă la tente du Grand Visir qui, apres lui avoir reproche vive- 

ment les desordres commis dans sa route et notamment dans la Moldavie depuis le 

commencement de la campagne, lui dit qu'il avait aussi ă rendre compte de lemploi de 

600 bourses que le Grand Seigneur avait fait compter et, en mâme temps, il ordonna 

de Patrâter. A peine cet ordre fut-il prononc6, que le Seliktar de ce Pacha qui se trou- 

vait ă portce tira un coup de pistolet qui, manquant le Visir, alla tuer ă quelques pas 

de lui un de ses valets de chambre. Ce Pacha et son Sfliktar furent sur le champ mis 

en pitces par les gens du Grand Visir, et ensuite decapites et leurs tâtes apportees ă 

Khan Tepessy oi elles sont exposces, suivant Lusage, sous le Deylek Tchadiry qui est 

la tente destince pour les executions. 

7 Aoiit. — Îl se repand le bruit quwOkzakov est assicg€ par les Russes, 

7 Aoât. — Les Drogmans €trangers, presentes par le Drogman de la Porte au 

nouveau Kiaia-Bey, le felicitent et en sont regus fort gracieusement. Ils vont ensuite 

faire une visite de politesse au Beizadea Mikhalizza, frere cadet .d'un des ex-princes de 

Moldavie, nomme Stefan Voda, qui est arriv€ au Camp avec le nouveau Kiaia Bey sans 

qu'on sache le sujet de son voyage. Ensuite, sur la permission qui leur en a €t€ donne 

par le Grand Visir, ils vont aussi saluer Monsieur le Comte Czazinsky dans la tente que 

la Porte lui a fait dresser. 

Dans ce moment, le Drogman de la Porte est destituc et remplace par Bei- 

zadea Mikhaika ; son predecesseur se dispose ă partir pour Constantinople. Celui-ci est 

cependant revâtu d'un Caftan, en forme d'approbation de ses services. 

. . . . . . . e.



  

MCXX. 

Estras din corespondența dragomanului frances Deval, cu privire la 
mişcările armatei turcesci de la Bender. | 

(Yol. zzr, D.) 

10 Juillet 1769. 

7 Le 5 Juillet, il y avait eu Grand Conseil chez le Grand Visir (ă Bender) ou 
avaient assist€ le Kan des. Tartares, les Pachas, les Grands de la Porte et officiers prin- 
cipaux de larmâe. A Lissue du Conseil, la place de Seraskier de Bender, occupee jus- 
qwalors par Moldovangi Ali-Pacha, fut donnce a Gu-lAhmed-Pacha. Moldovangi fut d€- 
tach€ avec 4000 hommes pour couvrir la Valachie et la Moldavie, et proteger ces deux 
provinces contre les exces des troupes turques. Le 7, Abdula-Pacha, chef d'un corps 

de 2000 Asiatiques, revint d'une incursion avec 1500 esclaves qu'on dit partie Polonais et 
partie Moldaves, qu'on a cependant permis de vendre. Le Kan partit ă 11 heures du 
matin pour se disposer â attaquer les forteresses de la Nouvelle Servie. Il doit &tre 
soutenu dans cette expedition par 40,000 hommes de troupes turques. 

MCXXI. 
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10 Iuliă 
1769. 

Estras din scrisorile lui Deval către d. de Saint-Priest, cu privire la 2-12 Aug. 

cele ce se petrec în lagărul otoman. 

(Vol. zss, D.) 

Du 2 au 12 Aoit 1769. 

O, est ici dans des transes singulieres par les avis, ou, pour mieux dire, 
par le manque d'avis; on ne sait rien de ce qui se passe ă Chokzin. On dit seulement 
que les Russes sont maîtres d'un pont nomme Kaunlukupru, ă 6 lieues de Chokzin, 

qu'ils n'assicgent, dit-on, que fort faiblement, d'oă l'on infere qu'ils ont pas de grosse 
artillerie. 

On est toujours ici et dans tous nos voisinages aux expedients pour la subsis- 

tance, et j'ai vu deux jours avant notre depart de Bender une lettre fort polie du Grand 
Visir au Prince de Valachie par laquelle il lui donne de fort grands €loges sur le ztle 
qu'il a montre ă faire passer au Camp Imptrial une quantit€ considerable d'orge et de 

farine; service important, dont il a plusieurs fois rendu compte ă Sa Hautesse dans les 

termes les plus flatteurs pour lui, et qu'il l'exhorte tres-fort ă continuer pour l'un et 

1769.
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Khan-Te- 

pessy, 
12 August 

1769. 

Pautre article, mais surtout pour Porge, ajoutant que, sil peut rendre ce service ă LEtat, 

il doit compter sur la Principaute de Valachie pour lui et pour ses enfants ă perpetuite. 

Bey-Rado Mikhaika, nouveau Drogman de la Porte, me parait, pour les langues 

et pour Lacquis, lhomme le moins propre ă lemploi dont il est revâtu: 

Quant ă Pancien drogman, comme frâre aîn€ et directeur du premier Capigi 

Aga de Moldavie, il pourrait se faire qwil fât recherche sur la mauvaise administration 

du Prince depos€. On ne peut rien calculer sur sa contenance qui est toute affectce; il 

y en a qui prâtendent quiil pourrait bien rentrer dans ce poste. 

MCXĂIL. 

Deval către d. de Choiseul, despre destituirea Dragomanului Porţei. 

(Vol. 151, D.) 

Au camp du Grand-Visir, ă Khan-Tepessy, le 12 Acât 1769. 

Monseigneur, 

| 7, le Drogman de la Porte a 6t€ destitu€ et remplac€ par un noble Grec 

de Constantinopole, qui ne fera sirement pas de schisme, mais n'en-vaudra peut-tre que 

mieux pour la bonne cause. 
Le Grand Visir a €t€ depos€ et remplace€ par Moldovangi Ali.
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MCXXUIL. 
D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre destituirea Dragoma- Constanti- 

nului Porţei şi despre învingerea Ruşilor lângă Hotin. nopole, 
17 August 

(Vol. 1sr. D.) 1769. 

Constantinople, le 17 Aoât 1769. 

Monszeur ie Duc, 

. 

O, assure que le Drogman de la Porte ă l'armee est destitu€ et remplace 

par un nomme Michaliza, fils d'un ancien prince de Valaquie, qui est effectivement parti 

d'ici depuis quelques jours sans qu'on sât sa destination. 

(du 26 Aoctt). 

- On a tir€ hier le canon en r€jouissance du succes d'un combat dont lissue a 26 August 

oblige les Russes de quitter sitge de Chokzin et de repasser ă la rive gauche du Niester, 
en abandonnant 80 pices de canon. Le sitge de Chokzin a dur€ 14 jours, et les Tures 

conviennent que le Comte Potocki y a fait des merveilles. 

. . 

MCXXIV. . 

D. de Saint-Priest către ducele de Choiseul, despre destituirea Viziru- Constanti- 

lui şi Dragomanului Porţei, şi despre mișcările armatei turcesci. nopole 
4 Septem. 

Vol. a52, D.1) 1769. 

Constantinople, le 4 Septembre 1769. 

Monsieur le Duc, 

LL Grand Visir, dont le manifeste de la Porte est l'ouvrage, est hors de place, 

ainsi que le Drogman de la Porte, son principal coopârateur. Le premier va passer, ă ce 

qwon assure, de Demotica ă Stanctio. Quantau second, il est arrive ici depuis trois 

jours avec le Prince de Moldavie depos€ et emprisonn€ chez le Bostangi-Bachi. On ne 

sait comment tournera leur aflaire. Tous leurs eflets ont €t€ enlevâs de leurs maisons 

et confisquâs. 

20637. |. 99
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L/essentiel pour cette annce m'a paru tre que les Turcs tinssent des corps con- 
siderables de troupes ă Chokzin et ă Bender, pour tre en €tat de couvrir toute la fron- 
tiere et Okzakov. Le bruit s'est rEpandu que les Russes s'&taient empares de cette place, 
mais cela. ne se confirme pas. 

MCXXV. 

Khan-Te- „Urmarea diarului lui Deval, dragomanul ambasadei francese, asupra 

pessy, celor ce se petrec în lagărul turcesc. 
21 August: 

x Octobr. i (Vol ss2, D.) 

1769. 

Du camp du Grand-Visir. ă Kan-T&pessy. 

27 Aoât. — |, ville de Chokzin est absolument deserte par la grande quan- 

tite de chevaux qui y ont creve pendant le sicge. On est occupe ă la desinfecter, 

27 Aoiit. — Il a 6t6 expedi€ des commandements aux Princes de Moldavie et 

de Valachie pour qui'ils aient ă fournir incessamment un certain nombre d'ouvriers et de 

manceuvres, pour fournir et transporter ă Chokzin 2600 poutres pour râparer et fortifier 

cette place avec des planches pour des baraques. 

23 Segtemăre. — On dit le dernier Grand Visir decapit€, ainsi que le Prince 

de Moldavie, le Drogman de la Porte et le Muhurdar de ce meme Visir qui avait 6t€ 

charge de bonnes nouvelles pour Constantinople 4 jours avant sa deposition. 

z-er Oclobre. — Le Capikiaia de Moldavie donne avis au Grand Visir que le 

Prince son maitre a €t€ prevenu par le Gencral de larmâe russe qu'il va visiter Jassi 

et quiil n'âpargnera personne, qu'en consequence le Prince et la garnison ont resolu de 

decamper. 

Le Grand Visir fait partir sa queue d'avant-garde; ainsi, ce n'est plus jeudi, 

c'est demain que l'on part.



MCXĂVI. 

Deval către ducele de Choiseul, despre ridicarea asediului cetăţei Ho- Khan-Te- 

tin şi despre emisarii francesi din Moldova. 

(Vol. 1şa2, D.) 

Au camp du Grand Visir, ă Khan-Tepessy, le 16 Septembre 1769. 

Monseigneur, 

. . |. . . . . . 

ÎL rasis verbal qu'on avait eu ă Constantinople de la levee du sitge de Chok- 
zin 6tait bien veritable, mais elle n'a absolument rien coiit€ aux Russes qui ne s'y sont 

portes que de leur propre mouvement. 

Jai envoyc€ ă Monsieur Ruffin qui se trouve encore malade ă Jassi d'une re- 

chite de sa maladie, qui n'ctait apparemment pas radicalement gucrie, la lettre de Vo- 
tre Excellence contenant le nouveau chiffre, et j'y ai joint la carte en soie et celle en 
papier dont j'ai garde seulement un exemplaire. Je lui ai recommande de se bien reta- 
blir avant de se remetre en campagne avec des gens si incompatibles avec les precau- 
tions n€cessaires ă la sante. Je Pai pri€ de nous menager lamiti€ du Pere Gaetano 

Cayoni sur lequel le Prince, soit par inconstance, soit par 6conomie, a jet€ les yeux 
pour son secrâtaire. Les propos qu'il avait tenus dans le principe ă Simian n'ayant a- 
bouti ă rien en sa faveur, celui-ci qui a mis Monsieur de Ch. Ft.!) dans ses interets 

nva sollicit€ d'ecrire ă Votre Excellence que, quoiqui'il ne trouve plus ă s'occuperă Jassi, 
cependant il s'y fixera volontiers pour le temps de la guerre, comptant pouvoir y âtre 
utile au service, tant pour la correspondance que pour les passagers qui peuvent int€- 

reser la Cour; sur quoi il esptre que Votre Excellence voudrait bien se prâter ă accor- 
der ă sa famille pendant ce temps-lă un entretien modique. Je lui ai €crit que, pour cet 
effet, il devait chercher ă se rendre agrâable au Prince sil ne peut rcussir ă lui âtre 
utile, ce qu'il devait encore moins n€gliger, sans se trop attacher avec un Prince ruin€ 

ă des pretentions peu proportionntes ă ses moyens actuels. Le lait est, Monseigneur, 
que le missionnaire, pour le bien moral de sa mission, et pour quelque consideration 

personnelle, peut fort bien servir le prince, meme gratis. 
. 1. . |. . . . . . e. 

————— 

1) Probablement Monsieur de Châteaufort. 

99* 

pessy, 
16 Septem, 

1769.
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Constanti- 

nopole 

MCXXVIL 
D. de Saint-Priest către ducele de Choiseul, despre tăiarea capului 

Marelui Vizir, a Principelui Moldovei Grigorie Calimach, şi a Dragomanului Porţei 
18 Septem. Nicolae Draco 

1769. 

(Vol. 152, D) 

Constantinople, le 18 Septembre 1769. 

Monsieur le Duc, 

LL Grand Visir Mehemed Emin, le Prince de Moldavie et le Drogman de la 
Porte, tous trois deposâs, ont eu la tâte coupe et on les a exposâs entre les deux 
portes du Serail. Le premier avait une foule d'ennemis dont il wa pas tarde aprâs sa 
destitution d'âtre la victime. Je joins ici la traduction des €criteaux mis sous leurs tetes, 
et qui indiquent les principaux griefs que le Grand Seigneur avait contre eux: 

Zraduction des dcriteauz doul îl est Jai! mention dans la lettre ci-dessus de Monsieur 
de Saint: Priest ă Monsieur de Choiseul. 

«Voici la tâte du prec&dent Grand Visir Mehemet Emin Pacha qui, en qualite 
«de Gensralissime des armces ottomanes dans cette presente guerre imperiale, avait en «toute fagon la pleine disposition du tresor et des troupes musulmanes, avec ordre nca- 
«moins d'agir de concert avec les Ministres GWEtat, les grands officiers de Varmee, ies 
«gens du Conseil et tous les anciens officiers expcrimentâs dans Part militaire; qui, plein 
«de fierte et de prâsomption, entra dans la voie de lEgarement et s'abstint de marcher «et d'avancer contre les ennemis de la foi; qui perdit en vain du temps en se tenant 
«€loign€ de Pennemi; qui fit soufirir les Ministres d'Etat et les grands officiers du Camp 
«Imperial, ainsi que les differentes troupes musulmanes ; qui alina leurs coeurs; qui les 
«priva de vivres et de cet entretien usit€ suivant les reglements; qui causa cet abatte- 
«ment et cette dispersion de troupes; qui, prâtant foi aux paroles artificieuses de Pin- 
«terprâte decapite,- porta des delais et de la n€gligence ă envoyer du secours ă Chok- «zin lorsqwelle fut assicgce et qu'il tut informe par Son Altesse le Kan 'de lapproche 
«des ennemis; qui fut par lă la cause de la prolongation du siăge et de tout ce qu'ont 
«souftert les Musulmans assiges dans cette place; et qui, ayant enfin os€ agir en tout «ceci contre le consentement et la volonte de Sa Majest€ Imperiale a, conformement au «Fetva Cherif ou sentence sacre, subi la peine qui lui âtait due.» 

Le 8 Septembre, Gregoire Calimaky, ci-devant Prince de Moldavie, et Nicolo Draco, ci-devant interprâte de la Porte, ont ct mis ă mort par ordre imperial. Le Prince de Moldavie, apres avoir ete ctrangl€ dans la prison, eut la tâte tranchee et ex- 
posce au Babhumayoum — c'est ă dire ă la porte exterieure du Serail — ă la vue du 
public avec cet €criteau : 

«Voici la tâte du maudit Gregoire Calimaky, ci-devant Vaivode de Moldavie, qui «a trahi cet auguste Empire, ayant audacieusement detournc la somme de 400 bourses «d'argent, donnces par le trâsor public pour des preparatifs de vivres, et ayant fourni «aux infideles nos ennemis toutes şortes de provisions.»



L'Interprâte eut la tâte tranchee au Babhumayoum meme oi on laissa sa tâte 
ainsi que son corps exposâs ă la vue du public avec cet €criteau : 

«C'est le cadavre impur et souille de Nicolo Draco, ci-devant interprâte de la 
«Sublime Porte, qui a agi de concert avec le Vaivode de Moldavie decapite€ pour avoir 
«trahi cet auguste Empire et donne du secours aux infideles Russes. » 

MCĂXVIII 
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Deval către d. de Saint-Priest, despre completa învingere a Turcilor Khan-Te- 
la podul de la Nistru. pessy, 

27 Septem, 
(Vol. 1sz2, D.) 

Au Camp Impfrial Ottoman, ă Khan-Tepessy, le 27 Septembre 1769 

Mousezg eur, 

], est arriv€ aujourd'hui de Chokzin un homme de la suite du Grand Visir 
qui, comme temoin oculaire et impartial, vient de me raconter que, depuis que les Turcs 
avaient construit leur pont sur le Niester, plusieurs corps de leurs troupes avaient, â 
differentes reprises, fait plusieurs escarmouches dans lesquelles iis avaient donne les plus 
grandes preuves de valeur, ayant, quoiqu'en trâspetit nombre, forc€ plusieurs retranche- 
ments des Russes et mâme enleve plusieurs pitces de canon, et qui'ils en auraient incon- 
testablement tir€ des avantages decisifs s'ils eussent €t€ soutenus ă propos, mais que 
leur petit nombre, trop sensiblement diminu€ par Lartillerie des Russes, les avait toujours 
mis dans la necessite de s'en retourner avec perte; qw'enfin le samedi, 16* de ce Mois, 
dans laprâs-midi, les Turcs avaient pass€ le pont, au nombre de şo ă 60,000 homwmes, 
mais sans aucun ordre, et mâme sans aucun dessein, plutât par forme de promenade 
ou de bravade vis-ă-vis de arme Russe, oă il paraissait qu'on faisait une espece de 
revue, que vers le soir, il &tait venu ă limproviste un grand torrent qui grossisait si 
fort le Niester qu'on commenga ă craindre pour le pont et que les Turcs Epouvantes 
s'ctaient, qui plus, qui moins, empresses de le repasser; lorsqwenfin de gros troncs de 
d'arbres, jetes peut-âtre de plus haut ă dessein, et entraînes par le courant, commence. 
rent ă l'Ebranler et, successivement ă Pemporter, au moment qu'il pouvait ă peine con- 
tenir la toule des fuyards qui se precipitaient dejă les uns les autres dans le Niester; 
qu'alors il €tait rest€ sur la rive gauche du Niester, y compris les Turcs retranches ă la 
tâte du pont, environ 5 ă 6 mille hommes d'infanterie et 7 ă 8 mille de cavalerie, 
entr'autres le Koul Kiaiassi, lieutenant gencral des Janissaires, qui y a 6t€ tuc et Zaral 
Ogli, pacha de Natolie qui, ayant inutilement tente de repasser le fieuve ă la nage sur 
son cheval, avait regagns, ou de bons nageurs arabes de sa suite l'avaient attach€ sur 
des planches et lavaient conduit en chemise ă la rive droite; que les Russes, &tant en 
suite venus attaquer les Turcs dans leurs retranchements, les y avaient forces, mais avec 
une perte considerable, ceux-ci s'6tant detendus en desesperes, ce qui avait occasionne 
un fort grand carnage; que le lendemain, dimanche matin, les Tures de la rive droite, 
voyant le champ de bataille couvert des corps de leurs freres, avaient dress€ une ba- 
terie de gros canons sur le camp des Russes, mais que ceux-ci &taient venus braquer
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deux seules pieces de canon de campagne sur le bord du fleuve avec lesquelles en 

moins d'un quart d'heure, ils avaient demonte la grosse batterie turque dont personne 

n'osait plus s'approcher; qwen meme temps avec d'autres batteries, ils avaient fait sur 

le quartier du Grand Visir et sur tout le camp turc un feu si vif et si continucl que 

ceux-ci avaient tous abandonn€ leurs tentes, se retirant derritre le camp, hors de la 

portâe du canon ou les troupes avaient opin€ et commence ă prendre la fuite; que le 

Grand Visir avait tâche, par toutes sortes de moyens, de les contenir, ayant nomme€ 

mâme Garal Ogly premier Commandant de la Place, mais que personne n'avait voulu 

rester ni dedans ni dehors de cette forteresse; qw'enfin, vers le soir tout 6tait decampe€ 

comme si l'ennemi les poursuivait. Quw'au reste, Monsieur le Comte l'otocky et ses Polo- 

nais, pres de qui il avait vu Monsieur de Ch. Ft., n'avaient point pass€ le pont; qu'ils 

&taient occupes depuis quelques jours ă dresser une batterie qui n'avait pas ct€ finie ă 

temps et qw'ils venaient ă la suite du Grand Visir; qu'environ une heure apres leur 

depart, les Russes avaient lance en Lair un artifice en forme de bombe qui avait forme 

pendant Pespace de deux minutes une lumicre si claire qu'ils avaient fort aisement pu 

observer la retraite des Tures. Que ceux-ci, en partant ainsi precipitamment apres plu- 

sieurs conseils inutilement tenus, avaient laiss€ dans la place pour plus de 4 mois de 

provisions de bouche, une grande quantit€ de munitions de guerre et peut-âtre 400 

pieces de canon de bronze de toutes sortes de calibres avec toutes les tentes de ba- 

gages du camp, dont on n'avait emporte qwune vingtaine de tres-mediocres pour le 

Grand Visir et quelques personnes de distinction de sa suite; que les Tartares avaient 

sauv€ environ 400 personnes qu'ils avaient ât€ prendre ă la queue de leurs chevaux 

dans le fleuve et 2 ou 300 malades ou blesses quiils avaient pris dans la place, mais 

qu'il y en ctait rest€ beaucoup d'autres dont les Russes auraient probablement soin; 

qwenfin, ce beau camp revenait dans le plus grand desordre sans tentes ni bagages, 

dans un pays ot dans 40 lieues d'âtendue il n'est pas rest€ un village sur pied; que 

le Grand Visir envoyait Abaza Pacha et un Pacha ă deux queues avec quelques troupes 

pour garder Jassi, et Mehemet Pacha de Romdlie pareillement avec des troupes pour 

garder la Valachie, et Zaral Ogly ă Bender; 'mais que, dans la terreur panique actuelle 

et dans le mecontentement general relativement aux subsistances toujours trop menagces 

(sans doute, pour de forles raisous) on ne savait comment on pourrait contenir ces troupes, 
surtout si les Russes faisaient quelque mouvement en degă du Niester; que 3000 hommes 

de cavalerie qui avaient pris la route de Bender pendant la nuit du samedi au dimanche 

avaient €t€ attaquâs et absolument dâfait; par un corps de Russes ou noyâs dans le 

Niester, suivant lavis qu'il en avait eu par son propre domestique du nombre de 36 

hommes de ce mâme corps qui s'6taient sauves ă la nage. Ce Turc trouve que le GE- 

ncral russe qui, ă vue d'eil, mavait gucre plus de 30 mille hommes dans son armee, 

tait assurement aussi couvert de gloire par sa bonne contenance et ses habiles ma- 

ncuvres dans toute cette campagne que ses ennemis I'ctaient d'ignominie par la lâchete 

inouie qui venait de terminer cette scene tragique. Dans ce camp, Monseigneur, oil 

est dejă revenu beaucoup de gens de Chokzin, on trouve encore, malgre la consterna- 

tion generale, le moyen de se consoler en quelque fagon de cette catastrophe. On ne 

parle -ni des 50 mille hommes qui ont repass€ avant laction, ni des canons, ni des 

tentes, ni des provisions abandonnces, le tout sans nâcessit€. Vive le Grand Seigneur, 

dit-on; ce sont des bagatelles. On ne s'entretient que de la perte des prâtendus mar- 

tyrs qu'on attribue tout simplement ă Dieu, par accident du torrent survenu. On excuse 

le Grand Visir et les Chefs par Pindocilit€ des troupes et Lindocilite de celles-ci par le 

manque de subsistances. Enfin, on ne tarit point sur les €loges qu'on donne ă la valeur 

des victimes du desordre et sur les grandes esperances de la vengeance âclatante qu'en 

tirera le Grand Seigneur sur les Chefs de son armee qui seront coupables et sur la 

nation ennemie. 
Jai l'honneur etc.
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MCXXIĂ. 

Deval către d. de Saint-Priest, despre negociaţiunile Confederaţilor po- Isaccea, 
loni cu Marele-Vizir, 13 Octobr. 

1769. 
(Vol. 1ș2, D.) 

A Issaktchia, le 13 Octobre 1769. 

Monsezgneur, 

La Chefs des Confederations ont demand€ au Grand Visir: 
DO... 

30 Ils ont parl€ d'un quartier dhiver pour quelques endroits sirs en Moldavie 
ou en Valachie, pour tre ă portte de correspondre ou d'operer avec les Confederes de 
Pologne, de largent et des subsistances. On leur a propos€ comme chose reglce d'aller 

ă Kily, qu'on pourvoira ă leur subsistance, mais point dargent. ........ 

MCĂăXĂX. 

Traducţiunea unui buletin scris în limba germană, adaus pe lângă scri- Octobre. 

s6rea lui Durfort dela 31 Octobre 1769 şi privitor la mișcările armatelor ruso- 1769. 

turce în Moldova şi pe Nistru. 

(Yol. No. 18, S. D. zo), 

FEatrait dune leltre de Pologne: 

A stane on a 6ât€ surpris de la perte que les Turcs ont faiteen dernier lieu de 

la forteresse de Chokzin, autant sera-t-on tonn€ de la promptitude avec laquelle ils vien- 

nent de la reprendre. Ce n'est point par quelque motif de crainte ou d'embarras que 

les Turcs ont abandonne le Niester et Chokzin, mais ils se sont retir€s en Moldavie de 

leur propre gr€ et pour leur propre avantage; aussi les Russes s'ctant enfoncâs dans ce 
pays et s'tant empares de Jassy ou les Turcs eux-memes avaient mis le feu, ceux-ci 
les ont pris ă dos et ont mis en deroute tout le corps charge de l'expedition de Jassy. 

Le Comte Stofiel a €t€ fait prisonnier. Le Prince Prosorowski a eu beaucoup de peine 
de se sauver et toutes les troupes ont abandonne Jassy ainsi que Chokzin, et ont re- 

passc le Niester en grand dâsordre. 
On mande de Premislau que les Russes se sont retir€s de la Moldavie, ont re- 

pass€ le Niester ă la hâte et qu'une partie campe aupres de Hustatim; que les Turcs, 
au contraire, ont pass€ aussitât le Niester; qu'un corps de ceux-ci campe aupres de la 
forteresse de la Sainte-Trinite nommte Okop, et qu'un autre corps campe tranquille- 

ment aupres de Kaminieck. Un expres qui a €t€ envoy€ dans ces endroits et qui est 
de retour, assure qu'il a vu dans cette forteresse de la Trinit€ Messieurs de Potocki, 

Echanson de Lithuanie, et de Craszinski, mar€chal des Confederes, qui sont avec les 

Tures tous deux en bonne sant€ et en habit musulman.
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Constanti- 

nopole, 

On mande de Kaminieck que, dans l'affaire qui s'est passce aupres de Jassy et 
du fleuve Niester, il est rest€ 6ooo hommes des deux câtâs sur la place et quon a 
trouve plus de 2000 corps russes sans tâte. | 

Suivant d'autres nouvelles qui confirment pleinement ces faits, Parmce russe, 
apres sa defaite en degă du Niester, s'est separce pour entrer en quartier d'hiver en 

Pologne; 4000 hommes sâjourneront ă Szambos, d'autres seront r&partis dans les envi- 
rons de Sviatin, Jaroslaw et Stanislavo, si d'ailleurs ils ne font pas de mouvements ul- 
î€rieurs ou si les Turcs les laissent tranquilles. Il doit y avoir aussi un corps russe d€- 
tache vers la Grande Pologne, dont une partie marchera vers Cracovie. 

MCXXXI. 

D. de Saint-Priest către ducele de Choiseul, despre sosirea principelui 
Moldovei în lagărul Marelui-Vizir şi despre emisarii francesi de la Iaşi. 

6 Novewmb. 

1769. (Vol. 152, D.) 

Constantinople, le 6 Novembre 1769. 

Mousteur le Duc, 

O, est siirement moins ctonn€ des avantages remportes par les Russes que 

du peu de progres quiils ont fait. On est dans lopinion quiils se sont tenus ă la rive 
“ gauche. du Niester et se sont contentes de faire passer des Cosaques qui ont enclouc 

les canons de Chokzin. Mais, larriv€e du Prince de Moldavie au Camp du Visir, demarche 

qui doit &tre force parce qu'elle est inusitee, me fait craindre quelque chose de plus 

scrieux dans cette principaute. 

Ce que le Sieur Deval me dit du nommeE Simian me parait meriter quelque 
attention. C'est un Frangais parti d'ici pour remplacer le Sieur Nagni aupres du Prince 
de Moldavie decapite. Son successeur ne l'a pas pris ă son service. Le Sieur Simian 

sait le grec et le turc. Il est, ă ce qu'on dit, homme honnâte et intelligent, et pourrait 

€tre utile ă Jassi pendant le cours de la presente guerre. Je vous proposerais de lui don- 

ner 5O piastres par mois, avec lesquelles il se trouverait tres-bien traite.
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793 

Gian Pietro Nagni, fost secretar al principelui Moldovei, către d. de Cameniţa, 
Saint-Priest, despre sumele ce-i datoresce Ruffin, un emisar frances ce fusese 12 Novem. 
la Iaşi. 

(Vol. zs2, D.) 

Caminieck, le 12 Novembre 1769. 

Beceleuza, 

M; accorderă senza meno Vostra Eccelenza un benigno perdono per Pardire 
che mi prendo in infastidirla da questa cittă dove mi trovo da qualche giorno partito da 
Moldavia, ma la dura necessită in cui mi trovo mi obliga certamente a seccarla. Giunto 
in Jassy gravamente indisposto da dyssenteria il Signore Ruffin, procurai di usarle quelle 

pulitezze, che sono ben note, et perche si trovava sprovisto di danaro, gli consegnai 
subito cinque cento piastre, con assegnazione sopra Vostra Eccelenza. Quindi, havendole 
consegnate altre 500, giache li erano finite per l'eccessive spese della sua mallattia e 

per potersene servire per il suo viaggio, mi fece egli altra assegnazione sopra Vostra 
Eccelenza, pagabile la suma a 21 Ottobre scorso et Valtra in Genaio venturo. Quando egli 

era per partire, consegnai al medesimo le lettere dirette al Signore Doval; ma volse la 
casualită che egli non fu in tempo pib per instradarle, sicch& fermuto, perdei con esso 
le medesime assegnazzioni e lettere. Procurai per farmene fare un attestato da persone 
proprie e note costi, che lo compiego a Vostra Eccelenza in puro segno di autenticită 
del mio credito di mille piastre per le quali e per render lo servizzio mi privai di un ca- 

pitale che tenevo ad interesse. Non dubito che Vostra Eccelenza si degnară render fede 

alla mia assertiva. Quindi, sarei a suplicarla se credesse giusto di farle passare în mani 
del Padre provinciale “Tozetti con l'anessa lettera. Ingiungo al medesimo religioso di 
passar tutto questo danaro con altro che egli tiene di mia raggione in Roma, dove penso 
di portarmi in breve. Al medesimo religioso si degni Vostra Eccelenza d imporre che esi- 

gendo altre 154 piastre, conto di spese fatte per il Signore Baron de Tott, le passi a Por- 

dine dei Padre Martinelli ; e per verită una temerită /infastidire Vostra Eccelenza, ma, per 

charita, a chi devo ricorrere? Tanto piu che per far del bene mi a occorso del danno- 

A debito tempo saprd meglio render intesa Vostra Eccelenza di ogni cosa, specialmente 

che il Simian a incorso nella stessa sorte del Ruffin, come e occorso a me in Khante. 

pessy. Forse, dal Signore Cavaliere de Chateaufort sapră meglio il mio buon cuore Vos- 
tra Eccelenza e, affidato alle mie attenzioni, non dubito che se Vostra Eccelenza si deg- 

neră vivamente racomandarmi al Signore Ambasciadore di Francia, si di Vienna che di 

Roma, per goder la loro protezzione ancora. Penso di passare in Roma e fissarmi sino 

alla pace, o per sempre. Quindi, se fossi racomandato con quella premura che supplico, 
son certo che sarebbero aggevolati li miei vantagii, tanto piu che la corte di Francia si 
degnd di farmi assicurare per mezzo del Signore Baron de Tott di una giusta ricompenza 
alle mie attenzioni che per verită le ho tutte usate sino all' ultimo momento, anche con 

mio positivo detrimento. Si degni dunque l'Eccelenza Vostra di farmi godere l'onore di 
benigna risposta in Vienna, per mezzo di que! Signore Ambasciadore a qui compiego 
lannessa, mi conservi la sua valevolissima protezzione, e pieno di venerazzione, profon- 

demente inchinato, le baccio riverentemente le mani. 

Di Vostra Eccelenza etc. 

20,637. 1. 100 

1769.
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MCXXXIII. 

Gian Pietro Nagni către d. de Saint-Priest, despre stabilirea lui pro- 
12 Novem. visoriă la Leopol. 

1769. 

Camenița, 

(Vol. rş2, D.) 

Caminieck, le 12 Novembre 1769. 

95 suplico farmi haver qualche risposta per il canale di Vienna, e giache so 
essere le strade impraticabili per passare sino colă mi fisseră a Leopoli, e cosi potrebbe 
ordinare la soprascritta Vienna, Cracovia per Leopoli, dove fisseră la mia dimora per 
essere anco pi vicino alla Moldavia ed' in caso le strade saranno sicure, col tempo pas- 
sare in Italia. Pardoni Vostra Eccelenza Pardire nuovo che mi ptendo e mi do l'onore 
di ripetermi, 

Umilissimo, divotissimo, obligatissimo servitore osseqmo 

Sign€: Gian Pietro Nagni. 

MCXXĂIV. 

Fontaine- Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre sgomotele privit6re 
bleau, Ja gonirea Rușşilor din Moldova. 

12 Novem. 

1769. (Vol. zs2, D.) 

Fontainebleau, le 12 Novembre 1769. 

o... cr. cc. [ . 

O ctgues relations prâtendent que larmâe de Kan Tepessy a rechass€ les 
Russes de la Moldavie, mais nous le dâsirons trop pour le croire sur la foi de quel- 
ques avis qui n'ont pas le caractere de certitude que nous voudrions y trouver. 

. 5 1. . . . ». e



MCXXXV. 

turco-rus. 

(Vol. xs2, D.) 

(14 Novembre 1769.) 

R <flezions du Marguis de Silva sur la guerre entre les Turcs et les 
Russes. Longue dissertation qui w'intiresserait la Roumanie gwă titre de rensezgnemenis 
Lenerauz). 

MCXXXVL 
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Notă asupra unui memorii al marchisului de Silva, privitor la răsboiul 14 Novem. 

1769. 

D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre învingerea Ruşilor Constanti- 

lângă Bender. şi despre purtarea Turcilor în Moldova. nopole, 

4 Decembr. 
| (Vol. 1ș2, D) 

Constantinople, le 4 Decembre 1769. 

Monsieur de Duc, 

L, nouvelle que m'avait donne le Docteur Gobis1) de l'echec qu'ont eu les 

Russes aupres de Bender s'est verific. Il est €vident, par le detail qu'on a que le GE- 
n€ral Panin commandait le corps qui a €t€ battu, ce qui cadre avec l'ordre que Mon- 
sieur Sabatier me mande lui avoir €t€ envoy€ de Pâtersbourg de faire le sitge de Ben- 
der. On ne peut savoir au juste si les Russes sont encore en Moldavie. En tout cas, je 
ne saurais croire qu'ils y tiennent Phiver, n'ayant ni places ni magasins, avec des voi- 

sins teis que les Tartares. 

La Porte vient de se porter ă la demarche la plus injuste et la plus deplacee. 

Elle a fait donner par le Mufti un Fetfa qui declare traîtres les Moldaves pour avoir 
prâte serment de fidelite ă la Russie, ce qu'assurement ils ne pouvaient s'empâcher de 

faire. C'est sans doute dans lintention de legitimer les cruautes que les Turcs ont dâjă 

commises dans ce pays-lă la campagne derniere, et celles qu'ils commettront la cam- 
pagne prochaine. 

Lie Prince de Valachie a ct€ charge de faire des achats de vivres en Hongric. 

I! a envoye des agents a Belgrade, lesquels, au lieu de s'emparer des bles, perdent leur 

temps ă calculer la dificrence des mesures. Pendant ce temps-lă, la compagnie, qui fait 

une exportation de grains pour IlItalie par Trieste, hâte ses achats, et les Turcs ne trou- 

veront presque plus rien. Jen ai fait donner V'avis le plus directement possible. 

1) Dr. Gobis, medecin du Grand Seigneur. 

100* 

1769.
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MCĂXXVIL. 
4 Decembr. . Observaţiunile d-lui de Saint-Priest adresate lui Reis-Effendi cu pri- 1769. vire la proiectele de cucerire ale Rusiei. 

(Vol. 152, D.) 

4 Dâcembre 1769. 

| , les vues ambitieuses du Czar Pierre zer sur la Moldavie et le Budgiak ve- naient ă se r€aliser, et qu'Azoff qu'on vient de rctablir ne fât pas demoli ă la paix, la Crime ne pourrait pas se soutenir et les Russes s'empareraient sans opposition de la navigation de la Mer Noire. 

II est donc &videmment de Linterât de !Empire Ottoman de reduire la Russie au Boristhene du cât€ du couchant et ă la Samara du câte du sud. 
. . 

MCXXXVIIL 
4 Decembr. D. de Saint-Priest către Sabatier, despre r&sboiul turco-rus. 1769. 

(Vol. :ş3. D.) 

4 Decemăre 1769. — | „es vrais motifs de labandon qu'ont fait les Turcs de leur camp et de la ville de Chokzin a sa source dans le mecontentement gencral des troupes qu'on peut dire avoir manqu€ de vivres toute la campagne, 

Si les Russes pretendent former une chaîne depuis Azoff jusqu'ă Chokzin, il leur audra au moins 600,000 hommes, C'est un projet pariaitement ridicule.



MCXXXIX. 

D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre ocuparea ţerilor ro- 
mâne de trupele rusesci. 

(Vol. 148, D.) 

Constantinople, le 18 Decembre 1769. 
Monsieur le Duc, 

LL, Moldavie est, comme je vous Pai d6jă mande, enticrement occupce par les 
Russes. On croit qu'il en est de mâme de la Valachie, soit, ainsi qwon le soupgonne, 
que les habitants se soient revoltes, soit qu'il y ait ct€ effectivement envoy€ un dâta- 
chement de troupes russes pour s'en emparer. 

MCĂL. 

D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre ocuparea Moldovei de 
trupele rusesci şi despre purtarea Porţei cu locuitorii principatului. 

(Vol. 1s2, D.) 

Constantinople, le 18 Decembre 1769. 

Monsieur le Duc, 

|, Moldavie est, comme je vous Lai d6jă mand€, entierement occupee par 
les Russes. On croit qu'il en est de meme de la Valaquie, soit, ainsi qwon le soup- 
gonne, que les habitants se soient revoltes, soit qu'il y ait effectivement €t€ envoy€ un 
detachement de troupes russes pour s'en emparer. On a aussi de Pinquictude sur Ben- 
der : il ne parvient aucunes nouvelles directes de ce pays-lă. Si le Grand Seigneur en 
regoit, il les tient au secret. 

Je ne puis vous rien dire sur les operations projetces pendant Phiver. Je sais 

seulement que le Fetfa de proscription contre les Moldaves, dont le pareil ne tardera 
pas ă €tre port€ contre les Valaques, ordonne ă tous les Musulmans de Romdlie de 

s'armer pour aller exterminer ces infidâles, qu'on livre leurs personnes et leurs biens ă 
Vavidite du soldat. Comme le Grand Seigneur n'a point envoy€ d'argent pour taciliter 

les levces, sous prâtexte que le zăle de religion doit suffire, je doute que les janissaires, 

d€jă ruin€s par les frais de la campagne dernitre, se mettent en mouvement, mais je ne 

Suis pas sans espârance que les Tartares, plus ă portee et attir€s par Pespoir du butin, 
n'entrent en foule en Moldavie et n'inquittent assez les Russes pour les obliger de 
L'Evacuer, 
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Constant: 

nopole, 

18 Decem. 

1769. 

Constanti- 

nopole, 

18 Decem. 

1769.
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Le bruit court que le Kan des Tartares a pass€ en Crime. C'est sans doute pour y rassembler des troupes et revenir lorsque le passage du Boristhâne deviendra possible ă la faveur des glaces. 

MCĂLI. 
1 Martie Estras din notele diplomatice schimbate între Sublima Pârtă şi amba- 1769.  sada francesă din Constantinopole în anul 1769. 

(Vol. 148, D. 1.) 

Z-er Mars. — | „ Ambassadeur de France a !'honneur de representer ă la Su- blime Porte la necessite d'envoyer au Prince de Moldavie des ordres pour assurer les diffcrentes correspondances des €missaires de la France. 

MCXLII. 
Constanti- D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre mişcările armatei turcesci. nopole, 

| 
3 Ianuarii 

(Vol. 153, D. 1) 
1770. 

Constantinople, le 3 Janvier 1770. 
Monsieur de Duc, 

- . e 

O, a appris larrivee du Grand Visir Kalil-Pacha au quartier gencral de Ba- 
badag. C'est Abdi-Pacha qui a â€ nomme Beglerbey de Romelie et non pas Ibrahim, ainsi qu'on l'avait cru. Le nouveau beglerbey a €t€ detache€ avec un corps considerable pour entrer en Moldavie. Îl a €t€ joint par le Kalga Sultan avec 16000 Tartares. Les 
Russes ont ât€ chasses des villes de Galatz et d'Ibrahil, situces sur la rive gauche du 
Danube. Tchelebi-Aga est, dit-on, entre par Russig en Valachie. Cette double opsration 
bien conduite devrait procurer l'&vacuation de ces deux provinces. II est certain que le 
Prince de Valachie a €t€ enleve par les Russes. Quant ă celui de Moldavie, il y a 40 
jours qu'on n'a de ses nouvelles et on ignore ce qu'il est devenu. 

La garnison de Bender a depute ici pour representer ă Sa Hautesse qu'elle n'a 
plus que pour deux mois de vivres et qu'il est instant de la secourir.
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MCXLIII. 

D. de Saint-Priest către Nagni, fostul secretar al principelui Moldovei Constanti- 
despre cererile celui din urmă. nopole, 

WVol. 153. D. 2) 18 Ianuariă 

1770, 
Constantinople, le 18 Janvier 1770. 

Jai regu, Monsieur, la lettre que vous avez pris la peine de m'&crire de Ka- 
minieck, en date du 12 Novembre dernier. 

Je ne sais rien encore du sort de Monsieur Ruffin, et jaurais desire que vous 
m'eussiez donne par votre lettre une explication plus claire de ce qui lui est arrive, et 
indiqus, si vous le savez, le lieu oii il se trouve. Comme le hasard vousa fait perdre les 
titres que vous aviez de lui pour tre pay€ des mille piastres que vous lui avez avan- 
cees, vous sentez que, malgr€ ma confiance en vous, je ne puis disposer ainsi de l'argent 
du Roi mon maitre, et que je ne puis me dispenser d'attendre pour m'en decharger le 
temoignage de Monsieur Ruffin. Si ce Consul venait î mourir, je mettrais sous les yeux 
de Sa Majeste votre demande, et je ne doute pas qu'elle ne donne une decision conforme 
ă votre temoignage. Je n'ai point regu lattestation que vous dites avoir fait faire en Mol- 
davie apres la prise de Monsieur Rulfin. 

Quant au compte des frais de la correspondance de Monsieur de Tott qui a 
pass€ par vos mains, vous voudrez bien m'en adresser un ctat et j'en ferai remettre I'ar- 
gent au Pere Superieur de Saint-Antoine, 

Je me ferai un plaisir de vous recommander ă Son Excellence, Monsieur le Car- 
dinal de Bernis, lorsque vous vous acheminerez ă Rome. 

Jai l'honneur etc. 

MCĂLIV. 

Memoriii al ambasadei francese de lângă Sublima-Pârtă, (d. de Saint-Preist) Constanti- 
despre căderea şi omorul Vizirului, a dragomanului Porţei şi a principelui Moldovei. nopole, 

(Yol, No. 8, S. D. 22) Sept. 1768- 
Januariu 

. 1770. 
Constantinople, Septembre 1768 ă Janvier 1770. 77 

L, Grand Vizir, apres avoir dâtach€ (Mars 1769) Mechemet Pacha, qui devait 

penctrer en Pologne par Chokzin et y introduire avec lui les Confereres de Bar, partit 
avec le gros de larmee pour Bender. Il n'y trouva point les magasins sur lesquels il 

avait sans doute compt€ pour la subsistance de ses troupes, et la disette se fit sentir 
vivement. Comme le Prince de Moldavie avait 6t€ charge des approvisionnements, ce fut 

ă lui qu'on s'en prit; on lui demanda compte de 600 bourses qu'il avait regues du Grand 

Seigneur pour cet objet. Il repondit que le Drogman de la Porte en avait retenu 400 

pour se payer des creances qu'il avait ă exercer sur la principaut€. L'un et lautre furent 

deposes et conduits ă Constantinople. Le premier eut pour successeur Constantin Mau- 

_rocordato et le second Michalitza. Ce n'&tait lă que le prelude de la châte du Grand Visir.
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L'arrât contre Mechemet Emin ctait port : le Bostangi-Bachi d'Andrinople eut ordre de le faire &trangler et d'envoyer sa tâte ă Constantinople. Elle y fut exposce en meme temps que celle du Prince de Moldavie et du Drogman de la Porte deposes, avec les inscriptions qui les rendaient coupables de la disette ou s'6tait trouve Parmee et de 
la desertion qui en avait resulte. Le peuple vit avec satisfaction ces victimes. Il avait surtout en horreur Mechemet Emin que la faveur du Grand Visir avait €leve en 10 ans 
de Letat de simple nEgociant au premier ministere. 

Les deux armees, apr&s quelques escarmouches de peu d'importance qu'il a plu 
aux Russes de qualifier de batailles, n'avaient rEciproquement €prouv€ aucun &chec le 17 
Septembre, lorsque, par une crue du Niester, le pont mal construit fut emporte, 6000 
hommes qui €taient campes ă la rive gauche du Niester ă la tâte du pont, se voyant 
sans communication avec larmee ottomane, se hâtârent sur deux bateaux qwon avait 
encore pour repasser ă la rive droite. Il w'en restait plus le 18 au matin que 600 que 
les Russes vinrent attaquer et taillărent en pieces. Ils ctablirent tout de suite sur le bord 
de la riviere une batterie de pieces de campagne qui foudroya le camp du Visir. Sa 
tente fut percee, et on se hâta de Pabattre, ce qui fut regard€ comme le signal de lever 
le camp. La terreur panique s'empara tellement des esprits que personne ne voulut rester 
a la garde de Chokzin, qui fut abandonn€ avec les vivres, artilerie et les malades qui 
s'y trouvaient. L'armce s'enfuit dans le plus grand desordre sans âtre poursuivie et ne 
sarrâta qwă Kan Tepessy. On ne sut pendant 2 jours ce que le Grand Visir &tait de- 
venu. ÎI arriva enfin et disposa tout pour repasser le Danube; ce qu'il executa, rame. 
nant les Confederâs de Bar sans avoir vu d'ennemis. Leur pusillanimite€ servait heureu- 
sement Parmee ottomane qui aurait 6t& hâchee en pieces et aurait perdu toute son artil- 
lerie, si elle eât &€ poursuivie dans la confusion oi elle stait, 

Lorsque le Prince Galitzin se fut apergu de l'abandon de Chokzin, il en fit prendre 
possession, et successivement de la Moldavie et de la Valachie qui se trouvaient aussi 
abandonnces par les Turcs. 

Des que le Khalil-Pacha (nouveau Grand Visir) fut arrive€ ă Babadagh oi son 
predecesseur avait ctabli le quartier general pour lhiver, il nomma Abdi-Pacha begler- 
bey de Romslie et lui fit passer le Danube ă la tâte dun corps considerable qui fut 
joint par un corps de Tartares, commande par le Kalga Sultan. Dans le meme temps, 
Theleby-aga entre en Valachie par Russig, et, suivant les dernicres nouvelles, ces deux 
corps replient succesivement les Russes qui sont devant eux, et on espere l'Evacuation 
de ces deux provinces. Ils les traitent en pays ennemis, en vertu d'un Fetva du Muphti 
qui en declare rebelles ă la Porte les habitants, et les livre ă l'Epee des Musulmans pour 
avoir pret€ serment de fidelit€ aux Russes.
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MCXLV. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre starea principatelor Versailles, 
române ocupate de Ruși. | 6 Februar. |. 

(Vol. 153, D.) 1770. 

Versailles, le 6 Fevrier 1770. 

LL, proscription des Moldaves et des Valaques sera probablement /'occasion 
de maux considerables pour les Russes, que les Tartares et les Turcs harceleront pour 
piller ă leur aise. C'est probablement par cette raison que Monsieur de Romantzow a 
€t€ oblige de tirer la meilleure partie de son armee de ses quartiers dhiver et de l'en- 
voyer en Moldavie. Ce secours n'empâchera probablement pas ce pays d'âtre devaste 
de manitre que les deux partis se verront hors d'&tat d'y €tablir le thââtre de la guerre. 

. |. - . . 

MCĂLVI. 

D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre numirea altor principi Constan- 
la tronurile ţărilor române. tinople, 

'Vol. 153, D-) 10 Februar. 

1770. 

Constantinople, le 10 Fâvrier 1770. 

Mousteur le Duc, 

ÎL Grecs sont fort occupes de la nomination aux deux principautes de Mol- 
davie, qui vaquent par la mort du Prince Constantin de Moldavie et par lenlevement 
qu'ont fait les Russes en Valachie du Prince Gregoire. On croit que le Drogman de la 
Porte ă l'armce sera pourvu de Pune des deux. 

    
    

LIOT 5 esa 
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MCALVII. 

Versailles, Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre greua posiţiune în care 
„22 Februar. se găsesc Ruşii şi despre politica Porții în aceste ocasiuni. 

1770. 

10 Marte 
1770. 

(Vol. 153, D.) 

Versailles, le 22 Fevrier 1770, 

Va dernicres relations, Monsieur, nous laissent une lueur d'esperance sur 
la fermete des dispositions du Grand Seigneur, mais elles augmentent d'un autre câte 
nos apprâhensions sur les €venements malheureux que Lincurie et le decouragement des 
Turcs leur prepare encore pour la campagne prochaine, Les €checs que vous savez 
maintenant que les corps dont vous nous avez annonc€ la marche en Valachie et en 
Moldavie ont fait essuyer aux Russes disperses dans ces provinces ne sont pas de peu 
de consideration, attendu la disette extrâme ou est cette Puissance d'hommes propres ă 
completer ses armâes. Elles sont dans un delabrement affreux et tel que nous sommes 
quelquefois tentes de croire que la certitude seule de faire une paix prochaine peut au- 
toriser le Cabinet de Petersbourg ă ne pas employer les moyens les plus extremes, pour 
mieux pourvoir ă cet objet de premiere nâcessit€. Cette position offre de rechef aux Ot- 
tomans les plus belles occasions de ruiner leur ennemi. Il ne leur faudrait pas pour cet 
effet la moiti€ des moyens qu'ils ont employes lann6e derniăre, mais seulement un peu 
plus de conduite, de fermet€ et d'ordre. Nous savons combien les voeux qu'on peut 
former ă cet gard sont hasardes, aussi ne nous permettons-nous encore que peu d'espoir. 

MCXLVIII. 

Nota Atacerilor Străine către d. de Saint-Priest, despre cererile lui Gian 
Pietro Nagny. 

(Vel 153, D.) 

10' Mars 1770. 1) 

Le Sieur Gianpetro Nagny, ci-devant secrâtaire du Prince de Moldavie, a &t6 
de quelque utilit& pour le service du Roi, pendant que Monsieur de Tott ctait Consul 
en Crimee. C'Etait par son moyen que les lettres de ce Consul nous parvenaient exac- 
tement. On lui a promis une recompense en consideration de ce service. 

Nous avons de lui une lettre du 12 Novembre 1769 ă Monsieur de Saint-Priest, 
par laquelle il reclame 1000 piastres qu'il dit avoir avancees au Sieur Ruffân qui avait 
succede ă Monsieur de Tott et qui fut enleve par les Russes. 

On a râpondu ă Monsieur de Saint-Priest qwon examinerait la prâtention du 
sieur Nagny, lorsque le sort du Sieur Ruffin serait positivement €clairci. 

Cette reponse est du 10 Mars 1770, et on n'a plus entendu parler depuis de 
cette affaire. 

  

t) La date de cette note doit-âtre errone.
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MCĂLIX. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre acelaşi subiect. Versailles, 
10 Marte 

(Vol. 353, D.) 1770. 

Versailles, le 10 Mars 1770. 

|, lettre que le Sieur Nagny vous €crit paraît annoncer que le Sieur Rutfn 

est mort. Cependant, vous avez bien fait de lui demander des nouvelles de son sort, et 
meme, il sera important de le verifier et de s'assurer que les Russes ne se soient pas 

empares de sa personne, en faisant courir le bruit de sa mort. Nous examinerons la re- 

petition pecuniaire du Sieur Nagny, quand le sort du Sieur Rulfin sera positivement 
clairci. 

MCL. 

D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre închiderea lui Ruffin Constanti- 

| 
nopole, 

(Yol. 153, D.) 17 Marte 

1770. 

la Iași. 

Constantinople, le 17 Mars 1770. 

Monsieur le Duc, 

Î, m'est revenu indirectement que le Sieur Ruffin est en prison ă Jassy, et 
qu'on lui a surpris ses chiffres. Jai fait €crire par Monsieur de Tott au nouveau Kan 
des Tartares qu'il ctait de son honneur de le faire reclamer. 

. 1. 1. a... |. . . . . 

101*
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1770. 

MCLI. 

Observaţiuni asupra traducerei unei lucrări alui Porter, vechii amba- 
sador al Angliei la Constantinopole cu privire la starea socială, politică şi 
religi6să a Turcilor (1870). | 

(Yol. 153, D.) 

RELIGION. 1770. 

| icotas Draco, Drogman de la Porte, qui vient d'âtre decapit€, avait un frcre aîn€ qui fut pendu. Sa veuve recevait des compliments de condoltance en cette occasion. Mais, au lieu de s'en affliger, elle se glorifiait, disait-elle, que son mari lui ctait enlev€ par un genre de mort convenable. Il semble impossible de pousser plus loin l'ex- 
travagance de l'orgueil, 

GOUVERNEMENT. 

. 

Demetrius Cantemir dit dans ses notes sur la vie d'Amurat I-er ces propres 
paroles : 

«Jusques-lă, les Sultans n'avaient point encore paru dans les exercices publics de 
pict€. Ils n'assistaient point avec le reste du peuple ă la pricre, coutume qui ne pouvait 
manquer de deplaire au Mutti, qui joignait alors ă cette dignit€ celle de juge de la nation.» 

On voit d'apres cette dernitre remargue de Cantemir qu'il regarde le Mufti 
comme ayant €t6 des lors chef de la religion, d'oă il resulte que les juges interpretes 
de l'Alcoran pour le civil s'&taient dejă empares de la Thcologie mahometane. Les 
choses sont restces sur ce pied, avec cette difference que le corps des gens de loi a su 
depuis faire plier les sultans sous le joug de la Religion, et que Pinterpretation de PAL- 
coran qu'il s'est attribuce exclusivement lui a donn€ un grand poids dans un gouverne- 
ment devenu purement fanatique, et qu'on pourrait nommer avec exactitude une 
theocratie. : 

HISTOIRE DU GOUVERNEMENT. 

IPhistoire de l'avis donne au Grand Seigneur qui s'ctait trouv€ incognito dans 
des cafes publics est prise d'un bruit populaire et toută fait contrecarre. Un Grand 
Visir ne manque pas de moyens pour faire parvenir ă son maître par des canaux se- 
crets et non suspects les accusations vraies au fausses qu'il veut porter contre ses en- 
nemis. Sa Hautesse est trop connue ă Constantinople pour aller se mâler dans les cafes 
publics avec le bas peuple qui s'y rassemble. Le fait est que, dans le cas que Monsieur 
Porter rapporte, le mystere fut decouvert par un courrier du Prince de Valachie que 
le Grand Seigneur rencontra sur son chemin, hors la porte de Constantinople, et 
il fit arrâter et examiner les depâches. Leur contenu le convainquit de ce qu'il soupgon- 
nait peut-âtre dâjă, et le Grand Visir ne manqua de s'en prevaloir pour ses vues par- 
ticulicres.



MCLII. 

Buletin privitor la victoriele şi înaintările Turcilor în principatele române. 

(Vol, 1ş3, D.) 

(14 Avril 1770.) 

OO arin brain Parca vient de se signaler par un coup de main des plus ho- 
norables. Marchant ă la tete d'un corps de troupes valeureuses en Valachie, il alla droit 
ă Bukorest, surprit les Russes cântonnâs dans cette ville, les battit d'importance et les 
obligea d'en sortir precipitamment. Ce fut le 21 de Zilcade (25 Mars) que cette impor- 
tante affaire eut liceu. Le Serdar Manolaky a €t€ nomme Vaivode de cette ville avec 
les honneurs d'usage et une gratification de 75 mille piastres. On a accord€ aussi-aux 
habitants du pays une exemption de tribut pour cinq ans de temps. Ces franchises et 
les encouragements du Vaivode attirent de tous cât&s les habitants de ce pays, qui s'em- 
pressent de revenir sur leurs terres et de les cultiver. Il y en a dâjă pres de 20 mille 
de retour. | 

Le 4 de la presente lune de Zilhig€ (31 Mars),le brave Sarim-Ibrahim-Pacha a 
pris le chemin de Jassy avec un corps de 30 mille hommes et avec 40 pitces de canon. 
Abdi-Pacha, seraskier d'Ibrahil, avance €galement vers cette mâme ville avec 40000 hom- 
mes et 9o pitces de canon. Le Khan est aussi sorti de Kaoutchan eta te joint par 
le Scraskier de Bender. Le Gouverneur d'Ourfa, Mehemet Pacha, et les troupes de Bos- 
nie avancent €galement vers Jassy avec 30 pieces de canon. On assure que la conta- 
gion et la disette font de grand ravages par toute la Moldavie. 

MCLIII. 

Buletin privitor la starea dificilă în care se află armata rusescă. 

(Vol. 153, D.) 

(18 Avril 1770.) 

Le garnisons russes en Pologne sont tellement aftaiblies par les maladies que 

la plupart sont diminuces de moiti€ et meme des trois quarts. Ces garnisons ne sont 

presque composces que de jeunes gens de 16 ă 17 ans, et pour suppler au service on 
les fait courir chaque jour d'un lieu ă l'autre, ce qui les abime, vu que les distances 

sont pour la plupart de 6 ă 7 milles. 

Les maladies y font de grands ravages, sans compter le mecontentement et la 
fermentation qui regnent parmi les officiers dont 600 de rang viennent de prendre leur 

cong€. Ce mecontentement parait venir de la severit€ avec laquelle Monsieur de Roman- 

zoff traite les officiers. II est, dit-on fort aime des soldats. Le corps que le General 

Stoffel commande en Moldavie n'est que de 600 hommes; mais, ce gencral ayant t€- 

moign€ la crainte ou il est de ne pouvoir se maintenir, on a envoy€ au-delă du Niester 

805 

14 Aprile 

1770. 

18 Aprile 
1770.



806 

le corps command€ par le Prince Repnin, outre quelques regiments d'infanterie, de sorte 
que les Russes ă la rive gauche du Niester ne passent pas le nombre de 18000 hom- 
mes et chevaux, et les Russes eux-memes commencent ă convenir que c'est lă l'ctat ac- 
tuel de leurs chasseurs et de leurs troupes legeres. 

MCLIV. 

Constanti- D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre sgomotele privitâre 
nopole, Ja trecerea lui Nagny în partea Rușilor. 
2 Maiii (Vol. 153, D.) 
1770 

Constantinople, le 2 Mai 1770. 

Monsteur de Duc, 

Je n'ai point regu de râponse du Sieur Nagny, mais jai entendu dire qu'il 
avait pass au service des Russes. 

Quant au Sieur Ruffin, je fais de mon micux pour en savoir des nouvelles. 

Je vous avoue que jaurais cru qu'&tant de notoricte publique que le Sieur Rufân 
a €t€ arrâtc€ ă Jassi par les Russes, vous Pauriez fait reclamer ă Pâtersbourg comme 
Consul de France dont la detention est une violence contre le Droit des gens. 

MCLV. 
Constanti- D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre planurile Curţei de 
nopole, Ja Viena. 
17 Mai (Vol, +53, D.) 
1770. 

Constantinople, le 17 Mai 1770. 

Monsieur de Duc, 

. . . . . . . 

Î, parle !) de la jalousie que la Cour de Vienne est supposce concevoir des 
succes des Russes en Valaquie, Moldavie et sur la Mer Noire, et il pretend que cela 
ne peut €tre vrai, parce que la Cour de Vienne est instruite que la Russie ne veut gar- 

  

1) Lorâ Catheart, dans une lettre qu'il a adresste ă Monsieur de St. Priest, ă la date du 13 Mars 1770.
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der ni la Valachie ni la Moldavie; que si la paix perpetuelle n'est pas faite entre la 
„Porte et la Cour de Vienne, ou que la tr&ve ne se renouvelle pas, PEmpereur pourrait 
fort bien songer ă reprende ce qu'il a perdu ă la paix de Belgrade. 

MCLVI. 

Afacerile Strâine către d. de Saint.Priest, despre dispariţiunea lui Ruf- Versailles, 
fin, fost consul al Franciei în Crimea, 20 Maiii 

(Vol. 153. D.) 1770. 

Versailles, le 20 Mai 1770. 

| demarche que le Kan des Tartares ferait en reclamant le Sieur Ruffin 
serait enticrement sans effet. C'est ă nousă le reclamer; mais, jusqu'ici, notre embarras 
est de decouvrir ce que ce consul est devenu. Nous prenons des mesures pour le d€- 
couvrit, et ce n'est qualors que nous pourrons prendre ui parti A cet €gard. 

MCLVII 
D: de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre eşirea Ruşilor din Constanti- 

Ţera-Românescă. nopole, 
(Vol. 153. D.) 9 luniii 

1770. 

Constantinople, le 9 Juin 1770. 

Monsieur de Duc, 

IDR le cas ob la traversâe serait prompte, je profite de l'occasion 1) pour 
vous mander la prise enticre de la Valachie d'oă la peste a chasșc les Russes., Le nou- 
veau prince, Manolaki Serdar, a €t€ installe ă Bucarest par Mechemet-Pacha, Seraskier. 

  

1) L'occasion de l'envoi d'une carte de Monsieur de Tott mise en turc.
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Constanti- 

nopole, 

16 lunii 

1770. 

MCLVIII. 

D. de Saint-Priest catre Afacerile Străine, despre retragerea Ruşilor 
din “Țera-Românescă şi despre cele cuprinse în corespondenţa diplomatică a ambasadorului Angliei. 

(Vol. 153, D.) 

Constantinople, le 16 Juin 1770. 
Mousteur de Duc, 

| Reis-Effendi a requ les compliments de tous nos drogmans sur la reprise de la Valachie que les Russes ont &vacuce et dont les Turcs sont rentres en possession. 
Manolachi Serdar, dont je vous ai dejă parle, a €t€ install dans sa principaute ă Bou- 
karest On attribue l'abandon que les Russes en ont fait aux maladies qui regnent parmi 
eux et dont leur grande arme souffre beaucoup. Mais, je crois que la raison de guerre 
S'y trouve râunie, le General Romanzoff n'ayant pas cru devoir conserver une si grande ctendue devant un ennemi nombreux. 

L'expedition de ce courier 1) a consist€ en deux lettres, Pune a Mylord Vey- mouth, lautre ă Mylord Cathcart. Il mande au premier, apres les nouvelles courantes, que ses amis ă la Porte Pont invite ă faire son compliment par €crit sur la prise de la Va- 
lachie, ce qu'il a fait en renouvelant des offres de mediation. Jai vu cette piăce qui ne contient rien de plus. ...... 

Il blâme la Cour de Petersbourg d'avoir assur€ celle de Vienne qu'elle ne gar- dera ni la Valachie ni la Moldavie, confidence dont il craint que celle-ci ne fasse mauwvais 
usage ă Constantinople. - 

Je ne sais sil ne vous parattrait pas utile de faire inscrer cette declaration de 
la Russie dans les Gazettes €trangeres, pour qu'il en parvienne quelque chose aux Grecs 
de ces provinces. 

Je me suis abstenu d'en parler ă la Porte, de peur qu'elle ne prit pretexte pour 
ncgliger totalement cette partie. 

1) Le courrier de l'Ambassadeur d'Angleterre, communiqu ă Monsieur de Saint-Priest par un la- quais polonais,



MCLIX. 

Valcroissant Î) către d. de Choiseul, cu privire la miscările răsboinice 
ale “Turcilor şi ale Ruşilor. 

(Vol. xs3. D.) 

Semlin, le 29 Juin 1770. 

Monsezgneuv, 

J 'ai appris les particularites suivantes du commandant de cette place 2, homme 
tres-instruit : 

Les Russes ont pass€ le Dhister en differents endroits avec 120 piăces de gros 
canons. Monsieur de Stoffel, qui occupait la plus grande partie de la Valaquie, la aban- 
donnce, ainsi que Bucharest pour faire l'avant-garde du corps de Panin et marcher sur 
Bender dont ils font le siege. Les Tures n'ont pas pu passer et ne passeront pas de 
quelque temps le Danube. Leur quartier general est toujours ă Babadagh. Ils n'ont que 
environ 20,000 hommes de autre câte du fleuve, qui occupent les places de Giurgevo, 
Bucharest, Braila, Ismail et Kilia. S'ils se formaient en corps, ils ne pourraient point 
empâcher le sige de Bender. L/on attendait beaucoup des operations du Kan des Tar- 
tares de Crimce, ă qui l'on a envoy€ de la Natolie par la Mer Noire 17 mille janis- 
saires qui ont debarquc pres d'Oczakow; mais, Pon prâtend que le corps de Totleben 
va entrer en Crimee par la mer de Zaboche, tandis que de la grande armee l'on a d€- 
tach€ un autre corps pour detruire le Kan et former de son pays une province de /Em- 
pire russe. L'armee ottomane est dans un triste tat, malgre les d&penses normes que 
Von a faites pour la mettre sur un pied respectable. 

1) Monsieur de Valcroissant est en instances pour obtenir Vautorisation de se meltre ă la tâte d'un 

corps de confederâs pour optrer contre la Russie, — Il sera charg€ d'une mission. 

*) Belgrade. 

20,637. |. 102 

809 

Semlin, 

29 lunii 

1770.
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MCLX. 

Constanti- D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre retragerea Rușilor din 
nopole, Moldova şi despre reintrarea 'Turcilor. 
3 ulii | 
1770. (Vol. 153, D) 

Constantinople, le 3 Juillet 1770. 

Monsieur de Duc, 

Le bruit court que la Moldavie est cvacute par les Russes. D'autres disent 
qu'on fait le blocus de Jassy. L'Aga des Janissaires, fait Scraskier, doit avoir pass€ ă Kar- 
tal depuis huit jours seulement. Les Turcs semblent rentrer en tremblant dans le terrain 
que les Russes leur abandonnent. Le Grand Visir paraît decide ă ne pas passer le 
Danube. Il a envoy€ un dâtachement d'infanterie au Kan des Tartares qui Pavait de- 
mande€ pour s'opposer ă lentree des Russes en Crimee. Quand le General Berg y r&us- 
sitait, il aura, ainsi que le General Lascy pendant la guerre dernitre, toutes les peines 
du monde ă s'en retirer. 

MCLXI. 

Constanti- D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre asediul Benderului şi 
nopole, despre înaintările Ruşilor. 
21 Iuliiă 
1770. (Vol. 153. D.) 

Constantinople, le 21 Juillet 1770. 

Monszeur de Duc, 

. . . cc . 

Ţ, y a cependant quelques jours que le bruit courait que Bender Etait assitge 
par le Gensral Panin, et que le Gen&ral Romanzoff, apres avoir eu quelques avantages 
dans une escarmouche, campait sur le bord du Pruth et couvrait le sitge. D'autres di- 
sent au contraire que les Russes se sont cantonnes ă Jassy, et que des dtachements 
tartares cowvrent le pays depuis cette ville jusqw'ă Chokzin. Il n'y a gucre moyen de 
rencontrer le vrai.



MCLXII. 811 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre obligaţiunile la cari Compitgne 

„sa supus Rusia cu privire la ţările române. 28 Iuliă 
1770. 

(Vol 153, D.) 

Compiegne, le 28 Juillet 1770. 

Je dois vous -faire observer, Monsieur, que la demarche .de la Russie aupres 
de la Cour de Vienne et les ouvertures que cette dernitre nous a faites nous fournis- 
sent deux faits trăs-importants: le premier, que la Russie a pris l'engagement de ne 

garder ni la Valachie ni la Moldavie; le deuxieme, que la Cour de Vienne est resolue 

de contraindre la Russie ă râtablir la possession in sfazu guo et ă &vacuer la Pologne. 
Vous sentirez aisement toute limpression que deux verites de fait de cette nature sont 
capables de produire sur Pesprit des Turcs. C'est ă votre sagacite ă choisir le moment 
et les circonstances pour en faire un tel usage qu'elles n'operent que de la manitre dont 
elles doivent operer. 

a. | 

MCLXIII. 

Amenunte asupra operaţiunilor de răsboiu intre Turci şi Ruşi pe mar. Isaccia, 

ginele Dunărei şi asupra numărului armatei rusesci, la 8 leghe de la Dunăre. 29 Iulii 
1770. 

WYol. 153, D.) 

(Ajsakthia, 29 Juillet 1770.) 

|, Gencral Soryczow commande en chef les troupes qui se trouvent pres du 
Danube. L'armee russe, compris les Valaques, Moldaves et les Haydamak de IUkraine 

polonaise, doit tre, selon le rapport de ce General et de son neveu, forte de zo mille 

hommes. 

. . . . .. . 

Avant-hier, on amena deux Valaques en uniforme russe qui furent ex€cutes 

sur-le-champ. ! 

102*
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Varna, 

I August, 

1770. 

1770 

MCLXIV. 

Valcroissant către d. de Choiseul, despre planul ce ar trebui adoptat 
de armata turcescă în operaţiunile sale. 

(Vol. 153, D.) 

A Warna, le 1-er Aocât 1770. 

J 'ai marqu€ ă Monsieur PAmbassadeur que j'ai fait aisement comprendre ă 
Messieurs les Marechaux qu'il pourrait âtre tres-avantageux ă la Porte quau moment 
que nous joindrons les Russes, le Kan des Tartares fasse une irruption dans la Nouvelle 
Servie, passe dans le Palatinat de Kiovie et vienne mâme î la tâte de notre corps qui 
entrera par la Moldavie en Podolie; qwencore, dans le m&me temps, le Grand Visir at- 
taque de toutes ses forces Parmce russe; que tous les ordres ă ce sujet soient bien ex€- 
cutes, et je r6ponds sur ma tâte d'une entitre rcussite et de la defaite des Russes. 

MCLXV. 

Traducerea unei declaraţiuni de supunere Rusiei, facută de Tătarii din 
Bugiac şi Edisan. 

(Vol. 153, D.) 

La 1770, le 6 Aoiât, sous les murs de la ville de Bender, dans le camp 
du Chef Commandant la seconde armee imperiale de Russie, General, Senateur et Che- 
valier, Comte de Pannin. 

Nous, ci-dessous nommâs, Murzas et Suptrieurs, deputes par tous les Murzas 
d'Edisan et de Budziac, et par toutes leurs communautes, declarons par la valeur de 
cet instrument, qw'tant exhortes verbalement et par €crit par le dit Chef, Comte de 
Pannin, nous tous, Murzas, Superieurs et tout le peuple d'Edisan et de Budziac en g€- 
n€ral et sans excepter personne, nous avons fait serment, selon notre religion, de nous 
separer des Turcs et de quitter tout ă fait leur domination, d'entrer en amiti€ avec 
lEmpire de Russie et de nous joindre ă lui nommement sur le pied que nous soyons 
sous la protection et les auspices de Sa Majest€ /'Imperatrice de toutes les. Russies, non 
comme des sujets, mais en conservant nos anciennes lois, coutumes et prerogatives ; 
nous nous engageons d'y porter aussi par les soins de nos Murzas toute la Crimee avec 
les autres Tartares; ne voulons et ne souffrirons pour notre Chef un Kan qui n'accedera 
point ă notre commun consentement et ă notre bonne intention de rendre par le se- 
cours russe toute la domination tartare libre, independante de qui que ce soit, et telle 
comme elle a €t€ anciennement.



MCLXVI. 

D. de Valcroissant către d. de Saint-Priest, despre luptele dimprejurul 
Brăilei şi Chiliei. | 

(Vol, xs4, D.) 

Warna, le 10 Aoft 1770. 

Mousteur, 

|. 7 et le 8 du courant, jai visit€ tous les dehors et les environs de cette 
ville, afin de nous mettre ă Vabri d'un coup de main, parceque nous avons eu des avis 
certains qu'un detachement du corps d'Adi-Pacha ayant tât€ battu, ce chef ayant voulu 
soutenir les fuyards, a €t€ bless€ et peu apres tout son corps defait. 

Abdi-Pacha qui est fort estim€, comme un homme tres-brave, s'Etant fait trans- 
porter ă Kaila, y a fait renaitre le courage. — Cependant, la plus grande partie des 
habitants turcs s'est sauvee sur dificrents bâtiments, et il y en a qui sont arrives hier, 
9, ici, et qui nous ont assur€ que Kaila ctait €Evacu€; qu'on y massacre une grande quan- 
tite de Grecs; quiils croient que les Russes y €taient entres; que le Grand Visir s'âtait 
d'abord repli€ sur Ibrailow; qw'ensuite, il avait repass€ le Danube et retourn€ ă Isaitcha; 
que Romdli-Pacha et le Janissaire Aga avec presque toute Parmee ctaient de l'autre câte 
du Danube, couvrant la Valaquie; que la moiti€ des Tartares avait 6t€ defaite et que 
lautre moiti€ s'âtait retirce entre Bender et Akerman. 

MCLĂVII. 

D. de Saint-Priest către d. de Valcroissant, despre acţiunea ce am- 

basadorul a început la Pârtă, cu privire la crearea unui corp de Poloni, 

Romăni şi Unguri, sub comanda d-lui de Valcroissant. 
(Vol. 354, D.) 

Constantinople, le 17 Aocât 1770. 

|, circonstance de la defaite de larmee turque et de la combustion qui 
menace dans le point oti vous vous trouvez, m'a fourni l'occasion de solliciter de nou- 

veau la Porte de mettre les confederes de Bar en tat de la servir. Jai propose€ de les 

porter en Valachie avec un corps detroupes, turques compos€ comme ils le dâsirent, et 

j'ai ajout€ pour votre compte particulier l'ofire de vos services que jai fait valoir de 

mon mieux, demandant qu'on vous mette en tat de lever un corps de Polonais, Vala- 

ques, Moldaves, Hongrois et Transilvains; que je repondais de votre fidâlit€ et me ren- 

dais comme garant que vous sauveriez la Valachie pendant le reste de la campagne, si 
on ne vous laissait manquer d'aucun moyen. J'en ai fait sentir limportance qui decide 
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Varna, 

10 August 
1770. 

Constanti- 

nopole, 

17 August 

1770.
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17 August 

1770. 

du libre cours du Danube pour recevoir des vivres de Hongrie. Si ce plan pouvait âtre 
admis, vous auriez une belle carritre devant vons et, vous donnant comme un olficier 
au service du Prince de Valachie, vous pourriez harceler les Russes tout ă votre aise 
dans leurs quartiers d'hiver en Moldavie. Je ne lâcherai prise vis-ă-vis du Reis-Effendi 
que quand je me verrai sans espoir. Si je rcussis, je vous enverrai un expres en toute 
diligence pour vous en prevenir. 

MCLXVIII. 

Ofis presintat de d. Saint-Priest Sublimei Porţi, la 17 August 1770, cu: 
privire la operaţiunile răsboinice şi la rolul ce ar trebui să jâce în răsboiul 
turco-rus confederaţii poloni şi d. de Valcroissant. 

(Vol, 154, D.) 

Î_-A mbassadeur de France a /honneur de reprâsenter ă la Sublime Porte 
que, sur le compte qui lui a 6t€ rendu par le Sieur Deval de sa conversation avec Son 
Excellence le Reis-Effendi, relativement ă la situation actuelle de l'armee ottomane, il 
pense que rien n'est plus important que de se borner ă la dâfense du Danube et d'em- 
p&cher Pennemi de le passer, sauf ă renforcer Okzakow et Bender par voie de mer par 
des detachements de troupes, s'il ne s'y en trouve pas une quantit€ suffisante pour les 
defendre; qu'il croirait cependant convenable de tenir un corps de 8 ă 10 mille hommes 
d'infanterie dans les defiles des montagnes qui separent la Valachie d'avec la Moldavie, 
afin de conserver cette premicre province dont la reprise par les Russes intercepterait 
le cours du Danube, qu'il importe de tenir libre pour recevoir les grains de Hongrie; 
que, laissant en Moldavie et dans le Budziac le Kan des Tartares harceler l'armce 
russe, on achevera de l'€puiser, ou au moins de rendre ses efforts inutiles pendant le 
reste de la campagne. 

A ces dispositions, PAmbassadeur de France croirait convenable d'ajouter de 
faire sortir les confedsres de Varna. L'oubli qu'on en a fait depuis le commencement 
de la campagne les a rendus inutiles au service de la Sublime Porte. II serait bon de 
les joindre aux corps de Valachie qu'il faudrait composer comme le porte Poffice ci- 
devant present ă la Sublime Porte, dont l'Ambassadeur de France joint ici une copie 
qu'il soumet ă sa haute consideration. Îl lui paraît qu'aucun des points qu'il contient ne 
doit âtre neglige. Plus les desastres de PEmpire semblent rendre la paix desirable, plus 
il faut marquer d'efforts et faire des dispositions militaires pour s'assurer des conditions 
convenables. 

L” Ambassadeur de France ajoute de plus que le Sieur de Valcroissant, Frangais, 
qui se trouve ă Varna avec les Confederes de Bar, est un officier de rang et de dis- 
tinction, d'une grande experience dans la guerre, oi il a merite par sa valeur et par 

ses blessures d'âtre revetu de marques d'honneur; que cet officier s'empresserait, avec 

le zele pour la Sublime Porte qui caractcrise tous les sujets de Sa Majest€ Imperiale, 
d'aider de son bras et de ses conseils au succâs de ses armes, et que, si la Sublime 

Porte daignait lautoriser par un ferman expres â se porter avec les Confederes de Bar 

en Valachie, et lui donnait les moyens de former un corps de Polonais, Hongrois, Tran-



silvains, Valaques et Moldaves qui voudraient s'engager au service de la Sublime Porte, 

il rendrait tres-certainement les services les plus signalâs, soit jusqu'ă la fin de la cam- 

pagne, soit pendant Phiver prochain L"Ambassadeur de France repond de sa fidclite 
pour le service de la Sublime Porte et, s'il ctait permis ă un homme de garantir les 
EvEnements qui sont dans la main de Dieu, il croirait pouvoir predire que, si la Porte 

ne laisse manquer le Sieur de Valcroissant ni d'armes ni d'argent, il garantira la Valaquie 
de toute surprise. Cet officier s'est dejă acquis, par les talents qu'il manifeste, la con- 

fiance des Puissances de Warna. Il a 6t€ consulte sur la defense de la ville alarmee par 

la. dernicre defaite, et n'a pas peu contribu€ ă rassurer les habitants pris d'une espece 
de terreur panique. 

MCLXIĂ. 

D. de Valcroissant câtre ducele de Choiseul, despre planul s&ă de 
luptă în răsboiul turco-rus. 

(Vol. 1ş4, D.) 

Au Camp de Karagul, le 21 Aoit 1770. 

Monsezgneur, 

J "Eviterai toute 'affaire gencrale, mais je ferai engager plusieur petites rencon- 

tres ou je verrai que l'on aura tres-beau jeu, afin de les remettre peu ă peu de leur 
frayeur. Si je vois leur courage revenu et une occasion favorable, l'on se battra, mais 

je ferai tout mon possible pour nous €loigner de la Valachie, de la Moldavie et de la 

Pologne, en entrant dans la Nouvelle Servie, comme les circonstances le permettront, 

et je tâcherai de leur faire une campagne dhiver ă quelque prix que ce soit. 

815 

Karagul, 

21 August 

1770.
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MCLXX. 

Karagul, D. de Valcroissant către d. Saint-Priest, despre cele ce a facut penă 
27 August acum la Varna şi despre numirea lui în postul de Major-general al Poloniei 

1779. confederate. 

(Vol. 154, D) 

De Karagul, le 27 Aoât 1770. 
Monsieur, 

(VI onsieur de Valcroissants e plaint ambrement d'ttre îmmobilise ă Warna) 

Ma conduite ici m'a procure Pamiti€ de tout ce qu'il y a de mieux ă Warna, 
Hassan-Effendi a offert plusieurs fois d'âtre ma caution, ainsi que plusieurs autres; et, 
il y a quelques jours que le Kadilik, qui est le premier de Warna, m'a forc& de diîner 
chez lui avec tous les grands du Pays qui s'assemblent sans cesse par rapport aux cir- 
constances, apres m'avoir promis de me donner un ferman si je vais ă larmee comme 
Jai voulu le faire, sans en avoir d'autre que celui que jai du Pacha de Belgrade. Mais, 
la lettre de Votre Excellence me fournit un autre moyen, car, au lieu d'agir pour le 
Prince de Valachie, comme elle l'a projete, avec lequel je ne troquerais pas mon tat, 
Messieurs les Marechaux ont bien voulu me nommer General Major au service de la 
Republique de Pologne confâdere. C'est en cette qualite que jitai sous peu de jours 
trouver le Grand Visir. J'y appuierai avec chaleur toutes les demandes de la Conf&de- 
ration, et j'espere d'en obtenir quelque chose. 

. . . . cc. . |. 

MCLXXI. 

Constanti- D. de Saint-Priest, către ducele de Choiseul, despre întratrea lui Val- 
nopole, croissant în armata turcescă sub ordinele Vizirului. 

28 August 

1770. (Vol. 154, D-) 

Constantinople, le 28 Aoât 1770. 

Monsieur de Duc, 

Da 

C, n'est quau desastre de larmee turgue quwon doit imputer le parti que 
prend la Porte en sa faveur.!) J'ai enfin obtenu un ferman en attendant pour sa sărete, 
ferman que je sollicitais vainement depuis trois semaines. 

1). Monsieur de Valeroissant a 6t6 prâvenu de se tenir prât ă marcher aux ordres du Grand Visir, et 
qw'on lui donnerait des troupes et de argent pour opârer.
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MCLXXII. 

D. de Valeroissant către d. de Choiseul, despre numirea lui în postul Karagul, 
de Major-general al Republicei polone confederate. 27 August 

1770. 

Vol. 154, D.) 77 

Au Camp de Karagul, le 28 Acât 1770. 

Monseigneur, 

NM casieur le Chevalier de Saint-Priest ne pouvant pas m'obtenir un ferman, 
quoiqu'il en ait obtenu un tout aussitât pour Monsieur de Tott, jetais resolu d'aller 
aupres du Grand Visir, ă quelque prix que ce fât, et, m'tant attir€ par ma conduite 
lamiti€ de tout Warna, le Kadilik qui y commande et qui m'a force de diner chez lui 
il y a quelques jours m'ayant promis de me donner un ferman, si je voulais aller ă 
leur armee, Monsieur lAmbassadeur m'a €crit qu'il vient de proposer ă la Porte de faire 
marcher la Confederation en Valachie, qu'il a offert mes services, et demande la levee 
d'un corps ă mes ordres, compos€ de Polonais, Valaques, Moldaves, Hongrois et Tran- 
silvains et, quen me donnant pour un officier au service du Prince de Vatachie, je 
pourrais agir. Mais, jai prefer€ d'accepter d'etre fait General Major au service de la 
Rpublique de Pologne confedere, et c'est en cette qualite que je me rendrai un de ces 
jours aupres du Grand Visir, avec des lettres de Messieurs les Marechaux et charge de 
leurs demandes, 

MCLĂXIIL 

D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre purtarea incorectă şi Constanti- 

despre planurile esagerate ale d-lui de Valcroissant. nopole, 
3 Septem. 

(ol. rss, D.) 1770 

Constantinople, le 3 Septembre 1770. 

Monsieur le Duc, 

(NM omsirur de Saint- Priest se plaint du sans facon avec leguel Monsieur 
de Valcroissant agii ă son €gard dans ses lettres.) 

Ii rejette avec dedain le nom du Prince de Valachie dont je lui proposais de 
se couvrir pour servir r€ellement les Turcs; mais, il est charme du grade de General! Ma- 
jor que lui a confere Monsieur le Comte Potocki. 

20,637 1. 103
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Karagul, 

5 Sept. 

1770. 

(Monsieur de Saint- Priest taxe dezagtration ei de forfanterie les discours et 
les projets de Monsieur de Valcroissaul,) 

J'insisterai de nouveau dans quelques jours dans la vue des services que Mon- 
sieur de Valcroissant pourra rendre, quoiqu'ă vrai dire, je trouve qu'il va un peu vite 
en besogne dans ses plans de campagne, et que je ne sois pas fort €difi€ de ce quiil 
paraît avoir donn quelque attention (puisqu'il m'en fait le r&cit) ă la fable du strata- 
geme de la garnison de Bender qui, en mettant le feu A ses mines, a fait sauter 20 
milles Russes. Cela me rappelle une opinion qui n'a pas cu peu de cours parmi les 
Turcs, que les Russes avaient min€ la Valachie et la Moldavie. | 

II n'y a dinteressant dans toutes les lettres que lAmbassadeur d'Angleterre a 
regues par ce coutrier-ci que celle de Milord Cathcart de Petersbourg-en date du 21 Juin. 
Il mande que Pancien Prince de Valachie, Gregoire Giska, part pour Parmee du Genc- 
ral Romanzoff et qu'il aura la liberte€ d'âcrire ă Constantinople et d'en recevoir des 
lettres. Ce n'est pas, dit-il, qu'on compte positivement ă Petersbourg faire usage de son 
interposition, mais on a ced€ aux instances qu'il a faites de se rendre utile. 

MCLXXIV. 

D. de Valcroissant către d. de Saint-Priest, despre formarea corpului 
cu care se lupta şi despre lucrările de întărire ale Ruşilor la Cartal şi la Iaşi. 

(Vol. 1s4, D.) 

Keragul, le ş Septembre 1770. 

Monsieur, 

. . . . . . . 

M. corps sera bientât pret, et. certainement je ferai Pimpossible pour in- 
spirer jusqu'au dernier des soldats ces sentiments que Votre Excellence veut bien me 
prâter. II se portera avec zâle et ardeur partout ou il sera necessaire. La Valachie sera 
cowverte, le Danube libre et la Porte vous aura, Monsieur, ainsi que moi les plus gran- 
des obligations. 

II est certain que les Russes ne passeront pas le Danube cette annce. Ils feront 
leurs efforts pour s'emparer de Bender ; ensuite ils chasseront comme ils voudront Ru- 
mili-Pacha de la Valachie. Aprăs quoi, ils attaqueront Akerman et Okzakow, peut-&tre 
tous deux ă la fois et aussi vigoureusement que je Paurais dejă fait. 

Les Russes ont fortifi Cartal. Les Turcs disent qu'il faut qwi'ils y aient employ€ 
des sorciers, puisque dans trois jours ils ont €leve des terres (une redoute) ă une hauteur 
incroyable, sur laguelle ils ont porte de gros canous. 

Les Russes ont encore fortifi€ ă Jassy le Palais du Prince et deux couvents de 
Grecs, lun appel€ Saint-Spiridone et Pautre Golia. Les deux premiers de ces endroits
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„le sont mieux que le dernier. Ils sont sortis d'Ismaila et n'ont pas v 
par rapport ă la peste qui fait de grands ravages de ce câte.lă, 

oulu aller ă Kilia, 

MCLXXV. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre consiliele ce acesta Versailles, 
din urmă adreseză Porţei. 25 Sept. 

1770. 
(Vol. 1s5, D.) 

A Versailles, le 25 Septembre 1770. 

ÎL uănte dont vos conseils et les operations des Frangais sont ă Constantino- 
ple, ă Smyrne et aux Dardanelles pourra determiner les Turcs ă prendre €galement con- 
fiance dans vos projets pour la defense de la Valachie. L'office que vous avez pass ă 
cet €gard parait devoir produire un bon effet. Vous insisterez sur ce point selon votre 
prudence. . 

MCLXXVI. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre puţinul ajutor ce ar Fontaine- 

pute s'aducă politicei francese serviciele fostului principe al Ţării-Românesci, bleau, 
Grigorie Ghica. 15 Oct. 

. (Vol. 15s, D.) 1770. 

A Fontainebleau, le 15 Octobre 1770. 

Ozon ce qui vous est revenu de Petersbourg, c'est Pennui et le desespoir de 
son inutilit€ qui a fait chercher ă lancien Hospodar de Valachie le moyen de sortir de 

Russie. Î! a fait quelques avances ă Monsieur Sabatier, mais nous croyons ses affections 
aussi incertaines que ses services seraient nuls. Nous aurions meilleure opinion de ceux 

de Monsieur de La Roche, siil se retrouvait en position d'en rendre. Je suis bien aise de 
s vous prevenir ă tout 6venement de notre fagon de penser sur son compte. 

103*
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MCLXXĂVII. 

Constanti- D. de Saint-Priest către ducele de Choiseul, despre scirile sosite de pe 
nopole, câmpul de răsboită. 

17 Octobre 
1770, (Vol. 1s5, D.) 

Constantinople, le 17 Octobre 1770. 

Monsieur le Duc, 

| « dernieres nouvelles d'Izactcha sont que le Visir faisait des dispositions 
pour prendre en flanc les Russes par le câte de la Valachie, ob il se trouve deux Pa- 
chas avec 20,000 hommes et un corps de 20,000 Tartares. On formait en outre un d- 
tachement de 10,000 hommes aux ordres de Daguestan-Ali-Pacha, pour opsrer sur 'la 
droite. Bender n'ctait plus assicge, mais le sige d'Okzakow durait encore. La garnison 
demandait des munitions de guerre et promettait de se bien defendre. Elle n'avait au- 
cun besoin de rerfort. Ackerman, qui est ă Pembouchure du Niester, avait ct€ saccage 
par les Russes, et ensuite abandonn€. 

Toutes ces nouvelles viennent du Reis-Effendi, et je n'en garantis pas la verite. 

MCLXXVIII. 

Isaccea, Valcroissant către d. de Saint-Priest, despre activitatea lui în ope- 
4 Novemb. raţiunile militare. 

1770. 
(Vol. rss, D.) 

Isaktcha, le 4 Novembre 1770. 

J 'attends toujours le Drogman de la Porte, imaginant que Votre Excellence 
aura eu la bonte de lui faire dire au moins quelque chose ă mon sujet. Elle verra aussi 
pat la lecture de ma lettre ci.jointe que j'ai tir€ de pressela Confederation de Bar; que, 
par .le meEmoire que jai remis ici pour elle, envoy€ ă Constantinople, elle va &tre em- 
ployce en Valachie, surtout si Messieurs les Marechaux continuent ă m'âcouter etă 
avoir confiance en moi.
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MCLXXIX. 
Traducerea unei scrisori a Marelui Vizir către Confederaţiunea de Bar Isaccea, 

de la 1 Novembre 1770, cu privirea la pornirea armatei acestei Confederaţiuni 1! Novem. 
spre Bucuresci. 1770. 

(Vol. rss, D.) 

_ (Isaktcha.) 

A tous les Cztoyens polonais vâsidents ă Warna, avec Mossieurs Potocki et 
Crazniski, nos ami. 

U rattenas votre arrivee au plus t6t pour deliberer sur les affaires occurrentes 
de cette guerre; apr&s quoi, vous irez avec votre armee ă Bukorest pour rejoindre avec 
Son Altese Mehemet Pacha, Rumelli Valessi. ]y enverrai encore le Kalga Sultan, afin 
qu'ainsi r€unis vous fassiez ce que vous jugerez utile pour linteret mutuel dans les cir- 
constances presentes. 

A legard des fonds n€cessaires, je vous envoie de la caisse du Grand Seigneur 
cent bourses pour les besoins de larmce. Cet argent vous ctant rendu, vous nous en 
€crirez au nom de toute la Confederation par le mâme Hadgy Ismail qui en est porteur. 

Vous mettrez sans delai votre armce en marche pour s'acheminer vers Buko- 
rest. Je vous prie de ne pas differer de vous rendre personnellement aupres de moi avec 
quelques conseillers, pour consulter ensemble et le Kalga Sultan que jattends; apres 
quoi, vous vous mettrez ă la tâte de votre armee de l'autre câte de Bukorest. Je vous 
prie instamment, pour la seconde fois, de ne pas perdre un moment ă mettre cette armee 
en marche. 

Nous vous €crivons cette lettre comme de la main du Grand Seigneur, et nous 
esperons avec Vaide de Dieu de vaincre nos ennemis, des que vous aurez joint Rumelly 
Vallessy-Pacha. 

MCLXXĂ. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre rolul ce va fi să-l Fontaine: 
jâce d. de Valcroissant. bleau, 

13 Novem. 
(Vol. 15ș, D.) 1770. 

Fontainebleau, le 13 Novembre 1770. 

. .  . . . . 

S, vous parvenez de votre câte ă donner quelque consistance aux Confederes 

de Bar, ou si les autres projets de Monsieur de Valcroissant r&ussissent, cet officier de- 

viendra un homme prâcieux . . .
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Monsieur de Valcroissant perira ou rendra des services importants ă la Porte. 
C'est lă son horoscope. Qu'il devienne Prince de Valachie ou non, je ne lui ccrirai plus 
tant qu'il sera sur le Danube et au milieu du theâtre de la guerre. L'incertitude de lui 
faire parvenir mes lettres serait trop grande. 

MCLXXXI. 

Babadag, D. de Valcroissant către d. de Saint-Priest, despre plecarea sa în 
30 Novem. Țera-Romănescă, şi despre corespondenţa de ţinut cu ambasada francesa din 

1779 Constantinopole şi cu d. de Choiseul la Paris. 
: (Vol. rss. D.) 

Camp de Babadagh, le 30 Novembre 1770. 

J e marche avec la confederation de Bar en Valachie malgre Lordre contraire 
du Grand Seigneur. ă 

Ma nouvelle position va m'6loigner beaucoup de Votre Excellence, ă laquelle je 
ne pourrai faire parvenir mes lettres qu'ă tres-grands frais. Cependant, je ne negligerai 
aucune occasion de lui faire savoir tout ce qui se passera d'interessant dans nos quar- 
tiers, et, suivant les cas, de lui expedier des janissaires. Quant ă Monsieur le Duc de 

Choiseul, c'est par la Transilvanie que je lui €crirai, et je vous serai infiniment oblige de 
lui marquer combien il en coiite dans ce pays-ci; que le genre de service que nous al- 

lons faire dans un pays dâsol€, devaste, pille, saccage, brâl€ etc. etc. ne nous permettra 
pas de prendre aucun quartier d'hiver. D'ailleurs, Votre Excellence pense bien que les 

Russes ayant occupe lannce dernitre Bukarest, n'ayant pas Bender et tous les bords du 

Danube, chercheront ă nous faire €vacuer toute la Valachie; qwainsi ă commencer du 
Ie" Janvier prochain, il serait ă propos de me fixer un traitement annuel et un rembour- 
sement de mes depenses extraordinaires, outre les 8ooo fr. que jai sur la guerre.
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MCLXXXII. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre aflarea fostului consul Versailles, 
frances din Crimea, Ruffin, printre prinşii de la Iaşi. 30 Novem. 

1770. 
(Vol 155, D) 

Versailles, le 3o Novembre 1770. 

| Sieur Ruffin est enfin retrouv€ parmi les prisonniers faits ă Jassy. Le 
Ministre russe allegue difterentes excuses pour justifier sa detention. Nous attendons Par- 
rivee de ce consul ici pour fixer notre jugement. Je presume qu'il faudra vous le ren- 
voyer. Le choix que vous aviez fait de lui pour râsider en Crimee, semble annoncer que 
vous aviez confiance dans ses talents et dans sa conduite. 

MCLXXXIII. 

D. de Saint-Priest către d. de Valcroissant, despre chemarea acestuia Constanti: 
la Constantinopole, din ordinul Sultanului. nopole, 

30 Novem. 
(Vol. ss, D.) 1770. 

Constantinople, le 30 Novembre 1770. 

UNI ester de Saint-Priest annonce ă Monsieur de Valcroissaut gue le Grand 
Seigneur soppose ă ce gwil accompagne les Confidiris de Bar. Il lui ordonne de se 
vendre ă Constantinople,)
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MCLXXXIV. 

Constanti- DD. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre plecarea Confede- 
nopole, raţilor poloni conform ordinului vizirial. 

3 Decemb. 

1770, | | (Vol. zss, D.) - 

, Constantinople, le 3 Decembre 1770. 

Monsieur le Duc, 

Le Comte Potocki s'est rendu au Camp, sur une lettre du Grand Visir dont 
je joins ici la traduction:). Le Comte Krazinski et la troupe des Confederes doivent âtre 
depuis quelques jours en marche pour la Valachie. 

[| coutt ici de mauvais bruits sur Ibrailow et Okzakow; mais, il n'y a pas moyen 

de rien averer ă la Porte oi Lon dement toute nouvelle defavorable. Ce n'est que par 
Vienne que nous avons su avec certitude la prise de Bender. 

Silistra, D. de Valcroissant către d. de Choiseul, despre audiența cea avut 
16 Decem.]a Marele-Vizir şi despre oraşul Silistria. 

1770. 
(Vol. 155, D.) 

Ă Bosna, six lieues au midi de Silistria, le 16 Decembre 1770. 

Monsezgneur, 

Ce n'est que le 6 de ce mois. que nous sommes partis, Monsieur le Comte 

Potocki et moi,. du Camp de Babadag. Je ne ferai point ici l'affreux portrait de notre 

route, ni celui de tous nos risques et dangers. Le 5, nous avons eu separement notre 

audience de cong€. Le Grand Visir, en presence du Reis-Effendi, m'a fait plusieurs ques- 
tions, et entr'autres quelle ctait notre alliance avec lEspagne et Naples. Apres lavoir 

satisfait, je Lai pri€ de croire que si, lorsque je serai en Valachie, les interets de la Su- 
blime Porte m'appelaient ă Pextrâmite de l'Asie, jirais avec le meme plaisir que je vais 
en Valachie, puisque les intentions de l'Empereur, mon maitre, ctaient que je rende ă 

Empire Ottoman tous les services qui dependront de moi. Ce Premier Ministre na beaucoup 

remerci€ et m'a paru tres-satisfait que je marche avec la Confederation du Bar, sous les 

ordres de Rumeli-Pacha que Pennemi vient de chasser enticrement de la Valachie, comme 

je Lavais prevu. Ce Seraskier se trouve aujourd'hui avec Kalga Sultan ă Ruszug. C'est 

ă vos grandes lumicres, Monseigneur, que je dois laisser voir quelle est la position ac- 

) Voir doc. MULXXIX, page Bai.



tuelle -des Russes dont. des partis viennent hardiment dans des villages qui sont au bord 
du Danube de ce câtâ-ci. 

Jai vu hier Silistria, grande et tr&s-pitoyable ville, domince dans toute sa partie 
meridionale que l'on entoure actuellement d'un foss6 aussi large, mais un peu plus pro- 
fond que ceux qui bordent nos grands chemins, avec un château sur les bords du Da- 
nube au centre de la ville. Haslan-Pacha y commande, et il a environ 6,000 hommes en 
ctat de se defendre. L'on m'a assur€ qu'il y avait environ 500 canons de bronze, ou 
en batterie, ou en magasin au château dans lequel je n'ai point €t€, parce que je n'en 
avais pas le temps, devant marcher aujourd'hui. Nous avons encore 18 mortelles lieues 
d'ici ă Ruszug oi nous serons dans 4 jours. 

Je suis etc. 

Signe€: Va/croissant. 

MCLĂXXVI. 
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D. de Valcroissant către d. de Choiseul, despre sosirea lor în Rusciuc, Ruşciuc, 
şi despre luptele Ruşilor şi Turcilor d'a lungul malurilor Dunarei. 23 Decem. 

(Vol. rss, D.) 

Ruszug, le 23 Decembre 1770. 

Monsezgneuv, 

LL. 21 du courant, Monsieur le Comte Potocki ayant notific ă Kalga Sultan 
et ă Rumeli-Pacha son arrivee ici, et leur ayant fait demander le moment auquel is 
voudraient le recevoir, je leur ai aussi envoy€ mon frere pour en faire autant. Notre 
audience ayant tc fixce au lendemain, nous nous y sommes portes en grand cortege, 
d'abord chez le Sultan, et de lă tout de suite chez le Pacha. Monsieur le Marechal Kra- 
sinski nous y a accompagnâs. Le Sultan n'avait fait placer qu'un seul fauteuil sur lequel 
Monsieur le Comte Potocki sest assis et Monsieur le Marechal Krasinski et moi sur des 
coussins places expres. Le Sultan m'a marqu€ particulicrement les plus grandes bontâs, 
et il ne discontinue pas de s'informer de moi et de m'honorer de ses compliments. 

Ce Prince paraît d'une complexion faible, ayant un visage allonge, decharn€ et 
pâle. II peut avoir de 28 ă 30 ans. Il est extrâmement curieux, et ses demandes, quoi- 
que d'un homme sans Education, laissent voir qu'il desire tres fort de s'instruire. Il a avec 
lui deux jeunes freres qui sont sans cesse ă cheval et pleins d'ardeur. 

Rumeli-Pacha est un homme de 45 ă 48 ans et le Turc le plus gai que jaie vu 
jusqu'ă aujourd” hui. Vous devez savoir, Monseigneur, qu'il est le beau-frtre du Grand 

Seigneur et tres piqu€ de n'âtre pas grand visir, ayant une cour aussi brillante que 

celle de ce Premier Ministre. 
Nous avons dâjă eu trois audiences du Pacha avec les memes honneurs, les 

memes ceremonies et les mâmes depenses que chez le Grand Visir. A la premiere, lorsque 

je lui ai dit que lEmpereur mon maitre s'interessait vivement ă la Confederation de 

Bar. Et pourquoi, m'at-il repliqu€, si cela est, ne lui envoie-tiil pas quelques centaines 
de bourses? C'est, lui ai-je repondu, parce que Sa Majeste sait que la Confederation est 

"sous la puissante protection du Grand Seigneur; que, par consequent, rien ne doit lui 
manquer. Alors, il a fait un grand eclat de rire en criant; Pefi/ Pezi! (fort bien, fort bien). 

20,637. 1. 104 
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Jai encore ajout€ que, d'ailieurs, l'Empereur mon maitre assistait beaucoup les autres 
Confederations de Pologne qui font une grand diversion pour la Sublime Porte, ce qui 
Pa tres-fort satisfait. 

Mais, quelque chose d'inoui et d'incroyable, c'est que le Grand-Visir nous ayant 
assur€ que ce Pacha avait des ordres et un plein pouvoir pour nous fournir de quoi re- 
cruter et nous mettre en tat d'agir, celui-ci nous la nic et nous sommes forces d'expe- 
dier chez le Grand Visir pour en avoir une râsolution. C'est ă Czerna-Woda, ă deux 
lieues d'ici, que nous allons attendre sa reponse. 

Cette ville est comme Silistria en tous points, mais plus domince, ayant deux 
mauvais châteaux sur les bords du Danube, tels que ceux que jai deja depeints, et la 
ville a .un foss€ qu'on vient de faire tel que celui de Silistria, de fagon qu'on ne pour- 
rait pas tenir ici 24 heures. Les habitants sont presque tous Turcs, et il y a environ 
3000 Grecs ou Arm&hiens. Le Pacha peut avoir ici 10,000 combattants et 10.000 ă Giur- 
gevo aux ordres du Sultan, avec environ 300 Tartares qu'il a ramasses par-ci par-lă. 
Giurgevo est ă une lieue de nous, un peu ă notre droite sur le Danube, avec un château 
garni d'une quinzaine de canons, un peu plus fort que les autres dont jai parle, parce- 
qu'il est enticrement entoure des eaux du fleuve. 

| C'est le General Glebow qui commande ă Bukorest. Son poste le plus avance 
est ă Copachina, ă 4 lieues de Giurgevo, oi il a 3oo Cosaques du Don qui ont repare 

le pont sur la Tiska que Rumeli-Pacha avait fait dstruire pour assurer d'autant plus sa 
retraite. Entre Bukorest et Copachina, il y a encore ă un couvent de Grecs 500 hommes 

dont 300 ă pied et 200 ă cheval. Ces postes se font voir souvent en gens de guerre. 
Quant ă nous, nous fumons la pipe et nous prenons du cafe aussi honteusement qu'il 

est possible de le dire. Jai propos€ Penlevement du Gencral Glebow et de tout son 
corps, en en faisant marcher cinq des nâtres. Jai m&me voulu y aller avec un detache- 
ment de simple lieutenant, avec nos Polonais avec lesquels jaurais joint le Sultan; 
mais, mon projet âtait trop beau pour €tre execute. 

L'illustre Prince de Valachie commande son redoutable corps ă Craiova. Ma- 
homet-Pacha est ă Widdin, le Sultan ă Giurgevo, Rumeli-Pacha ici, Hassan-Pacha ă 

Silistria, Abdi-Pacha ă Krislova et Mackchin, Daghestanli Ali-Pacha ă Isaitska, le Grand 

Visir et le Kan des Tartares ă Babadag. Dire ce que chacun de ces Seraskiers a sous 
ses ordres, c'est une chose tout ă fait impossible ă eux-memes. 

Monsieur le Chevalier de Saint-Priest vous aura appris, Monseigneur, la deposition 
du Grand Visir remplace par le Pacha de Bosnie, et que l'on assure que le Grand Seig- 
neur commandera en personne pendant la campagne prochaine et qu'il se rendra de 

tres-bonne heure ă Andrinople. Nous aurons le Danube ă passer. Ce n'est pas peu de 

chose pour des Turcs. 
Je suis etc. 

Signe: Va/croissaut.



MCLĂXXVIL 

D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre rolul ce sunt chemaţi 
a juca în răsboiul turco-rus Polonii Confederaţiunii de Bar. 

(Vol rşs, D.) 

N - Constantinople, le 31 Dâcembre 1770. 
Monsieur de Duc, 

| V | onsieur de Valcroissant a fort heureusement pris le parti de se rcunir aux 
Confederes de Bar, ce qui parait mâme lui avoir €t€ inspire par le Grand Visir. J'espâre 
qu'il y tiendra au moins pendant Lhiver. 

Je ne saurais avoir grande opinion des Chefs de la Confederation de Bar. Il est 
cependant vrai que si Pon suit le projet d'opsrer par la Valaquie pendant Lhiver, ils 

peuvent, ainsi que Monsieur de Valcroissant, se rendre fort utiles; mais, je suis persuade 
qw'except€ ce dernier, personne ne sera empress€ d'en venir ă l'ex&cution. ” 

MCLXXXVIIL. 

Estras din Memoriul făcut de d. de Saint-Priest asupra situaţiunii impe- 

riului otoman la finele anului 1770. 

(Vol. No. 19. S. D. 24.) 

O, a vu que la fin de lannce dernicre avait laissc les Russes maitres de la 

Valachie et de la Moldavie, sans toutetois qui'ils fussent en possession d'aucune autre 
place que Chokzin en degă du Niester. Les pays des Tartares n'avaient point 6t€ en- 

tames. C'est dans cette position que, laissant quelques troupes dans ces deux provinces, 
le General, avec le reste de ses troupes, alla prendre ses quartiers en Pologne. Le nou- 

veau Grand Visir, Khalil-Pacha, s'ctablit ă Babadagh, n'ayant presque avec lui que les 

officiers de la Porte, tout s'&tant debande selon usage constant des armees turques, ă 

Vapproche de Phiver. 
Dewlet-Gueray, Kan des Tartares, n'ayant pas repondu ă ce que la Porte at- 

tendait de lui, fut depos€ au commencement de Pannce et Kaplan-Gueray mis i sa 

place par le Grand Visir a Babadag. 
On aurait dă s'attendre ă voir les Russes chasses pendant lhiver de la Mol- 

davie qu'ils occupaient avec peu de monde, et dans une position on ne saurait moins 

militaire. C'etait le fait des Tartares qui, se trouvant sur le flanc des deux provinces, 

pouvaient par leurs incursions, forcer les Russes ă les €vacuer. Les Turcs n'ont fait de 

leur cât€ que de petits detachements au dela du Danube qui n'ont produit aucun €v€- 
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nopole, 
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nement. Les Russes ont cependant rempli les Gazettes de combats et de leurs succâs 
pendant les six premiers mois de l'annce. Ces relations ne meritent aucune attention. 

La lenteur des progres des Russes contre la place de Bender leur fait peu 
dWhonneur. Il n'y a aucune fortification regulitre. Un vieux et ancien château en fait 
toute la force. Îl est vrai que les habitants rcunis ă la garnison formaient une esepce 
d'armee. Mais la peste y avait fait d'&tranges ravages. Enfin, le 24 Septembre, Bender 
fut emport€ d'assaut, et tous ceux qu'on troua les armes ă la main passes au fil de 
P'spee. 

Le sicge d'Okzakow devait suivre, d'apres le plan de campagne. Mais, le corps 
du General Panin avait trop souffert, et la saison tait trop avancee pour lentrepren- 
dre. On a quelque lieu de s'âtonner que le General Panin n'eât pas commence par cette 
place, ainsi que le Gencral. Munich ă la derniere guerre. Car enfin, Bender est une place 
isolce et fortifice autrefois pour le seul objet de mettre un frein aux Tartares, au lieu 
qu'Okzakow a des fortifications r&gulitres, les seules de ce genre dans Empire Otto- 
man, un port sur la Mer Noire et commande lunique passage des Tartares de Crimee 
pour aller de leur peninsule dans les Etats du Grand Seigneur, en Europe. Ce sera vrai- 
semblablement la besogne de la campagne prochaine. La Porte y a dâjă fait passer 
quelques secours, et elle a toujours la faculte de ravitailler cette place par la voie de mer. 

” Le General Romanzow avait pour objet de terminer sa campagne par la prise 

de Ibrahilov, afin de s'assurer le cours du Danube et d'6ter aux Tures les moyens de 

tirer des bles de Hongrie. II fit en consequence attaquer ce château ă plusieurs reprises 
„et fut vertement repouss€. Mais enfin, le Janissaire Aga ayant fait une mauvaise que- 

relle ă la garnison sur la distribution de la solde, elle se mutina et €vacua Ibrahilov ou 

les Russes entr&rent sur le champ. C'est le dernier €venement de la campagne. Les 

deux gencraux decamperent come de concert le 24 Septembre, et les Turcs ctablirent 
leur quartier gencral ă Babadng ainsi que lannce precedente. Mehemet-Pacha a cvacu€ 

la Valachie sans coup ferir. Mais, les Russes n'y sont pas en force. En dirigeant par lă 

un corps considerable, les Turcs seraient fort en €tat de troubler les quartiers des Rus- 

ses en Moldavie, ou le General Romanzoff est rest€ avec la plus grande partie de son 

armce qui ne s'y remettra gucre de ses fatigues. Le Gencral Panin est repasse en Po- 
logne en laissant seulement 4 regiments en degă du Niester, 

Pour resumer la situation de P'Empire Ottoman ă la fin de cette campagne, on 
peut le regarder comme le thââtre de la desolation et de la plus complete anarchie. La 

marche des troupes turques, les divers points d'attaque des Russes, le peu d'obeisance 

des Pachas, la faiblesse du Gouvernement l'ignorance des Ministres, ont reduit ce vaste 

corps dans un tat deplorable. Outre la perte de Bender, les Russes se sont rendus 

maitres de toutes les places qui bordent la Mer Noire jusquau Danube, en exceptant 

Okzakow. Ils occupent aussi toute la rive gauche du Danube jusquă Widdin. Les Turcs 

ne se sont maintenus que dans une petite place nommâe Giurgiova, oi ils n'ont pas 

Et€ attaquâs. 

La Cour de Vienne avait congu de linquictude des progres des Russes pendant 

la campagne de 1769. L/augmentation de leur influence en Pologne, l'occupation de la 

Valachie et de la Moldavie et, enfin, la crainte d'âtre entraînce tât ou tard' dans cette 

guerre, lui faisaient dâsirer ardemment de voir la paix retablie entre les puissances belli- 

gerantes. Sa poltique timide qui lavait d&tournee de porter obstacle aux exces des 
Russes en Pologne, dans lattente que les Tures y mettraient un frein, s'ctait trouvee 

trompee par l'€Evenement. Elle prit alors le parti de s'entendre avec le Roi de Prusse 

qui n'avait qu'ă perdre ă Pagrandissement de la Russie.



A la nouvelle de la defaite du 2 Aoit, le Reis-Effendi consulta /'Ambassadeur 
du Roi sur le parti ă prendre, et celui-ci appuya pour que l'armee rassemblât ses de- 
bris et se tînt ă la rive gauche du Danube; qu'elle donnât 3 Bender et ă Okzakow tous 
les renforts possibles; qw'on fit passer un bon nombre de troupes en Valachie pour con- 

server cette province, et par lă, le cours du haut Danube et la communication avec la 
Hongrie, et que ce corps, par des detachements, cherchât ă inquicter et ă couper les 
vivres aux Russesen Moldavie, pendant que les Tartares du Budgiak les harceleraient 
de leur cât€, disposition dont on pouvait attendre la ruine de l'armee ennemie. 

(Cesi en cette circonstance gue Monsieur de Valcroissant fut envoye en Turquie 
Par le Ministere Jrancais. Cet officier devait vtunir ses efforts ă ceuz des Confidirăs 
de Bar en Walachie, pour Pexzecution du Plan dont il est parle cr-aessus. 

Signc€: Saint-Priest. 

MCLAXXIX. 

Afacerile Străine către d. Saint-Priest, despre luarea Brăilei de Ruşi. 

(Vol, css, D.) 

Versailles, le 20 Janvier 1771. 

|, prise de Brailow n'est que trop certaine, mais les Russes ont €chou€ dans 
leurs tentatives sur Okzakow. 

MCXĂC. 
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Versailles, 

20 lanuar. 

1771. 

D. de Valcroissant către d. de Saint-Priest, despre situaţiunea armatei Rusciuc, 
lângă Dunăre, la Rusciuc şi la Giurgiă. 20 Lanuariiă 

(Voi 155, D.) 1771. 

, Ruszug, le 20 Janvier 1771. 

Mousteur. 

SI le Janissaire que je vous ai expedi€ de Babadag, Monsieur, avait pu arri- 
ver ă Constantinople quelques jours plus tât, Votre Excellence aurait vu que je n'ai point 
n€glige€ de linstruire de la prise d'Ibraila. Quant aux quartiers d'hiver, il m'&tait impos- 
sible d'en rien dire alors. Mais depuis, jai profite d'une expedition qu'a faite en Hongrie 

Monsieur le Comte Potocki lorsque nous €tions aux environs de Silistria, pour marquer 
ă Monsieur le Duc de Choiseul que le Prince de Valachie commandait i Krajova, dou 

Pon nous assure que les Russes viennent de le chasser et qu'il s'est retir€, selon les uns 

ă Fetislan, et, selon d'autres, ă Coule, mauvais château vis-ă-vis de Nicopoli (nos patrou- 

illes, qui devaient rentrer hier au soir, ne paraissent pas, ce qui nous inquicte fort, et 

je viens de dire qu'on les double tout de suite) que Mahomet Pacha est ă Widdin, le 
"Sultan ă Giurgevo, Rumeli-Pacha ici, Hassan Pacha ă Silistria, Abdi Pacha ă Krisova 

et a Mackchim, Daguestanti-Halli-Pacha ă Isatchia, le Grand Visir et le Kan des Tar-
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tares ă Babadag. Dire ce que chacun de ces Pachas a sous ses ordres, c'est une chose 

impossible ă eux-mâmes. Depuis, les Turcs avaient occupe un monastere grec qui 

est tout pres de Copachina, mais les Russes les en ont chass6s et se sont retires ă Bu- 
karest quelques jours apres. Il ne reste a Giurgevo quw'une seule maison toute delabree 

occupee par le Sultan. Tout le reste de cette ville infortunce est sens dessus dessous. 

Il! y a en outre un tres-petit château sur le Danube quun seul coup de canon tireă 
propos renversera enticrement. J'y ai €t& plusieurs fois pour voir le Sultan et avec mon 

uniforme francais si conforme ă ceux des Russes. Je suis sorti par un passage dun pi- 

toyable foss€e qu'on vient d'y faire. J'ai fait tout le tour de lenceinte; je suis rentre le 

premier par un autre câte, n'ayant que Monsieur le Comte Krasinski et 4 Polonais avec moi, 

sans aucun Turc, et il n'y a pas eu un Tartare ni un Turc qui ne m'ait salu€: ils di- 

saient tous: C'est le Gencral frangais (ez ez fochegealde, Beysadi hochgelde). 

Kalga Sultan peut avoir au plus 300 Tartares et environ 10 mille Turcs, tous 

barraqu6s dans le deplorable Giurgevo ou Pon pourrait faire une place tres-respectable, 

mais Russugue, qui a deux tres-mauvais châteaux qui ne mcritent pas ce nom sur le Da- 
nube, n'est susceptible d'aucune fortification, €tant domine de toutes parts, ainsi que 
Silistria. L'on vient d'entourer ces deux villes d'un fosse comme celui de Giurgevo qui 

n'est bon que pour empâcher de sortir Jes vaches en tous câtes, de fagon que les Russes 

sont les maftres de toute la Valachie, et il n'y a que Widdin qui puisse les arrâter. Srils 

veulent entreprendre Pannce prochaine quelque chose de ce câtâ-ci, ce que je ne crois 
pas, ils l'emploieront mieux 'en se fortifiant dans leurs conqustes et en s'&tablissant bien 

sur la Mer Noire. [ls en imposent terriblement aux Turcs, et je gagerais ma tâte contre 

cinq sols qu'ils defilent actuellement en Pologne pour d&truire tout ce qu'ils pourront et 

qu'ils n'ont sur les bords du Danube et de nos câtâs que de tres-faibles corps. Les 

Turcs, sans espions, tout ă fait decourages, n'entreprennent jamais rien pendant !hiver. - 
ls sont sans aucune experience quelconque, sans ruse, et je crois que Mahomet lui-meme 

aurait de la peine aujourbhui ă les faire changer de systeme. Jai propos€ plusieurs fois, 

et toujours inutilement, d'enlever le General Glebow qui commande ă Bukarest; Jai de- 

mande cent et cent fois des detachements. Messieurs les Marechaux m'avaient fait esperer 

que j'en aurais un. Jai dit, jai fait plus que je ne saurais repeter; l'on a toujours de 

bonnes raisons ă me donner et je ne les trouve jamais telles. Enfin, jai obtenu qu'on 

fasse des patrouilles au-dessus et au-dessous de Russug, qu'on commande des piquets, 
qwon soit sur ses gardes, car nous ne sommes qwă une lieue du Danube et tres-exposes 

ă un coup de main, par la raison mâme que le fleuve doit nous inspirer quelque tran- 

quillit€, et cependant nous sommes ici comme nous pourrions y âtre en temps de paix. 
Avec quoi donc, Monsieur, et comment voulez-vous inquicter les Russes dans 

leurs quartiers dhiver? Il taudrait des hommes pour obir, d'autres assez experts pour 

commander ; d'autres vigilants, actifs, hardis, entreprenants, quelquefois temeraires, tou- 

jours prudents et tels enfin que doivent tre tous les chefs de parti. Il n'y a rien de 
tout cela ici, et je n'ai pas de honte d'avouer que je me suis trompâ. Mon zele pour la 

gloire de Monsieur le Duc de Choiseul et l'extreme desir que jai de trouver une occa- 
sion de justifier le choix qu'il a fait de moi, m'ont engage€ ă me porter dans cette partie-ci 

dans l'esperance que l'on y ferait quelque chose oi je pourrais avoir une faible part. 

Le Visir depos€ nous avait assure que Romeli-Pacha avait des ordres pour nous fournir 

de Pargent pour des recrues; mais, il n'y a pas lăun motdevrai dans toutes les espc- 

rances quiil nous a donnces. Il est trâs-certain que, si javais seulement 12co hommes, 

je tenterais tant de coups de main qwun seul me rcussissant, jaurais moins de regret 

dâtre venu dans ce pays-ci. Les Russes ont €t€ beaucoup fatigues dans la dernitre 

campagne. Il n'y a rien en Valachie ni en Moldavie; ils tirent leur subsistance de la 

Pologne, et personne au monde ne leur donne la plus petite inquiâtude. Ils font, en un 

mot, la guerre la moins desagreable qu'on puisse imaginer. La Porte ne saurait ctre 

plus aveuglee qw'elle l'est en toute fagon, et je suis assez vain pour oser dire quelle se 

se souviendra longtemps de ne m'avoir pas donne le corps qu'on avait promis ă Votre



Excellence; du moins, il est bien certain que jaurais secouru et defendu Ibraila et la 
Valachie. 

C'est le 21 du passe que Monsieur le Comte Potocki et moi fimes notifier au 

Kalga-Sultan et ă Romeli-Pacha notre arrive ici. Le lendemain, nous en fiimes regus 
avec les mâmes honneurs et les memes depenses aceoutum€es pour voir ces gens-ci. 
Nous fâmes d'abord chez le Sultan, et de lă tout de suite chez le Seraskier. Le Sultan 

m'a marquc, des lors et jusquă aujourd'hui, les plus grandes bontâs. Il demande tous 
les jours de mes nouvelles au Resident de la Contederation, et il voudrait tres-fort que 
je fusse en tat d'agir avec lui, parcequ'il a les meilleurs volontes du monde, et deux de 

ses jeunes freres qui sont avec lui montrent la plus grande ardeur. Le Comte Potocki 
„lui a fait divers presents. Jaurais voulu taire de mâme puisque c'est la coutume; mais 

je n'avais rien. Le Sultan lui a envoyc il y a trois jours une hausse ă la Turque du 

prix de cinq louis. Îl nous a donns ă entendre qu'il n'aime pas trop le Pacha, et 

celui-ci, toutes les fois que nous passons ă Giurgevo, nous suit, arrive tout aussitât que 

nous et reste chez le Sultan jusquă ce que nous en soyons sortis, afin d'entendre tout 
ce que nous pouvons lui dire. Jai marqu€ dans mes premicres lettres ă Monsieur le Duc 

de Choiseul que ce Pacha €tait vendu ă la Russie: La voix publique le dit tel ici et 

toutes ses actions le prouvent; aussi, Pon assure qw'on va le changer. Il est certainement 

aussi coupable que le Visir depos€ d'avoir laiss€ prendre Ibraila sans envoyer une seule 

patrouille ă son secours. Il n'a rien fait du tout pendant la dernicre eampagne, etil a 

€t€ chass€ de la Valachie comme je l'avais toujours prâvu, sans tirer un seul coup de 
fusil. Il n'y a pas de Turc plus haut, plus fier, plus ignorant, plus bâte et plus impru- 
dent que lui. Il y a quelques jours que des Polonais lui apprirent que nous devions 

avoir la guerre avec les Anglais. Des lors, deployant toute son impudence, il osa predire 
que nous serions battus. Mais, lorsque je le verrai, je me r&serve, pourvu que le Drog- 

man me serve bien, de labaisser beaucoup plus qu'il n'est baut, sans qu'il puisse s'en 

fâcher. 
. Nous avons senti ce matin vers les ş h. 20 m. frois tortes secousses d'un trem- 

blement de terre. La premiere et la: derniere du Nord au Midi, et la seconde du Midi 
au Nord, Nous n'entendons pas dire quiil ait fait aucun mal. 

Je suis etc. 

MCXCI. 
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Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre instrucţiunile ce va tre- Versailles, 

bui să trămită d-lui de Valcroissant, din ordinul Regelui. 24 Ianuariii 

(Vol. 155, D.) 

Versailles, le. 24 Janvier 1771. 

LL, confiance que la Confederation de Bar ont accordte au Sieur de Valcrois- 

sant pouvant le rendre propre ă la diriger dans lexecution des operations dont le Grand 

Visir paraissait resolu de la charger, le Roi vous laisse le maitre de renvoyer cet officier 

en Valachie, en lui donnant les instructions convenables ă la circonstance. Dans ce cas, 

Sa Majest€ lui accordera une somme de 36 mille livres une fois donnce pour tous les
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frais quelconques de sa campagne, independamment de celle de 8000 frs qui lui a t€ 
accordee ă titre de traitement. Si vous ne jugez pas son retour aupres des Confederâs 
utile au service de Sa Majest€, vous voudrez bien €crire ă cet officier que son intention 

est qu'il revienne en France par la voie que vous croirez devoir lui indiquer. 

. MCXCII. 

Versailles, Afacerile Străine către d. de Saint Priest, despre activitatea ce ar trebui 
28 lanuariisă desfâşure Turcii şi despre reînceperea răsboiului de primăveră cu forţe res- 

1771. taurate. 

(Vol. 1ss, D.) 

Versailles, le 28 Janvier 1771. 

cc... 

| Turcs ayant eu devant eux L'hiver pour râparer leurs forces maritimes, 
et le commandement en ayant €t€ defer€ ă un officier ausi courageux et aussi intelli- 
gent qu'Hassan-Bey, il y a licu de croire que les Russes €prouveront de la resistance 

s'ils reprennent leur projet de forcer les Dardanelles. 

Si d'un autre câte le nouveau Grand Visir signalait le commencement de son 

administration par une expâdition bien concertee et bien soutenue en Moldavie, les avan- 

tages des Russes s'Evanouiraient bientât. 

Nous voyons, Monsieur, que le parti que Monsieur de Valcroissant a pris de 
rejoindre les Confederes de Bar ă Roustouck rend superflus les ordres que je vous a- 

A 
dressai en dernier lieu ă son sujet. Vous voudrez nanmoins bien lui faire savoir les 

intentions du Roi concernant le traitement qu'il a plu au Roi de lui accorder,. 

o. [cc . . 

MCXCIII. 

Rusciuc, Comitele Potocki către d. de Saint-Priest, despre situaţiunea armatei oto- 

29 Ianvariimane pe amândouă țărmurile Dunărei. 
1771. 

(Vol. 1şs, D.) 

Russug, le 29 Janvier 1771. 

Monsieur, 

V otre Excellence est partaitement instruite par les lettres de Monsieur le 

Gendral Valcroissant que Pesperance que nous avions de nous rendre ă Buchorest pour 
prendre de lă des mesures convenables, afin de secourir nos conireres en Pologne ne



s'est pas effectuce ă cause du changement de situation des Tures par la retraite de Ru- 
meli-Pacha ă Ruchuk. Ce plan, que le Grand Visir depos€ avait desir€ concerter avec 

“moi, est reserve ă une circonstance plus favorable. Mais, sans m'arrâter ă cet article, jai 
'honneur de prier seulement Votre Excellence qu'elle veuille bien renouveler ses repre- 
sentations â la Porte, pour quelle agisse plus efficacement la campagne prochaine et 
qu'elle la commence de meilleure heure. 

A notre arrivee ici, jy ai trouve le Sultan et le Scraskier. Une partie de lar- 
mee ctait ă Dziurdria ob, bientât apres, le Sultan mâme se rendit. On y compte 10,000 
hommes de troupes qui n'ont avec les Russes que de petits combats. On a fait quel- 
ques mauvaises fortifications ă cette ville, avec lesquelles on veut defendre les câtes. 
Les detachements russes poussent leurs marches et contre-marches jusqu'ă Widdin. Les 
Turcs, apr&s avoir eu Pavantage dans plusieurs petits combats aupres de Gerinova, ont 
abandonn€ sans nâcessit€ cette place, qui a €t€ ravagce par les Russes. Le Prince de 
Valachie, qui passe pour &tre fidele ă la Porte, s'est retir€ on ne sait o. Connaissant 
Petat de larmce russe qui, quoique victorieuse, est tres-miscrable, jai fait proposer au 
Scraskier et au Sultan de faire representer au Grand Visir que, puisque les 'Turcs ont 
perdu toutes leurs forteresses au delă du Danube, il fallait s'assurer de la seule place de 
Dziurdria; que, pour embarasser les Russes et les empecher de rcunir leurs forces 
et de s'approvisionner de chevaux et des autres choses dont ils ont besoin, il fallait ra- 
masser des troupes vis-ă-vis de Saheza, de Silistria, Nicopolis, Widdin et autres places 
commodes, les faire passer de lautre cât€ du Danube, assurer les câtes, ne laisser au- 
cun repos aux Russes et ne leur pas donner le temps d'&tablir des magasins dans les 
forteresses, enfin, se preparer par lă le libre passage du Danube pour la campagne pro- 
chaine. S'ils vouiaient executer tout cela, ils embarrasseraient les Russes qui, craignant 
d'âtre coupes par le corps qui passerait le Danube, et de se. trouver entre ce corps et 
larmee qui est ă Dziurdria et dans les places voisines, seraient obliges d'abandonner 
la Valachie et de se garder partout sur les bords du Danube, ne sachant pas ou les 
Turcs voudraient les attaquer. Si les Turcs profitaient ensuite d'un moment favorable 
pour passer le Danube, en se partageant en differents corps, on pourrait facilement, 
d'apres la force et la situation de l'ennemi, entreprendre le plan ulterieur de campagne. 
Si les Turcs ne prennent cette route, les Russes, qui sont maitres de tous les bords du 
Danube, ne manqueront pas de faire un effort pour s'emparer de la dernitre place de 
Dziurdria. Pendant le Bayram, ils sont dâjă sortis de Bukorest pour attaquer cette ville. 
Mais, soit ă cause du mauvais temps, ou par d'autres raisons, apres avoir rest€ quel- 
ques jours aupres du pont de Copachia, ils se sont de nouveau retiresă Bukorest, apres 
avoir ruin€ le pont. 

L'armee russe est dans un tat miserable. Le sitge de Bender la considerable- 
ment diminuce. On y compte deux gencraux et trois colonels blessâs et 370 officiers 
tues. Combien de soldats ne doit-on pas avoir perdus. Toute la cavalerie y a laiss€ ses 
chevaux. La peste et les maladies ont fait aussi de trâs-grands ravages, de sorte que le 
Feld-marechal Romanzow marchant avec les restes de son armee ă Hivriau pour y pren- 
dre ses quartiers d'hiver, s'est retir€ en Moldavie sur la nouvelle quwun petit nombre 
de “Turcs se rassemblaient pour âtre en tat de secourir les forteresses situces sur le 
Danube. 

"Le General Panin, qui a tent€ en vaiu de prendre Oczakow, apre&s avoir .beau- 
coup perdu de monde, s'est retir€ ă Pultava avec le reste de ses troupes, pour garan- 
tir le pays des incursions tartares. 

20,637. |. 105 
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Rusciuc, 

„30 Ianuariă 

1771. 

MCXCIV. 

D. de Valcroissant către d. de Saint-Priest, despre mersul răsboiului 
şi despre nenorocirile pestei care bântue pe marginele Dunărei. 

(Vol. zss, D.) 

Ruszug, le 30 Janvier 1771. 

Monsieur , 

Î, y a dix jours qwun Turc de la connaissance de mon vieux Chaoux parti 
pour Constantinople lui avait promis de venir prendre cette lettre moyennant un bon 
Backchis que je lui avais promis; mais, ne layant pas vu, jai fait demander hier ă Ro- 
meli-Pacha un ferman pour un janissaire, Il la refus€ sans donner aucune railson, mais 
je lui en demanderai fortement un moi-meme, et un des Chiaoux de Monsieur le Comte 
Potocki s'est offert de partir tout de suite sans ferman, en chargeant le Pacha d'injures 
et en disant que lui €tait serviteur du Divan et non point du Visir, et qu'il ferait tout 
ce que je voudrais. [l m'a demande 5o Ducats de 2 piastres 30 paras pour aller et re- 
tourner. Je lui en ai promis 40 et lui en ai donn€ 20,en Passurant que Votre Excellence 
lui donnerait les 20 autres et qu'il aurait ici un Backchis s'il revient vite. 

. . .. . . «e. 

Je marque ă Monsieur le Duc de Choiseul que, comme ses intentious et celles 
du Roi en m'envoyant ici taient que j'y eusse le commandement d'un corps, ainsi qu'il 
est bien dit dans les ordres que jai remis ă Votre Excellence qui m'a privE de cet 
honneur en faisant entendre et esperer ă ce Ministre que c'âtait ă la Porte ă en faire 
les frais, qw'enfin, convaincu par vos reprâsentations, Monsieur, elle y avait consenti, 
qw'elle m'avait accord€ des volontaires turcs, qu'elle allait me donner tout argent ne€ces- 
saire pour une nouvelle levee, que le Visir devait m'appeler ă son quartier gencral pour 
cet objet, qw'ainsi c'etait une €pargne pour le Roi notre bon maitre, ce que Monsieur 
le Duc de Choiseula di croire. De lă ma mission est devenue presque inutile et fort 
dispendieuse. Mais, mon coeur ne me reproche rien de tout ce qui est arrive, Je marque 
donc, dis-je, ă Monsieur le Duc de Choiseul que je vais me rendre sur les fronticres de 
la “Transilvanie avec des officiers polonais et trois officiers frangais dâjă arrives ă Crons- 
tadt, d'apres ce que je leur ai €crit en consequence de la lettre de Votre Excellence 
du 28 dernier, que, comme Genâral Major de la Confederation de Bar, j'y formerai le 
plus promptement possible un corps, afin d'intercepter tous les convois des Russes de la 
Pologne en Moldavie et en Valachie, de les inquicter et de leur faire tout le mal pos- 
sible. De lă, je pourrai encore agir de concert avec Monsieur du Mouriez, la Gen&ra- 
lite et tous les corps des Confederâs, 

La peste a detruit mille fois plus de Russes que les Turcs. Elle a fait ici, il y 
a deux ou trois mois, la plus grande moisson, et sa rage n'est pas encore assouvie. Nous 
avons deux compagnies qui en sont attaquces; elles sont separes de nous. Avant-hier 
un bas officier m'a fait un rapport; il est mort ce matin de cette horrible maladie. L'on 
a enseveli ă Russug jusquă mille morts par jour. Nous avons trouv€ de Silistria ici des 
villages enticrement deserts par les ravages de ce fl&au. Le Resident des Polonais aupres 
du Grand Visir avait 7 hommes avec lui et un chiaux. Ils sont tous morts. Je n'ai perdu 
personne. Je voudrais dire de meme de mes chevaux : il en est crev€ trois, un autre pris 
par les Turcs et un petit chariot sans aucun autre €quipage quelconque. 

L'on nous assure que le Prince de Valachie s'est retir€ aupres de Widdin sans



faire la- moindre resistance. La consternation est gencrale chez les Turcs et ils sont presque 
tous abattus. 

x Nous apprenons ă Pinstant par deux Cosaques du Don conduits â Giurgevo que 
„c'est le Gensral Glebow qui s'est port€ sur Crajova avec 7,000 hommes d'infanterie et 
300 Cosaques, ayant laisse ş,ooo hommes d'infanterie et 200 Cosaques ă Bukarest, aux 
ordres d'un colonel, 

MCXCV. 
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D. de Valcroissant catre d. de Choiseul, despre consiliele ce dă el Cernavoda, 
Turcilor, despre ducerea sa la Giurgit, şi despre sosirea la Babadag a unui 6 Februariii 
trămis pentru pace al generalului Romanzoff 

, (Vol. 1sș, D) 

Czernawoda, le 6 Fevrier 1771. 

Monsezgneur, 

, J e joins ici le No. 1 annonc€ dans ma precedente, et rest€ -parmi mes 
papiers. ” 

Le 1 de ce mois, le Grand Visir a envoy€ un ferman ă Kalga-Sultan et un 
autre ă Rumdli-Pacha, par lesquels le premier est declare Seraskier du Corps qui est ă Giur- 
gevo et le second de celui qui est ă Ruszug, en ordonant au Sultan d'aller attaquer les 
Russes qui sont ă Krajova, et au Pacha, ceux qui sont ă Bukorest; mais, ni Pun ni 
lautre n'a voulu obeir. Ils ont renvoy€ le mâme Tartare qui leur a apport€ cet ordre, 
en marquant au Grand Visir qu'ils n'avaient pas assez de troupes pour entreprendre 
une pareille besogne; que d'ailleurs, ils n'avaient pas d'argent pour payer celles qwiils 
ont, qu'outre cela, il fallait auparavant leur assurer leur tain. 

Vai represent€ ă ces deux Scraskiers qu'ils avaient au moins quatre fois autant- 
de monde que les Russes dans les deux places ci-dessus; que ceux-ci 6taient extreme- 
ment fatigucs et hors d'&tat de leur râsister, si les Turcs voulaient les attaquer vigou- 
reusement; que, s'il leur manquait d'argent pour satisfaire les troupes, comme les mo- 
ments sont precieux, ils pouvaicnt dans un seul jour s'en procurer ă Ruszug tout autant 
qu'il leur en fallait, et que le Grand Seigneur en tiendrait compte ă la ville sur leur re- 

presentation, ainsi que pour 15 jours de subsistance qu'ils pouvaient emporter d'ici, sauf 

ă s'en procurer davantage s'ils n'en trouvaient point en Valachbie, ou ils ont brâle der- 

nicrement ă mes yeux une vingtaine de villages; que c'ctait lă le seul moyen de recou- 

vrer tout aussitât cette province, de mettre en mouvement toutes les forces de lennemi, 

de l'exposer, par consequent, ă des fatigues qui lui occasionnent les pertes les plus con- 

siderables. Mon conseil leur a paru un peu trop hardi pour €tre execute sans ferman. 

Le Geâncral Glebow sest porte ă Krajova et le Prince de Valachie s'est enfui 

de ce câteci du Danube aux environs de Widdin. Le Geâncral Glebow n'a pas plus de 

7000 hommes d'infanterie et 300 Cosagques du Don, ayant laiss€ 5000 hommes d'infan- 

terie et 200 des m&mes Cosaques ă Bukorest, aux ordres d'un colonel. L'on nous as- 

sure que les Russes levent en Valachie et en Moldavie le plus d'hommes qwi'ils peuvent. 

105* 
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Quelque chose de plus sir est que ces deux ptovinces sont entitrement detruites et 
presque desertes. 

Jai pass€ plusieurs fois le Danube pour aller voir le Sultan ă Giurgevo. Cette 
deplorable ville est entitrement detruite, et il n'y a plus que les restes d'une seule 
maison ou loge le Sultan. Tout son corps, qui peut consister en 10.000 Turcs et 300 
Tartares, est barraqu€. Le château est tres petit, sur le Danube, et entoure€ de ses 
aux, dans un &tat si triste qu'un seul coup de canon tir€ ă propos doit labattre tout 
ă fait. Lon vient de faire deux pitoyables fosses ă L'ancienne enceinte de cette ville 
J'en ai fait tout le tour au-dehorsil y a quelques jours. J'&tais avec Monsieur le Marechal 
Krasinski et quatre Polonais, sans aucun Turc et avec mon habit de dragon frangais. 
En rentrant le premier par un trou oă il y avait 7 ou 800 Turcs, l'on m'a fait laccueil 
le plus gracieux que ces gens-ci puissent faire. Ils disaient presque tous avec un air de 
satisfaction : «Voilă le General frangais». — Et j'ose dire que c'est partout de meme. 
Que Monsieur le Chevalier de Saint-Priest dise aujourd hui qu'il est mieux instruit, si j'ai 
su faire connaitre et respecter Phabit francais. Il n'y a que deux jours que le Sultan et 
le Pacha ont voulu que je fasse avec eux la mâme tournce. [ls m'ont demande comment 
je trouvais les fosses. Fort bien, leur ai-je repondu; mais, ai-je ajoute, il faut faire couper 
et enlever tous les arbres qui sont au-dehors jusque sur les bords du premier fossc, en leur 
faisant connaitre tous les avantages que Pennemi pourrait en tirer, et, tout de suite, on 
a ordonn€ qu'on les coupe, 

Le Resident de la Confederation qui est aupres du Grand Visir nous marque 
quw'il est arriv€ ă Babadag un offcier russe envoy€ par Monsieur de Romanzow avec 
des propositions de paix, par lesquelles la Russie offre de restituer tout ce qu'elle a 
a conquis sur la Turquie, pourvu quw'aucune autre Puissance ne se mâle de leurs accom- 
modements. Le Resident ajoute que le Grand Visir lui a dit d'un ton de conqucrant : 
Ce n'est pas lă tout; il faut restituer encore tout ce que vous avez de la Pologne et de 
la Suede; qu'il avait renvoye cet officier avec de beaux presentș, aprâs avoir fait passer 
ă Constantinople les dites propositions de paix. | 

Monsieur le Comte Potocki a fait divers presents au Sultan, ainsi qu'il est d'u- 
sage, et il en a regu une housse de velours cramoisi brodce en or et en soie. 

Je suis etc. 

Sign€: Wa/croissaut. 

MCXCVI. 

14 Februar. „ Ofis presintat Porţei, la 14 Fevruarie 1771, de d. de Saint-Priest, despre 
„1767. 

modul de a r&spunde politica de tergiversaţiuni şi de momeli a Rusiei. 

(Yol. 1şs, D.) 

ÎL A abassadeur de France a l'honneur de representer ă la Sublime Porte 
que, par les lettres qu'il a regues de Pctersbourg du premir de la Lune de Ramazan, 
la Russie paraissait suivre le principe qv'elle s'est fait d'amuser la Porte par le moyen 
du Roi de Prusse son alli€ de lesperance d'une n€gotiation, pendant qu'elle continue



sans relăche ses preparatifs pour la campagne prochaine. On presume que son plan, re- 
latif a PEpuisement de ses finances, est de n'avoir en Moldavie quune armee de 25,000 
hommes, avec une bonne artilerie dans P'espoir quelle suffira pour empâcher l'armee 
ottomane de passer le Danube et de reserver le reste de ses forces pour la conqutte 
d'Okzakow et de la Crimee, afin que, s'Etant solidement <tablie sur la partie septentrio- 
“nale de la Mer Noire, elle pât s'attacher les Tartares et ensuite ne traiter avec la Porte 
que sur le plan d'independance de ces peuples, de la conservation d'Okzakow et de la 
libre navigation de la Mer Noire pour ses escadres. 

IL” Ambassadeur de France croit devoir reprâsenter ă la Sublime Porte que, pour 
renverser tout ce plan, Lessentiel est de pourvoir abondamment Okzakow et la Crimee, 
de tenir toujours en outre ă Constantinople des convois d'hommes et de munitions de 
bouche et de guerre prâts ă y envoyer; enfin, de renforcer des ă present le corps qui 
est en Valachie en lui prescrivant de faire une course en Moldavie, ainsi que cela a €t6 
propos€ il y a trois mois pour fatiguer les Russes, briler leurs magasins et les obliger 
ă lever leurs quartiers, 

MCXCVII. 
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D. de Valcroissant către d. de Saint-Priest, despre espediţiunile sale în Rusciuc, 
contra Ruşilor cu corpul Polonilor confederați, pe lângă Rusciuc şi Giurgiu. 2! Februar. 

(Vol. 155, D) 

Russig, le 21 Fevrier 1770. 

Monszeur, 

L, Sultan, chez qui je suis actuellement, me demande si je n'ai rien ă envoyer 
ă Constantinople oi il envoie le Tartare porteur de cette lettre. 

Le 8 du courant, ce Prince fit un d€tachement sur Bukarest. Nous le stmes le 
9 â Czernavoda. Le mâme jour, apres bien des pricres et des representations, j'engageai 
Messieurs les Marechaux ă faire partir un detachement pour le joindre, et je ne pus les 
y r6soudre qu'en les assurant que jirais. Mais, comme le service polonais ne permet 
pas qu'aucun €tranger les commande, ils nommerent un commandant en lui enjoignant 
de ne rien faire que de mon avis et de suivre Egalement imes conseils. Trente-cinq To- 
waritz et trente cinq carabiniers furent commandâs, et ce detachement passa pour cent 

hommes, parceque jai voulu que ce fit ainsi. Arrives chez Rumeli-Pacha et lui deman- 
dant fortement de nous faire passer ă Giurgevo pour aller joindre le Sultan; ayant su 

que nous n'âtions que cent, il se mit ă rire d'un air moqueur, mais je lui fis changer 
son ton en lui disant que, sil marchait avec moi, il aurait le plaisir de me voir attaquer 

200 Russes avec mes-cent Polonais. Le lendemain, nous eăimes toutes les difficultes pos- 

sibles pour passer le Danube qui charriait des glagons €normes. Nos chevaux taient 

par deux ă deux dans de petites barques, mais je fis peu de cas des dangers que nous 

avons courus. Vers le soir, jarrivai a Giurgevo, ou le Sultan venait de retourner. Je lui 

temoignai tous les 'regrets que nous avions, et moi surtout, de n'avoir pas t€ avec 
lui; il me remercia et m'assura que jy marcherais ă la premiere occasion. 

Je ne dirai rien ă Votre Excellence de tous les details et precautions militaires 
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que j'ai prises pour ce detachement, ni de tout ce que j'ai dit et dis sans cesse au Sul. 
tan pour lengager ă retourner en Valachie, attaquer, brâler les endroits qu'occupe l'en- 
nemi; mais ce Prince, qui n'a rien fait du tout avec son detachement qui €tait de 3000 
cavaliers, ne me râpond jamais que Pekz, Pekii ! 

Le 13, lon nous amena un hussard. Je priai le Sultan de permetire que je 
linterroge. Il y consentit avec plaisir. Je le vis le 14, et, apres m'avoir repondu ă tou- 
tes mes questions, il m'avoua qu'il €tait Valaque. Alors, je le traitai durement et je dis 
ă haute voix qu'on devait lui couper la tâte. Mia sentence plut ă tous les Turcs, Tarta- 
res et surtout au Sultan qui rit beaucoup, me L'entendant prononcer en turc. On l'em- 
mena ici au Seraskier qui, en le voyant, lui donna deux ducats et lui dit de ne rien 
craindre, ce qui fit murmurer beaucoup. Le 15, ce Pacha, s'&tant rendu î Giurgevo, a 
ct taill€ en pitces avec trois de ses choadars. On lui a tir€ plusieurs coups de fusil, 
on lui a coupe la barbe, le nez, les oreilles, etc. On la laiss€ tout nu deux jours par 
les rues ou on Pa traîn€. Enfin, lon dit que Pon a apporte ici de nuit ce que l'on a 
pu de son corps. | 

Le mâme jour, toute Parmee est venue sur les bords du Danube. Toutes les 
barques s'ctaient retirces de ce câte-ci. Les rebelles se sont portes chez le Sultan et lui 
ont dit que, s'il ne les faisait pas revenir, on Passommerait. Le leur ayant promis et 
S'ctant retires, le Sultan s'est sauve dans la nuit avec ses deux frâres, et l'on a brâlc 
la maison ouă il logeait. Le Janissaire-Aga a eu plusieurs blessures, ainsi que divers 
autres. Le lendemain, les barques ctant retournces, presque toute l'armee a repass€ le 
fleuve et chacun s'en retourne. Il n'y a pas ă present plus de zoo Tures ă Giurgevo et 
cent Polonais, parceque le Comte Potocki, par mes conseils, vient d'en faire passer 30 
de plus qui sont comptes pour 80. Nous devions passer lui et moi. Nous ctions dâjă 
embarqucs, mais le Sultan n'a pas voulu absolument nous laisser partir. Le Comte de- 
vait revenir aujourd'hui, mais je devais y rester pour faire un detachement au dehors, 
envoyer plusieurs patrouilles pour en imposer ă lennemi. Le Comte m'avait demande 
cette grâce avec les plus grandes instances, parceque tout son monde a grande confi- 
ance en moi et jy avais consenti; mais, je n'y repasserai plus. Jai perdu 3 de mes 
chevaux, le Chevalier de Saint-Aulaire le sien, et, comme il &tait marche avec moi, je lui en 
ai donn€ un autre, Tout l'Equipage que javais avec moi a t€ perdu. L'on m'a fait payer 
deux piastres pour chaque cheval pour les repasser. Jai laiss€ 46 ducats aux Polonais 
pour les tranquilliser. Jai voulu emprunter ici de 40 ă 5o bourses pour les distribuer ă 
tous les Turcs qui voudraient retourner ă Giurgevo, et me jurer d'y rester encore un 

mois, moyennant deux ducats par homme, mais je n'ai rien trouve. Les Russes sont 

plus bâtes que je ne croyais. Ils n'ont par profite de la plus heureuse circonstance — 
peut-âtre la laisseront-ils passer — ou ils doivent ne pas âtre en force en Valachie. L'on 

a fait un peu de degâts ici, mais tout y est apais€. Prenez bien garde ă Constantinople, 
car jai entendu et j'entends beaucoup. Je suis force de finir. 

Jai lhonneur etc. . 

Sign€: Va/croissaut.
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D. de Valcroissant către marchisul de Monteynard (?), despre planul ce Rusciuc, 
are de a stringe un corp de armată din Maramureş şi Pocuția. 

Ruszug, le 6 Mars 1771. 

Cea mon frere, Monsieur, qui aura l'honneur de vous presenter cette lettre. 
Je Lexpedie au Ministre. Ma depâche vous parviendra; ainsi, je ne vous repeterai point 
ici les nouwvelles de ces contrees, Je ne vous dirai rien non plus de ma surprise au sujet 
des differents changements arrives 4 la Cour. 

Monsieur le Chevalier de Saint-Priest me marque par sa dernicre que, jusques â 
de nouveaux ordres du Ministre, il ne paiera rien pour moi, et, en consequence, je ne 
lui €cris plus; d'autant mieux que je marque au Ministre que je vais me rendre ă Zygith 
dans la Comte de Marmaros, pour y lever un corps ă mes depens, avec de l'argent que 
j'emprunte. Mes officiers seront repandus aux environs et ramasseront comme domes- 
tiques tout autant d'hommes qui'ils pourront, Nous en tirerons de la Pocucie. Jaurai des 
gens du pays. Nous aurons nos chevaux selles et brides, nos armes et nos habillements 
seront dans des caisses. Aussitât que jaurai 200 hommes, nous entrerons en Pocucie, oă 
nous arriverons par diff&rents chemins ă un endroit assign€ qui sera exactement sur les 
fronti€res. Lă, je ferai faire la distribution de tout notre necessaire, et nous marcherons: 
pour prendre un poste oi je tâcherai de me donnerun peu plus de constance. Alors, je 
tenterai un coup que je medite, et tous les jours je tâcherai d'augmenter mes forces. La 
Pocucie est un pays tres-difficile et sa position est tres-avantageuse pour intercepter tous 
les convois qui vont de Pologne en Moldavie et en Valachie. Je pourrai en meme temps 
agir de concert avec Monsieur Dumouri6s. Mais, je marque ă Monsieur le Marquis de 
Monteynard que si la Cour n'approuve pas mon parti, je remettrai tout ce que jaurai en 
recrues, chevaux et armes ă Monsieur Dumouris, moyennant qu'il me le rembourse. De- 
puis le mois d'Aoit dernier, jai la commission de General Major au service de Pologne; 
ainsi, je puis lever un corps et agir contre les ennemis de la Pologne. 

6 Marte 

1771.
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Versailles, 

23 Marte 

1771. 

Cernavoda, 

17 Aprile 

1771: 

MCXCIĂ. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre puţina oportunitate a 

şederii d-lui de Valcroissant în Ţera-Românescă. 

(Vol. 1ss, D.) 

Versailles, le 23 Mars 1771. 

Je w'ai rien ă ajouter, Monsieur, ă ce que je vous ai mande au sujet de Mon- 

sieur de Valcroissant et par rapport aux demandes qu'il vous fait. Sa presence en Va- 

Jachie ne parait pas assez utile, pour l'y entretenir ă grand frais. Nous n'avons encore 
aucune nouvelle directe de lui, ni du courrier qu'il se proposait de depâcher. 

MCC. 

D. de Valcroissant către d. de Monteynard, despre luptele de la Dv. 
năre şi neînțelegerile sale cu d. de Saint-Priest. 

(Vol 1s6, D.) 

Czernawoda, le 17 Avril 1771. 

Monsieur de Margus, 

|, manque d'occasions et la tranquillite des armees ottomane et russe depuis 
la prise de Giurgevo sont les seules raisons de ce que je n'ai pas eu l'honneur de vous 

€crire plus tât, depuis l'expedition de mon frere. Il est vrai que de temps en temps des 

partis turcs passent de Pautre câte du Danube, mais si faibles et avec si peu de precau- 

tions que c'est presque toujours sans aucun avantage. Le plus considerable est celui 

qu'un detachement des troupes de Mahomet-Pacha, gouverneur de Widdin, a eu sur un 

corps de Cosaques et de deserteurs d'un corps qu'avait leve le Prince de Valachie qui 

en a €t€ abandonn€. Ces Cosaques et ces deserteurs s'ctaient ports jusqu'ă Orsova; ils 

€taient au nombre de sept ă huit cents ă Czernitza, pres de Meadia. Les Turcs furent 

les y attaquer et les massacrerent tous. Jai vu passer ă Ruszug un bateau venant de 

W'iddin allant ă Isaitcha charge de 175 tâtes qu'on portait au Grand Visir qui ă son 
quartier ă Babadag, ă six lieues en arritre d'Isaitcha. 

Les Moscovites, apres la prise de Giurgevo, s'&taient portes ă Coul€, autre pi- 

toyable château vis-ă-vis de Nicopolis, sur les bords du Danube; mais, les grandes eaux 

de ce fleuve ne leur ont pas permis d'en taire les approches, et ils sont retournes ă leurs 
quartiers. 

Le mEme jour de la prise de Giurgevo, il arriva ă Ruszug Ahmet-Pacha, crea- 
ture du nouveau Grand Visir, qui la nomme€ S6raskier dans cette partie-ci, ă la place 

du Scraskier, beau frere du Grand Seigneur, qu'on a massacr€ dernierement au dit 

Giurgevo. |



 Cet Ahmet-Pacha est de tous les Turcs la premitre bâte, sans aucune expe- 
rience quelconque. Cependant, depuis qu'il est ă Ruszug, il est arrive de 16 ă 18000 
hommes, et Pon assure qu'il en aura bientât 40000 ă ses ordres, qu'on fera un pont 
a Toutrecaia qui est ă six lieues d'ici ă notre droite et un autre ă Nicopolis. Mais, 
c'est compter sans l'hâte. Ces gens-ci n'€coutent rien. Il se croient supsrieurs en tout, 
et un de nos plus ignorants miliciens en sait plus que le Grand Visir et qw'aucun S€- 
raskier. L/avidit€, la brutalit€ et la tureur sont leurs seules vertus. Avant-hier et hier, 
ils nous ont assassin€ deux hommes, et la Confederation de Bar en a plus perdu de 
cette fagon que de tu€s devant lennemi. Point de justice, car Lon n'en connaît plus en 
Turquie en temps de guerre. De lă, Dieu fasse que je me trompe, je prevois que la 
Russie, si lon n'y prend pas garde, va reduire l'Empire Ottoman dans un tat triste et 
d'impuissance dans le systeme general de LEurope. 

Hier, Pon nous a assur€ qwun corps de. Russes, parti de Kilia, et un autre d'Is- 
maila ont pass€ le Danube, ont coupe en pi&ces 4000 Turcs ă Tulza qui est ă quatre 
lieues de Babadag, d'ou le Grand Visir n'a pas encore remu€, et que les Russes se for- 
tifient au dit Tulza ou ils doivent ctablir leur pont. Mais, cette nouvelle que les Turcs 
et les Grecs publient, merite confirmation et, quant ă moi, je la crois fansse. 

Il doit se porter avec une partie du corps du Seraskier î Harasgrad et ă Schumla, 
deux villes ă 10 et ă 15 lisues d'ici, ou se rend en mâme temps d'Andrinople le Bos- 
tangi-Bachi, afin de les raser et de massacrer tous les habitants sans aucune distinction, 
parceque le Grand Seigneur sait que ceux qui ont assassine son beau-trăre sont des 
scelerats de ces deux places, aux environs desquelles l'on massacre sans cesse et oi l'on 
commet les horreurs les plus noires et incroyables. L'on craint tous les jours qu'il n'ar- 
rive ă Ruszug quelque tragedie affreuse. 

Quoique j'aie rompu ma correspondance avec Monsieur le Chevalier de Saint-Priest, 
depuis qu'il m'a marquc que jusquă ce quiil eât de nouveaux ordres'de la Cour, il ne 
pouvait pas me faire la moindre remise, malgre ceux, positifs et bien clairs, qu'il a eus 
du Roi et du Ministre de Sa Majest€ de me fournir toutes les sommes qui me seront 
n€cessaires, je me suis vu force de lui expedier en courrier un chiaoux pour le prier de 
m'obtenir un ferman pour sortir de ce pays-ci, en lui marquant. que lorsque jai voulu 
partir pour la Hongrie, ayant €t€ faire mes adieux au Sultan, je Lai surpris si fort 
qu'apres m'avoir longtemps pri de rester ici, et Payant toujours refus€ en lassurant 
que javais des ordres pour retourner en France, il m'a declare qu'il s'opposait ă mon 
voyage, que sa tâte repondait du parti qu'il prenait ă mon Egard; qu'il allait €crire au 
Grand Visir, et que, si ce Ministre ordonnait de me laisser partir, je pourrais me mettre 
en route. 

Le Sultan m'avait demand€ 10 jours de temps pendant lesquels le nouveau S€- 
raskier est arrive€ ă Ruszug, oă jai ct€ lui faire ma visite tout de suite. Je Tai trouve 
avec le Sultan et je les ai priâs tous deux de me laisser partir. Le Sultan ma dit que 
cela ne le regardait plus. Le Scraskier m'a demande 5 ă 6 jours de temps pour savoit 
les intentions du Grand Visir ă mon gard. Au bout de huit jours, Jai €t€ le voir. Il 
m'en a demand encore cinq ou six, et une troisitime fois cinqg ou six. Tout ce temps 
pass€, point de nouvelles. Enfin, le second de ce mois, un Tartare arrive Ruszug a 
apport€ un ordre pour que je me rende ă Babadag, que le Grand Visir avait ă me 
parler. Le Scraskier, en me signifiant cet ordre, m'a ajoute qu'il ctait tres fâche de cela, 
parcequ'il s'&tait propos€ de me donner le commandement d'un corps. Je lui ai repondu 
que j'tais tres-surpris que ce premier Ministre ne m'eât pas fait l'honneur de m'€crire pour 
m'apprendre ses intentions; que javais des ordres pour me rendre en France; que je 
n'avais point d'argent pour aller ă Babadag; que le peu qui me restait pour arriver 

„Jusquă Meadia ou j'ai fait adresser mes lettres et oi je dois trouver de Vargent pour 
mon retour ă la Cour, je avais emprunt€; que, s'il voulait me faire compter sur mon 
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regu remboursable ă Constantinople 1000 ducats, j'ex&cuterais Vordre du Grand Visir ; 
qu'il pouvait mâme faire remettre ă mon Chiaoux cette somme pour l'employer aux frais 
de mon voyage. - 

Apres mille et mille pauvretes de la part du Scraskier qui ne cessait de dire 
qu'il n'avait pas le sol, il ajouta qu'il me donnerait pour faire cette route; que je pou- 
vais retourner ici et lui envoyer le lendemain mon chiaoux, Je lui ai demande deux 
chariots et un menzil-ferman pour envoyer quelqu'un ă Mcadia retirer mes lettres de la 
poste, et il m'a tout accords. Mon chiaoux, retourne ă Ruszug, a eu la faiblesse de re- 
cevoir 150 piastres, un ferman, pour avoir deux chariots de boufs en les payant six 
piastres par jour, tandis que je lui ai dit que les miens &taient atteles avec des che- 
vaux, et un autre ferman pour un seul homme que je pouvais envoyer ă Meadia. Un 
secretaire, moins bâte que le Seraskier, avait fait ce dernier ferman pour cinq hommes, 
mais celui-ci n'en a jamais voulu accorder quun seul, et on n'a pas pu lui faire entendre 
que quatre hommes €taient la moindre escorte que lon peut donner ă celui que je 
devais envoyer. 

Jai beaucoup grond€ mon chiaoux d'avoir accepte cet argent qui ne suffirait 
point pour un domestique, et je l'ai tait retourner accompagn€ du Chevalier de Saint= 
Aulaire pour rendre au Scraskier cet argent et les fermans; ce que l'on a fait. Cet off- 
cier lui a demand€ de ma part un menzil-ferman pour 15 chevaux; il n'a pas voulu 
laccorder, parcequw'il a dit que je serais assassin€ en route, si jallais par menzil; que 
d'ailleurs, je ne devais avoir que cinq hommes avec moi. Quoi! lui a dit cet oificier, 
vous craignez que le Gencral soit assassin€, et vous voulez qu'il ne prenne que 5 hom- 
mes avec lui et qu'il aille sur ses chevaux, tandis qu'il veut se rendre ă Babadag ă ses 
propres depens. C'est l'exposer infiniment plus en toutes fagons. Alors, le Seraskier s'est 
mis si fort en coltre quiil a chass€ mon Chiaoux, auque! il voulait faire couper la tete 
et il lui a dit que je ne devais pas sortir de Czernawoda, et que, si je partais il met. - 
tait du monde partout pour m'empâcher de poursuivre ma route; qu'il ferait attacher 
mon Chiaoux et le conduire ainsi au Grand Visir. Ce Seraskier a oublic que je lui ai 
dit moi-mâme la derniere fois que je l'ai vu que javais de la poudre, du plomb, et un 
sabre pour me dcfendre contre quiconque m'attaquera. 

Apres cet ennuyeux dâtail que jai abreg€ le plus que jai pu, jai ajoute ă 
Monsieur le Chevalier de Saint-Priest qu'il €tait temoin que je n'avais pas discontinu€ 
d'ecrire ă la Cour; que le Roi m'accorderait des tresors pour rester dans ce pays-ci, je 
ne pourrais point les accepter; que ma sant€ ne me le permet plus; que, sans quoi je 
me verrais forc€ ă donner ma demission; que jabandonnerais mes' €quipages; que je 
marcherais comme si j'&tais en dctachement avec mes domestiques et quelques officiers; 
que rien ne m'6pouvantait, que ceux qui s'opposeraient ă ma route auraient un peu 
plus ă craindre que moi; que je ne pouvais pas me rendre ă Babadag sans argent et 
surtout apres la derniere lettre de cet ambassadeur qui est seul coupable de tout ce 
qui peut en. resulter; que tout est d'une chert€ horrible ă Babadag. L'on y vend douze 
paras l'oque de paille, ce qui n'est pas croyable, et tout y est ă proportion. Lon ne 
peut pas faire un pas, dire un mot, sans argent, sans craindre de perdre la vie. 

C'est au retour du Chiaoux que j'ai expedi€ ă Constantinople que je me d€- 
terminerai. 

Je suis etc,
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D. de Valcroissant către d. de Monteynard, despre succesele Ruşilor, Cernavoda, 
despre incapacitatea Turcilor, şi despre trista stare în care se găsesc confede- 10 Maiii 
raţii poloni. 

(Vol. 136, D.) 

Czernawoda, le 10 Mai 1771. 

Monsieur le Marguis, 

] | est tr&s-vrai que les Russes ont massacre presque toute la garnison de Tulza, 

comme jai eu l'honneur de vous le marquer dans ma precedente No. 2; mais, il est 

faux qu'ils s'y soient ctablis. Arnaut-Pacha qui y commandait, ayant eu le bonheur de 

se sauver, a instruit le Grand Visir de la visite qu'il venait d'avoir. Ce Premier Ministre 

layant fait secourir trop tard, les Russes ont repass€ tre&s tranquillement le Danube. 
Il y avait d€jă quelque temps que l'ennemi assemblait des bateaux sur le Pruth, 

ă câte de Galatz. Les Turcs, qui n'ont pas d'espions, Pignoraient partaitement. Le 27 

du passc, environ 1500 Russes s'y 6tant embarques sont descendus dans le Danube et 

ils sont venus dâbarquer ă un quart de lieue d'Isaitche, sur lequel ils ont marche en 
trois colonnes, malgre les difficultes du terrain. 

Daghestanli-Ali-Pacha qui y commandait et qui avait au moins 6000 hommses, 

s'est enfui comme un lâche, prenant la route de Babadag. Ayant fait 3, de lieue,il 
s'est arrât€ aupres d'une fontaine sur le grand chemin, d'ot il a fait avertir le Kan des 
Tartares qui a son quartier ă un joli petit endroit dans des vallons, appele Monasteri, ă 
une lieue d'Isaitcha. Ce prince y acourut le lendemain matin, lorsque les Russes se reti- 

raient, apr&s avoir briil€ tous les magasins, jet€ dans le Danube tous les canons qui 
&taient en batterie aux bords de ce fleuve, detruit entizrement les restes du pont de 

Pannce passce et apres avoir fait le plus grand degât possible, sans perdre un seul homme. 
A peine Pennemi €tait ă Isaitcha, qu'un autre corps russe beaucoup plus consi- 

derable gest laisse voir ă lautre câte du Danube, ă la droite de Cartal, afin d'epou- 
vanter les pauvres Turcs, et c'est lă que l'ennemi a fait sa retraite. Peut-âtre quelques 

centaines de Turcs s'Etaient retires dans le pitoyable château d'Isaitcha et d'ou l'on ne 
peut tirer que sur le Danube en face, mais les refugies se sont estimâs tres-heureux de 

ce qu'on ne les y a pas inquictes davantage, 

De ces deux expeditions, Monsieur le Marquis, vous pouvez juger que Pennenii 

meprise souverainement nos Musulmans, et il a bien raison. 

Le Chiaoux que javais expedic ă Constantinople est arrive ici hier au soir, ac- 

compagn€ d'un janissaire que Monsieur de Saint-Priest a expedi€ au Grand-Visir. Cet am- 

bassadeur m'a envoy€ une lettre du Caimacan pour ce Premier Ministre, afin d'en obtenir 
un ferman. D'apres cela, je me suis determine ă me rendre ă Babadag et ă partir des 

demain, tant pour me procurer cette piece que pour faire les derniers efforts pour ren- 

dre quelque service ă cet Empire. 
Nous avons ici plusieurs avis que la paix n'est pas 6loignce et que les deux 

parties belligerantes la dâsirent €galement : la Russie, parce qu'elle est €puisce d'argent, 

le Grand Visir, parceque, si la guerre continue, il perdra bientât a tâte ou sa place; 

au lieu qwen faisant la paix actuellement, il peut se disculper et faire tomber tout le 
blâme d'une paix desavantageuse sur les autres visir. De lă, jestime qu'il conviendrait 

ă nos interâts que la Russie s'puisât un peu plus en argent et en hommes. Si le Grand 
Visir, dans sa position actuelle, veut former dificrents corps et faire seulement le sem- 

blant de passer le fleuve, tantât d'un câte, tantât de l'autre, il harcelera l'ennemi, il ne 

lui donnera aucun repos, et il conservera ces bords-ci. Mais, si ce Premier Ministre est 

sourd ă tout ce que je lui dirai, je partirai tout de suite. 
106* 
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Constanti- 

nopole, 
17 Maiii 

1771. 

La confederation de Bar se trouvant dans un ctat fort triste, jai representă, vi- 
vement ă Messieurs les Marechaux qu'il &tait tres-danereux d'y rester plus longtemps, 
qu'il fallait faire decider la Porte, et en obtenir ou tout Vargent necessaire pour vivre 
et agir, ou un ferman pour sortit de ce pays-ci, sauf, si on les demande, de laisser quatre 
conseillers en otage. Aprăs que toute la Confederation a en approuv€ mon avis, jai en- 
core engag€ Monsieur le Marechal Krasinski ă venir avec moi aupres du Grand Visir, 
pour lui presenter un memoire ă ce sujet. Nous serons huit jours en route. C'est par le 
retour ă Constantinople du Janissaire de Monsieur de Saint-Priest, que jaurai Phonneur 
de vous faire passer mon No. 4. (:). 

Je suis etc, 

Sign: Valcroissant. 

MCCII. 
D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre condiţiunile cu cari 

Rusia ar consimţi să încheie pace cu Turcia. 

(Vol. 56, D.) 

Constantinople, le 17 Mai 1771, 

Monszeuv de Duc. 

L, correspondance anglaise ne consiste en ce courrier qu'en deux lettres de 
Mylord Cathcart avec des piăces jointes. 

On y trouve une ctrange explication des termes si moderes en apparence dont 
la Russie s'&tait servie ă Vienne relativement ă la paix future: 

Vous savez qu'il €tait question: 

10 D'une indemnit€ sans agrandissement. 
20 De stipuler des sâretes pour les frontitres de Empire russe et pour lobser- 

vation du traite futur. ” 
3% De statuer une reciprocit€ d'avantages pour les sujets des deux Empires. 
Sur le premier point, la Russie demande vingt ans du revenu des principautes 

de Moldavie et de Valachie, en indemnit€ de 25 millions de roubles que la prâsente 
guerre lui coâte. 

Sur le second, PImperatrice exige comme un droit acquis celui de proteger les 
peuples entre le Daguestan et le Mont Caucase, laissant neutre le reste des pays inter. 
mediaires aux deux Empires. 

Ce qu'on entend par lă n'est rien moins que lindependance des provinces de 
Moldavie et de Valachie et celle des Tartares, sur lesquels l'Impâratrice pourrait,. dit- 
elle, mettre en avant un ancien droit de souverainete, mais dont elle se desiste. 

Quant au troisieme, la Russie exige la libert€ du commere de la Mer Noire, 
la cession d'une île dans Archipel pour y servir de retraite ă ses vaisseaux et quelques | 
privileges en faveur des sujets grecs de Empire turc, offrant la reciproque en faveur 
de Musulmans, sujets de PEmpire de Russie. 

(1) Monsieur de Valcroissant va &ire rappel€ en France le 20 Juin 1771.



Il est, ce me semble, impossible de former des pretentions plus 
insidieuses. En effet, PEmpire turc se trouverait 
dans Les Princes de 

avides et plus 
par lă brid€ tant au dehors quwau de- 

Moldavie et de Valachie n'en auraient que le nom et seraient sous 
la direction d'un administrateur, ă l'abri du pretexte d'en 'percevoir les revenus, 
dans cette vue qu'on les prefăre ă de largent comptant. Les Tartares, au lieu d'ttre 
libres, seraient bientât gagnâs et subjuguss, et la libert€ de la navigation dans la Mer 
Noire y introduisant le pavillon russe, Constantinople serait bloquse par lă comme dans 
I'Archipel par Larsenal qw'il ne tiendrait quaux Russes d'âtablir dans /'Ile qu'ils de- 
mandent. Je trouve ce dernier point contradictoire au premier €Enonc€ d'une 
sans agrandissement. 

C'est 

indemnite 

P. S. On nrapporte dans linstant expsdition de lAmbassadeur d'Angleterre 
qui est tres-succinte en substance: 

II trouve premicrement que la libert€ des Tartares est une chose chimerique, 
la religion devant toujours les rcunir aux Turcs. Secondement, que l'acquisition d'une 
île dans I'Archipel ne ferait qu'offrir une proie ă la premitre puissance en guerre avec 
la Russie. Troisiemement, qw'elle ctablirait mal ses sâretes pour son dedommagement, 
en les fondant sur les revenus de la Valachie et de la Moldavie qui seraient bientât 
enclavees ă la Hongrie et ă la Transilvanie. 

Cet Ambassadeur n'a pas saisi la chose dans le mâme sens que moi. C'est au 
Conseil du Roi ă dâcider entre nous. 

MĂCIII. 

Estras din convenţiunile ce eraă să se încheie între Pârtă şi Curtea din 
Viena, pentru ca acesta din urmă să intervină între Rusia şi Turcia. 

(Vol. No. 19, S. D. 10.) 

Constantinople, le 9 Juin 177. 

10. _Le revenu de la partie de la Valachie situce entre le Danube et la ri- 
viere Ulthe. 

20, — 20,000 bourses pour faire des pr&paratifs de guerre et 3,000 pour des 
depenses secretes ă payer ă la Cour de Vienne. 

a 30. — La promesse de regler les fronticres entre 'la Transilvanie et la Moldavie 
sur un pied avantageux ă la Cour de Vienne. 

40. — Accorder ă ses sujets tous les avantages du commerce dont jouiront les 
autres nations dans Empire ottoman et la garantie de la paix avec les Regences de 

Barbarie. 
„ 59. — Moyennant quoi, la Cour de Vienne promet de faire restituer les con- 

qustes que la Russie a faites, de conserver Lintegrit€ et la libert€ de la Pologne, et r€- 
duire la Kussie aux termes du traite de Belgrade ou autres conditions convenables ă 

Phonneur de la Porte, et qu'elle-meme, eu €gard aux circonstances, aurait jugces prea- 

Jlablement: admissibles. | 
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Constanti- 

nopole, 

9 lunii 

1771.
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Versailles, 

1 Luliiă 

1771. 

MCCIV. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre modul de a vede al 

Franciei, în negociaţiunea păcei turco-ruse. 

(Vol. 136. D.) 

Versailles, le r-er Juillet 1771. 

La premiăre parte de cette lettre porte en substante gue la Russie a comt- 
munigut ă Vienne ses conditions de paix avec la Porte; gue, si elles sont les mEmes 
gue celles confices ă Lord Cathcart, on doit prâvoir gue Ieurs Majestis Imperiales ne les 
approuveront pas.) 

Mais peu de jours suffiront sans doute pour devoiler la fagon de penser de ces 

deux Cours. 

La nâtre sur les conditions annoncees ne peut point tre €quivoque, et le juge- 
ment que vous en avez porte y est conforme. La maniere dont Monsieur Murray 

Constanti- 

nopole, 

3 Iuliiă 

1771. 

s'explique ă ce sujet paraît peu consequente et partie de son dâpit, plutât que d'un 

examen reflechi. Les dedommagements pecuniaires que la Porte peut accorder ă la Rus- 

sie ne nous interessent nullement, ni mâme la Cour de Vienne, ă moins qw'en effet, 
lautorite de la Russie puisse s'Etendre sous une forme quelconque aux Principautes de 

Moldavie et de Valachie. Mais, nous ne pourtions pas voir avec indifference l'tablisse- 
ment illimite des Russes sur la Mer Noire, la cession d'une île dans I'Archipel et l'asser- 

vissement de la Pologne qui resulterait du silence que les Puissances garderaient dans la 

n6gociation future sur le sort de cette R&publique. 

MCCV. 
D. de Saint-Priest către d. de Choiseul, despre cele ce se spun cu 

privire la succesele Turcilor d'a lungul Dunărei. 

iVol. 156, D.) 

Constantinople, le 3 Juiller 1771. 

Monsteur le Duc, 

O, &tend considerablement ici les succes des Turcs sur les bords du Danube, 

dont je vous ai rendu compte par ma precedente lettre. On y ajoute m&me l'6vacuation 

de Buchorest. Le Gs&ncral Romanzoff avait dâjă pris le meme parti ă Pouverture de la 

campagne dernitre. Le bruit court encore qu'un petit corps russe lequel a paru aupres 

d'Okzakow a €t€ repouss€. Les Turcs paraissent tranquilles pour cette presqwiile oă ils 
disent avoir 60,000 hommes et des subsistances suffisantes.
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Estras din convenţiunea subsemnată la Constantinopole, în 6 Iuliu 1771, Constanti: 
intre Maria-Teresia şi Iosiv II d'o parte şi Turcia de alta, cu privire la aju- 
torul ce Austria se obligă a da Porţei la încheiarea păcei sele cu Rusia. 

(Vol. 156, D.) 

| plenipotentiaires des deux câtâs, apres avoir selon l'usage, produit leurs 
pleins pouvoirs respectiis, ayant discut la matitre dans plusieurs conferences tenues ă ce 
sujet, sont convenus, sous la benediction du Tres-Haut sur les 5 articles suivants: 

10. — La Sublime Porte paiera ă la Cour Imperiale, pour frais et pr&paratifs de 
guerre, 20/m bourses d'argent de 5oo piatres chacune . 

20, — La Sublime Porte, pour temoigner la gratitude et la reconnaissance par- 
faite des procedes gencreux qui ont ct manilestes de la part de LL. MM. II. et RR, 
leur remettra de plein gre et leur cedera en don toutes les parties des dependances de 

la province de Valachie qui se trouve bornte dun câte par les frontitres de la Tran- 
silvanie et du Bannat de Temeswar, d'un autre cât€ par le. Danube et de L'autre câte 
par la rivitre Olthe, et la Cour Imperiale exercera de plus la suptriorit€ sur la ri- 
vicre Olthe. 

30. — Comme les habitants de la Valachie et de la Moldavie n'ont cess€ depuis 
plusieurs annces de troubler la tranquillite des frontitres de la Transilvanie et d'&tendre 
leurs usurpations sur le territoire de LL. MM. II. et RR., pour qu'ă /avenir il ne 
subsiste plus aucun pretexte d'usurpation ni de transgression, on recherchera et distin- 
guera ă lamiable les anciennes bornes incontinent apres la conclusion de la paix, et 

3 dans cet arrangement encore, en s'appliquera ă satisfaire la Cour Imperiale. 

40, — LL. MM. II. et RR. eu €gard aux_4 articles ci-dessus et aux sentiments 
qui sont dus au bon voisinage, s'engagent ă dâlivrer des mains de la Russie, par la 
voie des n€gociations ou par la voie des armes, et ă faire restituer comme ci devant ă 
la Sublime Porte, les forteresses, possession et territoires qui, se trouvant dans la pos- 
session de la Sublime Porte, ont ct€ envahis par les Russes depuis le commencement de 
la guerre qui s'est €levee entre PEmpire Ottoman et la Russie, sans que l'independance 
et les libertes de la Pologne, sujet de la presente guerre, soufirent la moindre alteration; 
a ce que le trait€ de paix, sous l'aide du Tout-Puissant soit fait eonformement aux 
conditions de la paix conclue avec la Russie sous Belgrade en 1739, ou que, selon que 
les circonstances du temps L'exigeront, la paix soit retablie ă des conditions qui s'accor- 
dent avec la dignit€ de la Sublime Porte et dont /'acceptation et 'Padmission soit ă son 
€gard exempte d'inconvenients majeurs; de plus, LL. MM. II. et RR. ne permettront 
pas que desormais la Russie mette en avant de vains prâtextes tendant ă retarder la 
conclusion de Vaffaire, mais, levant au plus tât tous les obstacles contraires ă cet utile 
dessein, et preferant en tout le râtablissement de la tranquillite generale, elles commen- 
ceront louvrage salutaire de Ja paix. En foi de quoi etc. 

nopole, 
6 ulii 

1771.
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Vidin, 

29 ulii Străine, des 
1771, 

MCCVII. 

D. de Valcroissant către ducele d'Aiguillon 1), noul ministru al Afacerilor 
pre cele ce se petrec în lagările turcesci de prin prejurul Vidinului. 

(Vol. 156, D.) 

| A Widdin, le 29 Juullet 1771. 
Monsetgneur,. 

Î, est faux que Muhsun-Oglu se soit porte î Bucharest, Jen ai €t€ regu avec 
les m&mes honneurs que les autres Visirs. Ce Serasquier campe indignement ă une demi- 
lieue au-dessus de cette ville et court tous les jours les m&mes risques qui ont arrache 
la vie ă Rumeli-Pacha. Je n'ai pas pu lui faire entendre que son inaction donne ă V'en- 
nemi le temps de lever et de former ses recrues, de recueillir le peu que l'on a seme 
en Valachie et le foin qui y a pouss€, que la difference d'avoir oi de laisser ces pro- 
ductions ă lennemi ctait trop sensible pour qu'il ne la sentit point. Mais, autant vau- 
draitil parler ă un marbre qu'ă ces gens-ci. Ils vous repondent toujours /uschalla, Jus- 
challa, ă la volonte de Dieu. 

Muhsun-Ogli a un autre camp de lautre cât€ du Danube, ă une lieue d'ici, ap- 
puyant sa droite ă Calafata. Ces deux camps forment une armee de 100.000 hommes. 
Comme l'on ne trouve rien du tout en Valachie, ce Seraskier a fait assembler 3.000 
chariots pour le transport de ses besoins, et Pon assure que le 2 ou'le 3 du prochain, 
il sera de autre câte du fleuve. Son avant.garde, d'environ 5 ă 6.000 hommes est ă 
Crajova ou il y avait, il y a un mois, plus de 50.000 hommes aux ordres de divers 
Pachas ă deux queues, qui avaient pouss€ deux faibles detachements,: Pun ă Brancovan, 
et lautre dans les montagnes, du câte de la Transilvanie, ou il n'y a que des Valaques 
rebelles, mais tout s'est retir€ honteusement, ce qui a €t6 cause que le Serasquier de 
Ruszug et Kalga-Sultan, qui €taient presqw'entitrement maitres de Bucharest en ont &te 
chass€s avec une perte tr&s-considerable et se sont retires â Giurgevo, et que Daghes- 
tanli Ali-Pacha a €t€ aussi detait, contraint de repasser le Danube et est aujourd'hui ă 
Contruan () presque sans corps. Ce Pacha s'etait aussi empar€ de quelques €quipages du 
Prince Repnin. Je lui ai envoy€ mon Chiaoux avec un officier frangais pour le prier de 
me remettre tous les papiers que l'on aurait pu trouver. Le Pacha m'a fait faire ses ex- 
cuses de ce qu'il w'avait pas su plus tât mes dâsirs, qu'il m'aurait laiss€ lire sept lettres 
dont il ignore le contenu et qu'il avait deja envoyces au Visir. 

A mon arrivee ici, le Sultan Bacty-Gueray m'a fait compliment. Je Lai vu deux 
tois. II voudrait bien agir, mais sans ferman il ne le peut point. Il a fait son possible 
pour m'engager ă rester ici. Il m'a fortement pri€ de marquer ă la Cour combien sa 
famille €tait attachce ă la France et lui particulirement; qu'on serait tres-aise d'avoir 
toujours en Crimee quelquun de la part du Roi. Je lui ai repondu que j'âtais trăs-assure 
que ses sentiments seraient tres-agreables ă Sa Majest€ qui saisira toujours avec plaisir 
des occasions de lui donner des preuves positives des siens. 

Les intârâts de la Confederation de Bar qui a envoy€ deux deputes ă Muhsun- 
Oglu auquel j'ai dă les presenter m'ont arrât€ ici plus que je n'aurais voulu. II S'agissait 
seulement de le complimenter et de le prier de prendre ă ses ordres la confederation, 
afin d'etre plus ă portâe de Hongrie et de Pologne. Ce Sâraskier a promis d'&crire en 
consequence ă Constantinople. 

Monsieur de Czerni, marechal de Cracovie, nomme Ministre pour se rendie ă 
Babadag avec un ferman du Visir disgraci€, a dă s'arrâter ici par ordre du Visir actuel. 

I). Monsieur d'Aiguillon vient d'âtre nomme Ministre des Affaires Etrangeres, 
- -
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Muhsun-Oglu ma pas voulu le voir, parceque, a:t-il dit, il n'avait rien ă faire avec lui. 
Je ne sais point si c'est ă ses chagrins qu'il faut attribuer sa maladie. Il est en grand 
danger de mort, et gencralement toute sa maison, jusquă son chirurgien, est malade. 
Deux de ses gens sont morts. Je partirai demain, et, dans quatre jours, je serai ă La- 
-zareth, pres Meadia. 

Je suis etc. 

Signc: Pa/croissaut. 

MCCVIIL. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre scirile răsboinice de Constanti- 
la Dunăre. nopole, 

3 August. 

1771. (Vol. 156 D.) 

Constantinople, le 3 Aocât 177%. 

Monsieur de Duc, 

. 1. . . [cc . . 

(Lenea delails sur la conguzte de la Crimte par les Russes). 

Il n'y a rien de nouveau sur le Danube. Le Grand Visir est toujours ă Isaitcha 
avec son artillerie, et pas un canonnier qui sache s'en servir. Jamais la Porte n'a voulu 

que Monsieur de Tott s'occupât ă en former. Le Grand Visir a beaucoup de troupes. 

Un Seraskier nomme€ Ali occupe Ruszug et Giurgevo avec 20.000 hommes. Il a fait 
&prouver quelques petits €checs au Prince Repnin qui commande ă Bucharest d'ou les 
Turcs n'ont su le chasser. On dit que Muzun-Oglou-Pacha est toujours ă Widdin avec 
60.000 hommes. Je crois bien essentiel que tout cela se tienne dans Linaction jusqu'au 

mois de Septembre, tout au moins, quand le sort de la campagne sera jete. 

20,637. L. 107
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Juponia, 

MCCIX. 

D. de Valcroissant către d. d'Aiguillon, despre atacul Ruşilor în contra 
31 August Giurgiului şi despre mişcările diferitelor corpuri turcesci, 

1771; 

Juponia, 

(Vol. 136, D.) 

Juponia, le 31 Aoât 1771. 

Monsezgneur, 

J 'apprends de Monsieur le Comte Potocki que le Visir a marquc ă Kalga 
Sultan que le Kan des Tartares et Abaza-Pacha venaient de lui crire que les Russes; 
apres avoir force les lignes de Perckop et sravangant dans la Crimee, deux corps de 
Tures et de Tartares partis de Caffa et de Bakshiserai les avaient battus et leur avaient 
pris 20 pieces de canon. 

Que 15 vaisseaux russes partis d'Azoff pour attaquer Ienikale, 9 ont ct€ coules 
ă tond et les autres se sont retir6s. 

Le Prince Repnin dâsesper€ d'avoir perdu Giurgevo est venu L'attaquer avec dif- 
f€rents corps râunis; qu'il avait dejă perc€ jusquwau second toss€ qu'il a dă abandonner, 
laissant aux Turcs 16 picces de canon. Le nombre des morts de part et d'autre est trâs- 
considerable. Les Turcs ne les comptent jamais. Ils les ont tous jetes dans le Danube. 

Muhsun-Oglu s'est port€ le 24 de Crajova ă Brancovan. L'on m'assure qu'il doit 
faire joindre ă son armce le corps qui est ă Coul€ et celui aux ordres du Secraskier de 
Ruszug et de Kalga Sultan,. en quoi il fera tres-mal; car, si les Russes le battent, adieu 
une autre fois toute la Valachie, sans compter des suites beaucoup plus desagreables. 

Je suis etc. 

Sign€: Pafcroissant. 

MCCĂ. 

D. de Valcroissant către d. d'Aiguillon, despre bătaia suferită de Ruşi 
4 Septem. la atacul Giurgiului, şi despre cele ce se aud la Mehadia cu privire la apro- 

1771. piata intrare a Austriei în răsboiul turco-rus. 

7 (Vol. zs6, D,) 

A Juponia, le 4 Septembre 1771. 
Monsetgneur, 

Ce n'est point le Prince Repnin qui est venu attaquer Giurgevo: c'est le 

Lieutenant-Gencral Essen, ayant sous lui les genraux majors Czartoriski, Alzufien et 
un autre, avec un corps de sept regiments d'infanterie, quatre bataillons de grenadiers, 
un de Chasseurs, trois de cavalerie, un de hussards et environ 2000 Cosaques. C'est la 
nuit du 17 au 18 du pass€ qw'ils ont attaqu€ la place de toutes parts. Dâjă les Turcs



fuyaient Kalga-Sultan se retirant au château pour les arrâter, le pont, bris€ de coups de 
canons, a rompu, et ce prince tartare avec plusieurs de sa suite ont ât€ noyâs. Ce mal- 
heur a produit le plus grand bonheur pour les Turcs qui, ne pouvant plus se sauver, la 
rage les a saisis; ils ont march€ ă lennemi dont ils ont fait, avec leurs coutelas, un 
carnage affreux. A ce que rapportent les deserteurs, combine avec ce que des Polonais 
ont vu,la perte des Russes est de 4700 hommes. Peu de blesses en ont €chapp€. Parmi 
ces derniers se trouvent le Lieutenant-Gencral Essen, blessc au pied, et le General Major 
Czartoriski, bless€ ă mort, 

La perte des Turcs n'arrive pas ă 700 hommes en tout. 
Muhsun-Oglu, qui s'est port€ ă Coule, en face de Nicopolis, averti de cette 

detaite, au lieu de poursuivre l'ennemi, est rest€ tranquille dans son camp. 
Quant au Prince Repnin, deux officiers et 9 soldats prisonniers, ainsi que tous 

les deserteurs, ont assure qu'il a €t€ mis aux fers sur un chariot, n'ayant aucun de ses 
ordres, accompagn€ de tous les officiers qui composaient la garnison de Giurgevo, €ga- 
lement enchaînes, qu'on les a conduits au Feld-Marechal Romanzow, et, de lă, ă Peters- 
bourg. Le Prince Repnin est accus€ d'âtre sorti sans ordre de Giurgevo, ou il devait rester 
pour aller attaquer de son chef Coul€, ou il a perdu pres de 4000 hommes. 

Divers officiers autrichiens arrives aux bains de Meadia, venant du cordon que 
forment les troupes imperiales en Transilvanie, assurent positivement qwon ouvre des 
routes pour penctrer en Moldavie et en Valachie, tant du câte de Bistritz que de celui 
de Braslavia; que divers trains d'artillerie et gencralement tout ce qui est n€cessaire 
pour entrer en campagne, sont arrives ă Hermanstadt et en diffcrentes autres villes de 
la dite province, ou l'on fait des magasins considerables; que Pempereur doit s'y trans- 
porter incognito; que ce Prince ira en avant reconnaitre les dificrents passages; que l'on 
abat de grands bois, que on a choisi les chevaux qui doivent servir ă Lescorte de Sa 
Majest€ Imperiale. S'il est vrai que ce Prince entre en campagne, je serais tres-charme 
de servir ă son armee comme volontaire, et je ne demande au Roi que la seule per- 
mission de Sa Majest€, afin de m'instruire toujours plus et de me trouver plus capable, 
lorsqu'on aura besoin de moi. 

Je suis etc. 

Signe: Paf/croissaut. 

MCCĂI. 

851 

Ofis presentat de d. de Saint-Priest Sublimei Porţi cu privire la aju- ro Septem. 

torul ce Regele Franciei acordă în Polonia confederaţilor vrăjmași ai Rusiei 
şi la ajutorul ce ar trebui să le acorde şi Sultanul. 

Ă (Vol, 1ș6, D.) 

10 Septembre 1771. 

Î_ A mibassadeur de France a lPhonneur d'informer la Sublime Porte qu'il a 

regu une expedition extraordinaire de la Cour, avec ordre d'en communiquer ce qui suit: 

L'Empereur de France a eu la satisfaction de voir la Cour de Vienne s'occuper 
des memes vues et embrasser ce plan de conduite 1). Pour y coopârer de son cât€, au- 

A 
1) Vu les exigences de la Russie, la France a pri€ la Cour de Vienne ă exigec de la Russie des con- 

ditions plus honorables et moins dures pour Empire Ottoman. 

107* 

1771.
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Constanti- 

nopole, 

3 Octobr. 

771. 

tant que le permet l'€loignement de ses Etats et la paix qui existe entre son Empire 

et la Russie, Sa Majest€ Imperiale, invitee par la Sublime Porte ă secourir efficacement 

les Contederâs polonais, leur a fourni des officiers et quelques sommes d'argent et vient 

recemment de leur envoyer un de ses gencraux pour diriger leurs operations militaires. 

Attentive au mâcontentement general que la conduite hautaine de l'Ambassadeur de 

Russie ă Varsovie a excitce, elle a encourage les Confederations et nommement le Comte 

Oginski, Grand Gânral de Lithuanie, qui, dans ce moment, €leve contre les Russes un 

parti puissant dans ce Grand Duche. I! est question de rcunir en corps d'armâe toutes 
ces branches des Confed&rations divisces, et on pourrait en attendre non seulement l'ex- 

pulsion des troupes russes de la Pologne, mais encore une diversion puissante sur les 

fronticres de Russie, qui ne tarderait pas ă procurer lEvacuation de la Moldavie et Va- 

lachie et peut-âtre de la Crimee. Mais, une telle operation ne peut se faire sans un se- 
cours d'argent considerable et qui va au-delă de ce que les droits de Pamiti€ de tEm- 

pereur de France pour !Empire Ottoman peuvent comporter. C'est ă ia Sublime Porte 
elle-mâme ă remplir ce but qui peut lui €pargner la depense d'une guerre desastreuse et 

les inconvânients d'une mauvaise paix. " 

MCCXII. 

| D. de Saint-Priest către d. d'Aiguillon, despre deserţiunile cari micşo- 

reză dilnic armata turcescă de la Dunăre. 

(Vol. 136, D.) 

Constanuinople, le 3 Octobre 177X. 

Monsteur de Duc, 

|. a... . . 

Le nouvelles que nous avons de larmee du Danube sont qu'elle diminue ă 
vue d'aeil par la desertion, et il est ais€ d'en juger par tout ce qui repasse de troupes 

journellement ici. On dit qu'il reste ă peine 20.000 hommes au Visir, mais que Muzun 

Oglou en a encore 40. Quant aux Russes, on n'en entend pas parler. 

î. . . . n. . . . . e



MCCXIII. 

D. de Saint-Priest câtre d. de Choiseul, despre mijlocirea Regelui 
Prusiei la Constantinopole în vederea incheierei păcei turco-ruse. 

(Vol, No. 19, S. D. 109.) 

Constantinople, le 26 Octobre 1771. 

Monsieur le Duc, 

(NI cmsear Thuguit a communigue ă Monsieur de Saint-Priest une piece 
velatant le detail de Pentretien de Monsieur de Vanswiten avec le Roi de Prusse.) 

„ Sa Majest€ Prussienne debute par le rapport que Monsieur 
de Rohd, son ministre ă Vienne, avait fait, que l'Imperatrice-reine lui avait dit qu'elle 
tait dans un grand embarras et voudrait pouvoir &viter la guerre; que le meilleur 

moyen tait que le Roi de Prusse agisse avec force ă Constantinople pour y faire 

agrâer V'ouverture dune n€gociation, ainsi qu'ă Petersbourg, pour que cette Cour se d€- 
siste de lindependance des provinces de la Moldavie et de la Valachie, ou la Cour de 

Vienne ne pouvait soufirir aucun changement . 
Quiil pensait, ainsi que PFImperatrice, que la pierre angulaire de la negociation 

tait que la Russie renonce ă ses vues sur les deux provinces. Ensuite, tirant de sa 

poche une lettre du Comte de Solm, il a ordonn€ au Baron de lire avec lui. L'Impera: 

trice de Russie avait pri€ le Ministre de Prusse d'engager son maitre ă faire comprendre 
ă la Cour de Vienne que ia Cour de Pctersbourg n'a d'autres vues sur les deux pro- 

vinces que de les mettre entre les mains d'un prince chretien quelconque . o. 

. 

Sa Majest€ prussienne ajoute sous le plus grand secret que la Cour de Peters- 

853 

Constanti- 

nopole, 
26 Octobre 

1771. 

bourg se desistera de la Moldavie et de la Valachie au moyen d'une somme d'argent | 

et se bornerait â lindependance des Tartares. C'est ce que vous me mandez dans votre 

lettre du 10 Septembre, ce dont il semble que vous ayez €t€ instruit par provision. 

Vous observerez, Monsieur le Duc, que cette confiance de la Porte au Roi de Prusse 
n'a jamais existe; que les deux provinces tiennent moins ă coeur aux Turcs que la 

scission avec les Tartares, ceux-ci ctant leurs freres pendant que les Moldaves et les 

Valaques sont Grecs. 

Monsieur Thugut a tâch€ d'engager les Ministres Ottomans ă donner par €crit 
a PEnvoy€ de l'russe ce qui'ils lui ont repondu, dont la substance est le refus absolu de 

traiter avec la Russie tant qu'elle pretendra lindependance des Tartares et des deux 

provinces, et il espere qu'on le fera. 
Voilă, Monsieur le Duc, ou en sont les choses. 

Sign€: Le Chevalier de Saint- Priest.
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MCCXIV. 

Constanti- „D. de Saint-Priest către d. d'Aiguillon, despre bătaia suferită de Ruşi 
nopole,  Jângă Giurgiu. 

4 Novemb. (Vol. xs6. D.) 
77). 

Constanti- 

nopole 

18 Novem, 

1771. 

Constantinople, le 4 Novembre 1771. 

Monsieur le Duc, 

], y a eu une nouvelle action pres de Giurgevo ou les Russes ont fait, dit-on, 
une perte assez considerable en hommes et en artilerie. Achmet-Pacha se disposait ă 
aller attaquer leur camp retranch€ de Vacaresti, ă une lieue et demie de Buchorest. 
S"il lemportait, il est vraisemblable que la Valachie serait enticrement &vacuce des Russes. 
Les Turcs n'ont de troupes qui vaillent que de la cavalerie; encore charge-t-elle toujours 
en fourrageurs. Leur.artillerie est indignement montee et leur infanterie si mal armce et 
connaissant si peu Pensemble que, quand ils ont quelque avantage, on doit en €tre 
surpris. ” 

MCCXV. 
D. de Saint-Priest către d. d'Aiguillon, despre cuprinderea Giurgiului 

de Ruşi şi despre bombardarea Rusciucului. 
(Vol. 156, D.) 

Constantinople, le 18 Novembre 1771. 

Monsieur le Duc, 

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

Mu janissaire arrive de Semlin. Îl prâtend avoir appris en route que le 

Grand Visir est ă Passargik, retir€ dans une maison d'ot il ne sort pas; que la revolte 

des Janissaires est une histoire dont on cherche ă couvrir la fuite honteuse du Visir, 

lorsqu'il a appris quun dâtachement russe, guide par un Myrza des Tartares Nogais, 

approchait de Babadag ou il a pill& femmes et enfants. La vtritable emeute a câte ă 

Varmâe de Muzun-Oglou. Ses troupes lui ont reproch€ d'avoir laiss€ battre un detache- 
ment aupres de Buchorest, faute de l'avoir soutenu. Le râsultat a ât€ d'abandonner 

Giurgevo oii les Russes sont entrâs et d'oă ils ont commence ă canonner Russug, oh 
se trouve ce Pacha. 

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



MCCXVI. 

D. de Saint-Priest către d. d'Aiguillon, despre numirea lui Muzun-Oglu 
mare vizir, şi despre operaţiunile Ruşilor după luarea Giurgiului. 

(Vol. 1s6, D:) 

Constantinople, le 3 Decembre 1771. 

Monsieur le Duc, 

NM mun:ogtou est bien decidement Grand Visir. Il determinera le lieu ob 
le quartier general sera €tabli et les autres dispositions relatives aux quartiers d'hiver. 
Il parait que les Russes, satisfaits de leur dernicre operation, se contiennent ă la rive 
gauche du Danube, et l'on assure mâme quiils ont detach€ 10.000 hommes de leur 
armee de Moldavie contre les Confederâs, tant en Pologne quw'en Lithuauie. 

MCCXVII. 

Amănunte privitâre la operaţiunile Ruşilor în partea dreptă a Dunărei. 

(Vol. 1s6, D.) 

3 D&cembre 1771. 

28 Octobre 1771. — Les Russes se sont portes premitrement ă Maczin ou ils 
ont pass le Danube. Abdi-Pacha y ctait sortit de la ville contre les ennemis avec 
lesquels il eut pendant trois jours de petites escarmouches. Dans le mâme temps, un 
autre corps a pass€ ă Tulcia. Le Pacha qui s'y trouvait avec peu de monde l'a aban- 
donne aux ennemis et s'est rendu au camp du Visir. 

Achmet, Pacha ă deux queues, qui a 6t€ ă Hersowa, ayant appris qu' Abdi-Pacha 
€tait attaqu€ par les Russes, au lieu de venir ă son secours abandonnant son poste, 
se rendit ă Tokokan, ă 12 lieues au-delă de Silistre. 

Le re Novembre, les Russes ont paru du câte de Babadag, ă dix heures du 

matin. Leur cavalerie, jointe avec quelques Tartares Nogais, au nombre de 2000 hommes 
tout au plus a march€ par terre et l'infanterie embarquce sur des petits bateaux cosa- 
ques nommâs Craiks, entres dans le Lac nomme Karasou, par le canal nomme Laman, 

qui communique de ce lac ă la Mer Noire, les Russes se sont €gares plusieurs fois, mais, 

ă laide de Philipokoure, r€fugi€ russe en Tartarie, ils sont arrives du câte de Babadag, 

dans le temps que leur cavalerie ayant repandu Peffroi parmi les Turcs, ils avaient 

commence ă s'enfuir, le Janissaire-Aga tout le premier, lequel a abandonn€ son poste 

de l'autre cât€ du lac ou il gardait la tete du pont. Le Grand Visir, avec le reste de 

son monde, a suivi son exemple et a abandonn€ le camp -ă Pennemi. Il n'a sauv€ que 

le Sandjak-Chdrit et a march€ sans s'arrâter le reste de cette journce et toute la nuit. 
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[| arriva ă la pointe du jour au village de Janolu, ă i3 lieues de Babadag, aprts quoi, 
il s'est rendu avec le Janissaire-Aga ă Pazargik. 

Pendant toute cette deroute turque, les Russes n'ont os€ d&passer le pont; ctant 

sârs qu'il ne restait personne dans le camp du Visir, layant laiss€ derritre eux, ils sont 

tombâs sur Babadag et se sont rendus maîtres de ce qu'ils y ont trouve. 

Tant les Russes que les Turcs ont brâl€, dit-on, les environs de Babadag; mais, 

il est plus ă croire que le fait est des Turcs pour arrâter la poursuite des Russes. 
Les Russes se fortifient dans une île vis-ă-vis Czernawoda. 
Abdi-Pacha, ayant appris que le Grand Visir avait abandonn€ son camp, a quitte 

les Russes et s'est mis en marche sur les traces du Visir. 

Dans le mâme temps, Izet-Achmet-Pacha, qui a ct€ prâs de Bakouschi, a €t€ 
attaqu€ par les Russes et force ă prendre la fuite. 

Muzun-Oglou-Pacha avec ses troupes €tait dans le château de Giurgevo, mais 
ses troupes, ayant apergu-un detachement russe compos€ de 18 hussards, ont pris la 

peur et abandonne cette place. Plusieurs se sont noyâs en repassant le Danube. On dit 
que l'infanterie turque a €t€ fait prisonnicre et que de toute l'armee de Muzun-Oglou il 

n'en est pas restc au-delă de 6000 hommes. 

Les canonniers saxons, qui ont €t€ de grande utilite aux Turcs pendant le dernier 
siege de Giurgevo, ont €t€ faits prisonniers par les Russes dans l'affaire de Buchorest et 

pendus sur le meme pont dont ils ont coupe les chaînes pendant le siâge. 
Toute cette relation est d'un temoin oculaire ă l'affaire de Babadag. II a ct 

informe€ des autres details dans sa route de Czernowoda. 

MCCXVIUL 
14 Decemb. Estras dintr'un memoriu 1) făcut de Impăratul losef II pentru a fi co- 

1771. municat Prințului Lobkowitz şi privitor la ţările române. 

(Vol 19, S. D. zf.) 

O le petit Prince qui regnera en Valachie et en Moldavie puisse ă lavenir 
&tre pour la Turquie un ennemi possible; que les Tartares inuependants puissent ctre 

aussi dans le mâme cas, c'est ce que jessaierais en vain de refuter; mais, le cas meme 

existant, il est impossible de reconnaitre en eux de nouveaux ennemis, puisquayant 

fait partie de la domination ottomane, ils ont €t€ necessairement ennemis de la maison 

d' Autriche toutes les fois que-la Turquie a €t€ en guerre avec elle; tant quiil ne sera 

pas demontre que ses forces s'accroissent en se divisant, je ne saurais prevoir plus d'in- 

quiâtude pour les pays autrichiens dans le nouvel tat de ces deux provinces et des Tar- 

tares que par le pass. Voilă la supposition poussce ă l'extrâme. Mais, si on se livre ă 

d'autres probabilites, il en resulte une conclusion toute differente. 

La Valachie et la Moldavie peuplâes de chrâtiens n'aspirent qu'ă leur delivrance 

et n'aspirent qu'ă la conserver, dou il r&sulte un tat nâcessaire d'âgards, de deference 

1) Joint ă la leitre de Monsieur de Saint-Priest, du 14 Dâcembre 1771. — Ce mEmoire fut communiqu€ 

par bEmpereur au Prince Lobkovritz.



et de circonspection envers les puissances chrtiennes, considerdes par elles comme leur 
unique appui. Si le meme motif de religion n'existe pas par rapport aux Tartares, la 
libert€ naturelle ă tous les Etats garantit presque les mâmes eftets. On sait combien de 
fois les Kans de Crimee ont voulu se soustraire ă la domination des Tures. Si de tels 
efforts ont pu naftre du sein de la servitude, ne doit-on pas attendre d'eux d'autant plus 
de courage €t de fermet€, lorsque le prix de leur libert€ aura 6t€ ressenti par leur jouis- 
sance mâme? 

II doit en resulter naturellement que la crainte de retourner ă leur premier €tat 
les tiendra €loignes de liaisons avec la Porte, qw'ils ne P'assisteront point dans ses guerres, 
et que, n'osant se fier ă son appui dans une cause qui leur serait personnelle, ils pren- 
dront garde de s'attirer sur les bras la vengeance des puissances chretiennes, pour n'&tre 
pas obliges de recourir ă un protecteur aussi dangereux pour eux, 

Il y a encore une reflexion qui doit naturellement diminuer les apprehensions 
des exces des Tartares dans les pays de la domination autrichienne. C'est que la Va- 
lachie et la Moldavie, rendues independantes, pour se maintenir dans cet tat, ne pour- 
ront point &tre un pays ouvert et sans defense. Elles devront, pour leur conservation, 
autant que la force du pays pourra le comporter, avoir un stat militaire, des forteresses 
qui les rendent maitres des passages les plus importants, tant du câte des Turcs que des 
Tartares et, par la raison de leur propre besoin, devenir une barritre pour les provinces 
limitrophes de la maison d' Autriche. 

Voilă pour leur 6tat de faiblesse, car, pour lur possession par un Prince puis- 
sant, il est Evident qu'il n'en a jamais dă &tre question. 

Mais, quelque puisse &tre prevu Petat futur de ces deux Principautes, il est in- 
contestable que le Prince qui les gouvernera, libre, independant, et n'ayant plus ă solli- 
citer par ses soumissions ă la Porte son diplâme, ne sera plus comme sont ă la lettre 
tous les hospodars, Vesclave d'un Kan de Crimee, car on sait combien ce Prince influe 
ă la Porte sur la collation de ces dignites. Les Tartares n'auront plus la connivence de 
tous les Commandants des garnisons turques dans ces contrâes qui, moyennant le par- 
tage du butin, leur offraient toujours une retraite et jamais de punition. Traversant alors 
avec plus d'incommodit€ ces provinces, ils s'y exposeront Wautant moins que ce qui pre- 
cedemment assurait leur tuite en cas de poursuite, la rendra alors plus dificile. J'ajou- 

terai ă ces reflexions que la proposition que j'ai faite de les tenir dans un plus grand 

€loignement, donne sur cet article toutes les sâretes que la prevoyance peut humaine- 
ment dsirer. ” 

Mais, suppos€ qu'il n'y eut aucun avantage sur cet article, que les Tartares libres 
et la Valachie et la Moldavie independantes laissent subsister les apprehensions des in- 
cursions des Tartares au meme degre ou elles ont €t€ quand ces pays ont &t€ possedâs par 
la Porte, et c'est tout ce que l'on peut raisonnablement accorder dans la discussion de 
cet article. L'affaiblissement de la domination turque, resultant de la perte de ses pos- 
sessions et qu'on fait sonner si haut quand il est question de la Russie, serait-il done 
par lui-meme indiffcrent ă la sârete des Etats de la Maison d'Autriche? Non, on ne sau- 

rait se limaginer sans un renversement total de toutes les idces gencralement regues, 

confirmees, par lexpsrience de tant de sitcles. 

L'affaiblissement de mon ennemi est mon ouvrage, et tout ce que je demande 
a la paix, cest que cet affaiblissement serve au moins ă la sâret€ de mes sujets pour 
lavenir. Sil existe d'autre interât pour mon empire, je ne le connais pas. Je cherche ă 

assurer lafiranchissement de deux provinces chrâtiennes que jai eu le bonheur d'arracher 
ă un joug odieux. Quand je vois qwiil n'est pas au pouvoir de la Porte de me les ravir, 

Ihonneur, Phumanit€ et la Religion ne permettent pas que moi-mâme je rende ces chre- 

tiens au joug des Mahometans. Je ne demande point d'augmentation effective de puis- 
"sance, puisque. je ne transporte quoi que ce soit ă mon Empire des pertes de mon en- 
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nemi, et, en cela, je crois faire tout ce qu il est humainement possible d'exiger de moi, 
tant pour la tranquillit€ de mon ennemi mâme que pour la sârete de L'Equilibre de 
l'Europe. 

MCCXIX. 

R&spuns verbal la expunerea confidențială a intenţiunilor Imp&rătesei 
Rusiei asupra împăcării sale cu Turcii precum şi la comunicările ulteridre cari 
au fost făcute cu acestă ocasiune Prințului Lobkowitz. (1771.) 

Vol. No. 19, S. D. 12.) 

Î_natpenăance des Tartares est absolument incompatible avec la sârete et 
tranquillite de ses Etats, et le passage de la Moldavie et de la Valachie sous une autre 
domination quelconque est dans le mâme cas. Les Tartares inde&pendants deviendraient 
un ennemi possible de plus pour la Hongrie qui n'a eu jusqu'ici que les Tures ă crain- 
dre, et qui, par la suite, serait d'autant plus fondee ă constamment apprehender les 
invasions de ces barbares, que, tentes par Pappât des avantages qu'ils pourraient trouver 
dans des provinces aussi riches et abondantes que celles de ce royaume, ils s'y dâter- 
mineraient d'autant plus facilement quiils compteraient, comme de raison, sur Vimpossi- 
bilit€ oii l'on serait de: pouvoir en tirer vengeance, moyennant toutes les circonstances 
locales et autres qui s'y opposeraient. | 

Quant ă la Moldavie et ă la Valachie, il est &galement incompatible avec la 
sâret€ et tranquillit& des Etats autrichiens que ces deux provinces passent sous la do- 
mination d'un autre Prince taible. ou puissant, cela est €gal; car, s'il ctait puissant, cette 
acquisition augmentant considerablement sa puissance, detruirait Pequilibre que la tran- 
quillit€ de l'Europe en general, et surtout celle des puissances voisines rendent indispen- 
sable, et si en €change, il ctait faible, la Moldavie et la Valachie entre ses mains ne 

serait plus une barritre capable de contenir les incursions des Tartares qui, de gre ou 
de force, passant par ces deux provinces, seraient ă tout moment dans le cas de pou- 
voit venir devaster les Etats de la Monarchie autrichienne dans cette partie, qui n'ont 
eu jusqui'ici que les Turcs seuls ă apprehender, et auraient, au contraire, ă craindre sans 

cesse ă l'avenir, au lieu d'une, deux ou peut-ttre mâme trois puissances en meme temps. 

“Toutes ces considârations €tant uniquement fondces sur les soins d'un bon Sou- 

verain pour la:'săret€ et tranquillite de ses sujets, dont personne assurement ne connaît 

mieux les devoirs que Sa Majeste l'Imperatrice de Russie, LL. MM. II. et RR. 

se flattent que Sa Majest€ sentira qwElles n'ont pu se dispenser de les faire et que, 

moyennant cela, Eiles peuvent d'autant moins se charger d'accorder leurs bons offices 
aux conditions de paix dont il s'agit, qwElles les ont promis non moins ă Lune quă 
lautre des. deux parties belligerantes, et que le projet des articles proposes est entie- 
rement au detriment de lune des deux parties seulement, sans compter quiil est en 
memetemps absolument contraire ă ce qwElles doivent de prevoyance ei d'attention ă 

Pinterât essentiel de leurs Etats et sujets dans lavenir possible, mâme le plus €loign€:



MCCXĂX. 

Comunicaţiune verbală făcută de Comitele Panin Prințului Lobkowitz, 

drept răspuns la comunicarea ce i-a făcuto acest ministru despre depeşile 
Curţii sale (1771 -) 

(Vol. No. 19, S. D. a19). 

J e croirais superflu de m'Etendre sur les motifs sur lesquels se fonde le desir 
de l'Imperatrice ma souveraine de voir maintenues dans leur affranchissement les deux 
provinces chrâtiennes, la Moldavie et la Valachie, que ses armes ont conquises du joug 
des Mahomstans, 

Ses sentiments de devoir, de christianisme, de desintcressement et d'humanit€, 

et lintegrit€ de sa fagon de penser, se trouvent exposes dans le plus grand jour dans 
“la remarque ă la condition ă stipuler dans le trait6 de paix sur ces deux provinces. 

S'il doit &tre mis en question, par qui et comment elles seront' gouvernces, Sa 

Majest€ Imperiale pense que ce n'est plus aux Turcs ă qui il appartient de se meler 

de la rsoudre, puisqu'il s'y agit de dâterminer le sort des chretiens; mais, qw'elle pense 

faire matitre de dâlibration et de concert entre les Puissances chrâtiennes, unies par les 
Hens de lamitic et intcressces ă l'objet par le voisinage de leurs Etats et leur coopera- 
tion ă la paix, et, je crois, mon Prince, que le point de la question ar 6tant accord, 

le guomode ne rencontrera point de difficultes insurmontables, des qu'on y apportera le 

mâme dâsir de conciliation, les mâmes vucs d'Eguite et d'humanite et le meme dâsinte- 

ressement que ma Souveraine. 

Sa Majeste€ Imperiale serait d'avis, de son cât6 qwune des places ouvertes de 

la Moldavie ou de la Valachie serait le lieu le plus convenable pour y tenir un Congres, 
tant par la proximit€ des deux parties belligerantes que pour celle des deux Cours qui 

veulent bien employer leurs bons offices. . 
Mais, soit que la Porte se decide pour une de ces places, ou qu'elle en choi- 

sisse une situce ailleurs, Sa Majest€ Imperiale se remet enticrement aux soins et bons 

offices des Ministres de LL. MM. II. et RR. et de Sa Majeste€ prussienne, ă Con- 
stantinople d'en convenir avec elle, comme aussi de tout ce qui regardera le nombre 

des Ambassadeurs, leur suite, leur garde, Pouverture et Pordre du Congres. Bien en: 

tendu que l'Egalite parfaite sera observce en tout et par tout. 

MCCXĂXI. 

Expunere confidențială despre intenţiunile Împărătesei Rusiei asupra 

împăcării sale cu Turcii, comunicata Prințului de Lobkowitz, ministrul pleni- 

potenţiar al MM. LL. Imperiale şi Regale.) 

(Vol. No. 19, S. D. 120.) 

S, Majest€ Impsriale a en mains deux principaut6s conquises par ses armes, 

qwElle pourrait retenir par droit de conquâte pour son dedommagement et incorporer 
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ă son Empire, sans qu'il y est dans sa conduite rien que de conforme ă l'Equite et aux 
procedes gencralement admis dans toute situation pareille; ou, au moins, Elle pourrait 
exiger le scquestre de la regie et du gouvernement de ces provinces, pendant un nombre 
d'annces suffisant, jusqwă concurence de son parfait remboursement des frais effectifs de 

Remargue : 

II est suffisamment connu quel est le gou- 
vernement turc sur les nations chr&tiennes, 
et il n'est point de Puissance chrâtienne qui 
n'y compatisse veritablement. — Les armes 
de Russie ont eu le bonheur de soustraire ă 
la domination mahomâtane deux provinces 
chr&tiennes, la Moldavie et la Valachie, qui, 
de leur part, reclament ă haute voix la re- 
ligion et la justice pour n'&tre plus livrees ă 
cette domination. Pourra-t-on disconvenir que, 
dans Petat present de la guerre les armes de 
la Porte seule ne sont pas capables de les y 
faire rentrer et ne repugneraitiil pas ă Lidee 
mâme qu'il peut exister d'intervention pour 
qu'elles soient rendues ă leur miscrable con- 
dition contre le cri de leur desespoir et 
contre la faiblesse de la Porte qui lui en 6te 
tout moyen. Ce n'est point ă son Empire 
que Sa Majeste Imperiale veut les avoir ac- 
quises, mais ă Phumanit€ et ă la chretiente. 
Quand ce cas d'aucune necesite ne peut 
exister, il lui paraît cruel de rendre de mal- 
heureux chrtiens ă une domination quiils 
ont en horreur, qui tient perp&tuellement en 
danger leur fortunes, leur honneur, leur vie 
et leur religion, ă une domination qui va 
d'autant s'appesantir sur eux qw'ils ont t6- 
moign€ de joie de lui âtre arraches. Sa Ma- 
jest€ Impsriale se tient assurce que de telles 
vues seront approuvâes par une Cour dont 
les principes d'humanit€, d'honneur et de 
bienfaisance ne cederent jamais ă aucune 

consideration de circonstances, et que la pu- 

ret€ de sa politique d'Etat a €t€ constam- 
ment mise hors de tout reproche de la pos- 
tErit€ chrâtienne. 

la guerre. Mais, Sa Majest€ Imperiale, 
ne voulant point que, pour raison de 
son seul interât, tout juste qu'il est, la. 
paix soit reculce ni faire le malheur 
des pauvres chretiens habitants de ces 
provinces qui râclament la religion et 
la justice pour n'âtre pas livres au joug 
des Mahomstans, sacrifie en faveur de 
Lune et de l'autre consideration, si chtre 
et si sensible ă son coeur, le dedom- 
magement qu'elie est incontestablement 
en droit d'exiger, et elle y renonce 
des le moment vis-ă-vis de la Porte, â 
la condition que la Valachie et la Mol- 
davie, avec Itendue de -leurs pays tels 
quelles sont venues sur la domination 
des Turcs, soient reconnues pour Etats 
libres et independants et absolument 
distraites de la domination de la Porte, 
et Elle soubaite que les Cours de 
Vienne et de Berlin se portent ă ga- 
rantir cet article.



MCCX XII. 

Memoriul ambasadorului Franciei de la Constantinopole, d. de Saint: 
Priest, coprindător de faptele anului 1771. 

(Vol. No. 19, S. D. 25) 

O, a decrit dans le memoire de lannce precedente L'&tat ou se trouvait la 

Porte au commencement de celle qui vient de finir. Les Turcs ne tarderent pas ă perdre 
Giurgevo, le seul poste qui leur restait ă la rive gauche du Danube, par un accident 
dont il n'y a gucre que les troupes ottomanes qui fournisent des exemples. Un Sultan 

tartare nomm€ Maxud-Gueray y commandait, subordonn€ ă Mehemet-Pacha dont le 
quartier €tait ă Russug, de Vautre cât€ du fleuve. Celui-ci ayant passe ă Giurgevo et 
donn€ sans doute quelque mecontentement ă la garnison, elle se jeta sur lui et le mas- 

sacra; apres quoi, elle €vacua la place, quelques efforts que pât faire Maxud-Gueray 

pour la retenir. Il fallut bien qu'il s'y determinât lui-meme. Cet Evenement a precede 
louverture de la campagne. 

L'armee s'est rassemblte et composce comme les annes precedentes, avec la 
difference qu'elle s'est trouvee divisce en deux corps principaux: Pun aux ordres du 

Grand Visir ă Babadag, l'autre, sous le commandement de Muzun-Oglou, Pacha ă Widdin 

Le Gentral Romanzoff, voyant que les troupes ottomanes ne faisaient aucun 
mouvement, se dâtermina ă tenter quelque detachement au-delă du Danube. Ii avait 
deja brâl€, des Pouverture de la campagne, sans aucune râsistance, les magasins des 

Turcs ă Isatcha. La seconde €preuve ne fut pas si heureuse. Un de ses espions surpris 
instruisit Achmet-Pacha du projet. II cacha un detachement superieur dans des joncs 
sur le bord du fleuve,. et tomba sur les Russes lorsqu'ils furent ă moitic debarquss. 

Leur perte fut assez considerable, et les bateaux pris en cette occasion servirent aux 
Turcs ă se transporter eux-memes ă la rive gauche du Danube pour aller sommer Giur- 

gevo. Un des bras de ce fleuve remplit le foss€ de cette ville qui communique au con- 

tinent par un pont. Un canonnier saxon au service des confederes ayant eu ladresse 
d'en rompre la chaîne, la garnison, qui se vit sans communication avec le câte de la 

Valachie, obligea son commandant ă capituler, et cette ville, dont les Russes avaient 

retabli les ouvrages, retomba ainsi au pouvoir des Ottomans. 
Le Gencral Romanzoff eut sa revanche dans un dâtachement quil fit sur le 

bas Danube, dans ile que forme ce fleuve entre Ismail et Toulgea. Il y €tait arrive 

une flottille de Constantinople avec 6.000 hommes de debarquement. Les Russes vinrent 

les attaquer et les taillerent en pi&ces, non sans quelque perte. 
Cependant, la conservation de Giurgevo et le projet de le reprendre attirait 

l'attention des deux armees. Les Russes tenterent deux fois sans succes d'emporter cette 

place. La seconde leur coita, de leur aveu, plus de 2.000 hommes. Cet avantage avait 

encourage€ les Turcs ă savancer du câte de Bucarest avec quelque âpparence d'operer 
Pevacuation de la Valachie. Mais, pendant une attaque aux retranchements de cette 

ville, le bruit se repandit qu'on €tait coupă, et chacun s'entuit sans €tre poursuivi. 

Cependant, Muzun-Oglu, qui 6tait descendu avec son arme de Widdin ă Giur- 

gevo, conservait la supsriorite de forces en cette partie. Lorsque l'automne arriva, son 

arme et celle du Grand Visir commencerent, comme de coutume, ă se fondre par la 

desertion. L'une et lautre furent bientât reduites ă tres-peu de monde. 

Le Marechal Romanzoff, dans lobjet, comme il la dit lui-meme depuis, d'assurer 
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ses quartiers d'hiver, muni d'ailleurs d'ordres de sa Cour de reprendre Giurgevo, forma 
un projet d'attaque contre Muzun-Oglou et le Grand Vizir, tout ă la fois dans leurs po- 
sitions respectives de Giurgevo et de Babadag. La premicre rcussit sans aucune peine. 
Les coureurs des detachements russes pousstrent quelques troupes turques qui taient 
en avant. Celles-ci rentrerent dans Giurgevo en se plaignant de navoir pas €t€ soutenues 
par le Pacha. C'en fut assez pour soulever tout le reste qui supportait impatiemment la 
prolongation de la campagne au delă du Danube. Le parti fut pris sur le champ d'a- 
bandonner le camp et la place, et on repassa le fleuve avec une telle hâte, quoique 
Lennemi ne fât pas encore arriv€, que beaucoup de monde se noya. Les Russes y ren- 
trerent sans. aucune opposition. | 

" Lvoperation sur Babadag aux ordres du Gencral Weissmann €tait plus compli- 
quce. Mais, ce gencral russe, connaissant son ennemi, sentit qu'il pouvait tout entre- 
prendre sans risque. II fit rassembler des bateaux et embarquer ses troupes pour Toulgea 
od il ne trouva aucune resistance. [Il y fit sauter une esptce de château, et, debarquant 
sa cavalerie, il entra avec infanterie par le Danube dans un lac qui y communique et 
qui tournit ă des marais sur lesquels Babadag est situ€. Son arrivee tut combince avec 
celle de sa cavalerie qui avait pris par terre. 

Le Grand Visir, au lieu de rompre une esptce de pont ou chaussâe qui traver- 
sait le marais et par lequel la cavalerie russe devait passer — ce qui l'eât arrâtee tout 
court, pendant qu'il aurait eu bon march€ de Pinfanterie en foudroyant les bateaux î 
coups de canon — abandonna son camp, prit avec lui P&tendard de Mahomet et donna 
Pexemple de la fuite en marchant 13 heures de suite sans retourner la tâte. Chacun le 
suivit comme il put. Quand les Russes virent les fuyards €coules, ils entrerent dans le 
camp et dans le bourg et les pillerent. Ils firent sauter le fort. La grosse artilerie fut 
enclouce et jetce dans l'eau. ls en amencrent ce qu'ils purent, et, apres avoir detruit 
les magasins, retomberent sur Isatcha qui fut traite de mâme, saccageant tout ce qui 
se trouva sur leur chemin avant de repasser le Danube. Deux diversions qui avaient 
€t€ menagees sur Matzin et Nergowa eurent un 6gal succăs. Il y eut cependant quel- 
que resistance ă Matzin ou commandait Abdi-Pacha. Mais, il fut enfin force et oblige de 
fuir. Ces diffcrents dâtachements conduisirent en repassant ă la rive gauche ce qu'ils 
avaient trouve de bâteaux que les Russes font monter au nombre de mille. Ils ont servi, 
dit-on, dans les derniers jours de Decembre pour passer un corps considerable d'infan- 
terie et de troupes lEgeres tant ă Isatcha qw'ă Toulgea, sans toutefois realiser le projet 
que Lon supposait de s'y fortifier. II ne faut pas grand” chose pour rendre un poste 
inexpugnable contre les Turcs, vu limperitie de leurs attaques. Le Marechal Romanzoff 
a avou€ dans la lettre qu'il a ccrit ă Vienne au Prince Galitzin sur cette affaire, qu'il 
n'avait pas attendu un tel succes de ses dispositions. Mais, on peut dire que, depuis le 
commencement de la guerre, les Turcs n'ont jamais arrât€ ses mouvements militaires, 
et ce gencral ne saurait gucre se justifier de son inaction pendant les deux tiers de la 

campagne, qu'en cas d'ordres de sa Cour, ă laquelle on peut en effet presumer Pobjet 
politique de ne pas augmenter la jalousie de la Cour de Vienne. 

II se pourrait encore que larmce russe n'eât pas €t€ assez bien reparce pour 
pouvoir s'Ebranler plus tât. Au reste, le projet de cette dernitre operation ctait public ă 
Varsovie des le 12 Octobre, quoiqu'elle n'ait ct€ executee que le 1<? et le 2 Novem- 
bre. Mais, les Turcs ne savent ce que c'est que de depenser un sou en espions et de 
combiner ă Pavance les demarches de l'ennemi. 

Tels sont les €vEnements de la guerre en cette partie qui ne laissent aux Turcs 
en Europe au-delă du Danube que la seule ville d'Okzakow. 

Le Marechal Romanzoff a pris, comme lanne precedente, ses quartiers en 
Moldavie et Valachie, ayant €vacu€ Toulgea et Isatcha et toute la droite du fleuve. 

Tout ce. qu'on a pu pendtrer ă Vienne de la replique de la Russie pour justi-



fier ses “propositions de paix !) en combattant les arguments de la Cour de Vienne, est 
que, loin que I'<tat independant des deux Provinces. facilitât les invasions des Tartares, 
ce serait tirer ces deux Hospodars de Pesclavage des Kans de Crime qu'ils subissaient 
auparavant, et les mettre dans le cas d'etablir des postes et des forteresses pour arr&- 
ter ces depredations et devenir une barritre pour la Maison d” Autriche ; mais, qu'au pis 
aller, les choses ă cet €gard ne pouvaient empirer de l'âtat oi elles &taient; que, pour 
les Tartares, le moyen dâtre tranquille ă leur cgard &tait de les confiner dans le Cou- 
ban et la Crimce, operation d6jă execute. Et sur la diminution de la puissance otto- 
mane, qu'il ctait aise de prouver que les Tartares, ainsi que les Valaques et Moldaves, 
coâtaient au Gouvernement turc, au lieu de lui âtre de quelque utilite de revenu. 

C'en tait assez pour terrasser les allegations de la Cour de Vienne. Mais, elle 
n'avait pas voulu sans doute faire usage de la plus solide de toutes. C'est que la Vala- 
chie et la Moldavie, en la puissance des Turcs, ne pouvait faire craindre une chaîne de 
liaisons avec les Grecs dont la Hongrie et la Transilvanie sont remplies ; au lieu que 
des Hospodars pretendus independants et attaches ă la Russie par le lieu de la religion 
et des hienfaits, deviendraient des Chefs d'Emeute permanents, de conspirations dont les 
Hongrois et Transilvains grecs se montrent ouvertement encore ă present tre&s- -suscepti- 
bles en . faveur de la Russie. 

Le pronostic qu'on peut tirer sur louverture de la negociation est que la Rus- 
sie cedera sur Particle de la Valachie et de la Moldavie qui lui importe moins, vu la 
certitude qu'elle a de conserver son ascendant sur les peuples de ces Provinces, les- 
quels lui sont unis par la religion et que les Turcs redevenus leurs maitres, maltraite- 
ront, au lieu de prendre soin de les regagner. La Cour de Petersbourg se propose de 
substituer ă cet article la demande d'une indemnit€ en argent: chose bien nuisible au 
repos de lEurope, en ce qu'elle reparerait les br&ches que la guerre a faites aux finances 
de la Russie qui serait en €tat de reprendre plus promptement le cours de ses projets 
ambitieux. 

MCCXXIII. 

Estras din scrisorea unui fost spiţer din laşi, adresată fratelui set, 
Lochman, la Paris, şi privitâre la amănuntele prinderei consulului Ruffin de 

către Ruşi. 

tVol. >56, D.) 

U, certain Monsieur Lochman, chirurgien et apothicaire de la ville de Jassi 
en Moldavie, retir€ depuis lannce derniere ă Udvarhely en Transilvanie, rapporte dans 
une lettre adressce ă son frere ctabli ă Paris et date du 20 Aoât 1771 les details sui- 

vants de lenlevement du Sieur Ruffin, Consul de Crimâe, par les Russes: 

1) 0, — Dâtacher de l'Empire Ottoman les Principaul6s de Valachie et de Moldavie, pour y faire 

regner des princes particuliers et ind&pendants. 

20, — Fixer lindependance des 'Lartares etc. etc. 

863
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1771. 

Monsieur Ruffin, venu ă Jasssi pour se faire traiter d'une maladie, est tombe 
entre les mains des Russes avec ses effets et en particulier avec une caisse qui contenait 
ses effets. 

Quelque temps apres lenlăvement du Sieur Ruffin, le Brigadier Reuwschizky 
€tant entre ă Jassi, s'est rendu dns le logement que le Consul avait occupe et ayant 
fait demolir les lambris de sa chambre en presence du Sieur Lochman, il trouva derritre 
les papiers suivants : 

10 — Le chiffre entre lAmbassadeur ă Constantinople et le Consul de Crime. 
20 — Le chiffre entre la Cour de Versailles et I' Ambassadeur ă Constantinople. 
3% — Une carte geographique imprimee sur du taffetas blanc et marquant en 

caracteres turcs les noms des rivierts, forteresses etc. 

4% — Une autre carte gcographique sur du papier ordinaire. 

Le Sieur Lochman est persuad€ que le Sieur Ruffin n'a pas eu le temps de 
brâler ses papiers et que, par consequent, toute sa correspondance et celle du Sieur de 
Tott sont devenues le partage des Russes. 

II rapporte dans la mâme lettre que le Sieur Simiani, secrâtaire au service de 
la France, avait 6t€ arrât6, qu'on Lavait conduit d'abord ă Latiezew devant le General 
Romanzow, dou il a €t€ transporte ensuite avec sa femme et sa famille ă Petersbourg. 

Le Sieur Lochman a recommande ă son frere de faire part de ces details ă la 
Cour de Versailles. 

MCCXXIV. 

Estras din propunerile d-lui de 'Tott, privitâre la măsurile de apărare 
ce trebuesc luate de Turci în contra Ruşilor. 

(Vol. ss, D.) 

M onsieur de Tolt propose de prendre toules les dispositions possibles pour 

metlre les frontitres de b Empire otloman en sârele, et surlout Oksakow et la Crimee, 

oă se porleront principalemeul les efforts des Russes). 

II serait €galement bien nâcessaire de se preparer tout de suite ă profiter du 

mauvais dtat de larmce russe sur le Danube et de Pimprudente securite de ses gen€- 

raux. Elle est eparpillee en petits corps et ne se trouve en forces nulle part. En faisant 

passer des ă present ă Russgik une vingtaine de pitces de la nouvelle artilerie legere, 
avec une soixantaine de canonniers pour les conduire et les servir, on mettrait le Sultan 

tartare qui commande â Guergyowa avec 10.000 hommes en €tat de marcher en Vala- 

chie et de taire abandonner aux Russes les quartiers, et peut-âtre €vacuer Ics places qu'ils 

y occupent. Sa Hautesse peut regarder comme sir le succes de cette expedition en sy 

prenant de bonne heure et sans perte de temps. 

Il faudrait ajouter ă ces dispositions militaires d'examiner plus sericusement la 
maniere de tirer parti des Confederâs de Pologne pour la campagne prochaine. Sa Hau- 

tesse aurait droit de se promettre de ces mesures sages qw'elle assurerait ă jamais la 

gloire de son regne et le repos de ses Etats, en humiliant une Puissance qui fait ses 

derniers efforts soit en hommes, soit en argent, et dont l'€puisement connu de toute 

lEurope est avou€ de ses meilleurs amis.
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MCCXXV. 

Estras dintr'o scrisre a d-lui de Saint-Priest, privitOre la hotărirea ce  Constanti- 
a luat Rusia faţă cu principatele române. nopole, 

20 Ianuar. 
(Vol, 1s8, D. 1.) 1772. 

Constantinople, le 20 Janvier 1772. 
. |. . 1. . e. 1. 1. . . 

Le Prince de Kaunitz envoie ă Monsieur Thugut une depeche de Monsieur 
le Prince Lobkowitz ou celui-ci dit que Monsieur Panin, en recevant Poffice du 25 Oc- 
tobre et ayant lu, il avait dit qu'il ne croyait pas que les obstacles qui jusqu'ă present 
s'opposaient ă la paix fussent de nature ă ne pouvoir s'arranger, si les Cours de Vienne 
ou de Berlin voulaient y contribuer de leur cât€. Quant aux deux provinces conquises, 
la Russie avait eu Lintention de les remettre ă la Cour de Vienne qui les rendrait aux 
Tures, si elle le voulait. --: Pour ce qui est des Tartares, que leur independance inte. 
ressait la sârete de la Russie meridionale; que, cependant, on ne se flatte pas qwă la 
premiere occasion ils ne rentrassent dans le parti de la Porte. Ce Ministre n'a pas paru tres- 
raide sur cet article. Il a fini par dire au Prince Lobkowitz que sa r&ponse n'€tait point 
encore ministeriale (s7c), mais seulement son sentiment particulier. Le Prince Lobkowitz 
craint la lenteur ordinaire ă Petersbourg. 

MCCXXVIL 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre schimbarea hotăririlor Constanti- 

guvernului imperial rusesc cu privire la principatele române. nopole, 
8 Febr. 

(Vol. 158, D. 4) 1772. 

Constantinople, le 8 Fâvrier 1772. 

. . . . o n. . 

J 'espere avoir dans peu une occasion pour vous  €crire plus amplement par 
mer, mais comme cette voie est incertaine, je crois devoir vous prevenir davance, Mon- 
sieur le Duc, que la Russie, dans sa râponse ă la Cour de Vienne, du 25 Octobre, ne 

s'est relâchce quă l'egard du demembrement des deux provinces ă l'obtissance de la , 
Porte, prâtendant, en €change, une indemnit€ en argent et la cession d'Oczakow, ou 

au moins de Kilbour ă la rive gauche du Boristhene en rendant Bender. Elle persiste 
ă vouloir lindependance de la Tartarie. 

. . . . . . . . . . 

20,637. |. 109
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MCCXXVII. 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre nouele pretenţiuni 

nopole, ale Rusiei. 
17 Febr. 

1772. (Vol. 157, D.) 

, Constantinople, le 17 Fevrier 1772. 

Monsieur le Duc, 

P, le courtier dernier, l Ambassadeur d'Angleterre n'a eu pour toute depâche 

qu'une lettre de Milord Stormond. Il dit qu'il a lieu de croire que le courrier du Prince 

Lobkowitz nouvellement arrive a porte€ le consentement de la Russie pour un armistice, 

sans autre stipulation; que cette Puissance n'insiste plus sur le demembrement des Pro- 

vinces de Valachie et de Moldavie et consent qu'elles rentrent dans l'stat primitif, pourvu 
qwon lui donne une somme d'argent considerable en indemnite des frais de la guerre, 

que la Cour de Pstersbourg declare Particle de lindependance des Tartares comme une 

condition szze gua non et veut non seulement la libert€ de navigation, mais encore un 

port sur la Mer Noire. 

MCCXXVIII. 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre politica Austriei şi a 

nopole, Rusiei în negociaţiunile de pace turco-rusă. 
3 Marte 

(Vol. 157, D) 1772. 

Constantinople, le 3 Mars 1772. 

Monsieur de Duc, 

Î_esa Stormond €crit qu'il est fâch€ que Pexistence d'un traite entre la Porte 

et la Cour de Vienne soit verifice. [Il voudrait en savoir la teneur et surtout sil y a 
Pengagement de s'armer pour les Turcs, qwau.reste PImperatrice-Reine doit se recon- 

naître hors d'âtat de le remplir, vu la liaison entre les Cours de Berlin et de Peters- 

bourg; que cela doit avoir dâtermin€ au parti de repondre ă la Russie que son dâsis- 
tement de Pindependance des Provinces de Valachie et de Moldavie qui importait tant 

ă LL. MM. II. les engage ă suspendre la discussion des autres articles, et qw'elles 
feront leurs efforts ă Constantinople pour le succes de la negociation; que la Cour de 
Vienne a communiqu€ cette reponse au Roi de Prusse et lui a demande€ jusqu'ă quel 

point il voulait agir de concert avec elle sur cette aftaire. 

Je suis etc. 
Sign€: Le Chow. de Saint- Priest.



MCCXXIX.; 
Estras din tractatul subsemnat de plenipotenţiarii ruşi şi otomani. 

(Vol, 157, D.) 

30 Mai 1772. 

Le deux parties belligârantes, Empire de toutes les Russies et la Porte Ot- 
tomane, voulant arrâter une effusion ultcrieure de sang humain, jusqwă ce qwune paix 

heureuse y mettra tout ă fait fin, . . . , . ont trouv€ necessaire etutile de convenir 

d'un armistice et d'une suspension d'armes pour quelque temps, afin que le Congres pour 

la negociation de la paix, puisse, en attendant, âtre &tabli et que la n&gociation de la 
paix puisse y avoir son cours avec dautant plus de liberte et de tranquillit€, sans âtre 

interrompu par le bruit des armes. , , . . . . . posant pour base de cette negocia- 
tion la condition expresse que cette suspension d'armes qui fera cesser toutes les opera- 
tions militaires, ne puisse, sous aucun prâtexte, servir ă Pune ou ă Vautre partie pour 

&tendre leurs avantages actuels ou leurs frontitres.  . . . . mais que chacune d'elle 

jouisse paisiblement des avantages dont elle sera en possession le jour mâme dans lequel 
les deux parties conviendront sur l'assemblâe des plenipotentiaires dans une ville destince 
pour cet efiet, que les Ministres plenipotentiaires choisiront sur le champ en Moldavie 

ou en Valachie. 

Art. 2. —- Les corps des troupes russes qui se trouvent ă Giurgevo et en degă 
du Danube et ceux des troupes turques qui se trouvent vis-ă-vis de cette ville et au-delă 

du Danube doivent compter Parmistice depuis le jour de sa signature et dans les autres 
parties de Europe et de PAsie depuis le jour de Parrivee des courriers qui ne tarde- 
ront pas, immâediatement apres la signature, d'âtre envoyes aux Chefs de ces contrees-lă, 

par LL. EE. les Marechaux des deux armâes. Les deux armees, durant le cours de Var- 

mistice, doivent rester dans la mâme position, . . . . ...... 

Art. 9. — Le terme de cet armistice doit continuer. en Moldavie, Valachie et 
Bassarabie, dans la Crimee, ă Kuban et dans les autres provinces et domaines des deux 

parties, sans fixer preâcisement le temps. 

Fait dans les tentes, pres de la ville de Giurgevo, le 15 ă 30 Mai 1772. 

109* 
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MCCXXX. 
Constanti- D. de Saint-Priest către d. d'Aiguillon, despre convenţiunea încheiată 
nopole, între Austriaci şi Portă, şi despre hotărirea Sultanului în fața cererilor Rusiei. 3 Junii 

1771. 
(Vol. 157, D.) 

Constantinople, le 3 Juin 1772, 

Monsteur de Duc, 

5 Î_aa Cathcart envoie ă Monsieur Stormont la teneur suivante de la conven- 
tion entre les Turcs et les Autrichiens, en date du 6 de Juillet, 

10 Pour les depenses de la guerre, la Porte paiera ă la Cour Impsriale 20 mille 
bourses, dont 4 seront envoyes immediatement ă la frontitre dans le plus grand secret 
et le reste huit mois apres la signature. On lui allouera de plus 2 ou 3 mille bourses 
de depenses secretes si elle en fait la demande. 

2 La Porte cedera ă la Cour Imperiale une partie de la Valachie. 
3% Elle fixera les limites entre la Moldavie, la Valachie et la Transilvanie ă la 

satisfaction de la Cour de Vienne. 

Lord Cathcart observe que cette convention a fait grande impression ă Peters- 
bourg et a donne de la defiance sur les apparences amiables mais non explicites de la 
conduite presente des Autrichiens, qui ne peut que produire une paix immediate si elles 
sont sinceres. 

L”Ambassadeur d'Angleterre repond avec une grande prolixite et chaleur. Îl dit 
que les Puissances de I'Europe ne sont plus ă temps de n€gocier, quw'elles doivent agir. 

Il a dit enfin que le Grand Seigneur ne cederait jamais sur Pindependance des 
Tartares ni la depossession de Kilbourn et qu'il n'avait permis aux Plenipotentiaires de 
traiter que sur la demolition de Chokzin et une somme dWargent pour les frais de la 
guerre, pourvu toutefois que les Russes renongassent ă article des Tartares et rendis- 
sent 'la Moldavie et la Valachie avec Bender; qu'au reste, il n'avait pas encore 6t€ ques. 
tion de la navigation de la Mer Noire que les Russes regardent comme une suite de 
lindependance des Tartares. 

. 1. . .
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MCCXXXI. 

D. de Saint-Priest către ducele d'Aiguillon, despre alegerea oraşului Constanti- 
Focşani ca loc de întrunire al Congresului de pace. nopole, 

17 luniă 
(Vol. 157, D.) 1772. 

Monsieur de Duc, Constantinople, le 17 Juin 1772. 

. . |. . . . . . . e 

L, lieu du Congres sera Focsian, limitrophe de la Moldavie et de la Valachie. 
Le bourg de ce nom a ct€ bril€ pendant la presente guerre, et l'on compte y negocier 
sous des tentes. Vous savez dâjă que le Comte Gregoire Orlow est rendu ă Jassy dts 
le 25 Mai. — Ce comte se montre fort impatient de la venue des Plenipotentiaires turcs 
auxquels dans le fait il n'a point de reproches ă faire, puisqu'il sont partis d'ici peu de 
jours apres la nouvelle de la conclusion de Varmistice. 

MCCXXXII. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre greutăţile ce vor în- Constanti- 
A . . . . le 

tîmpina negociaţiunile. nopole, 
P s ; 17 August 

(Vol. 157. D.) 1772. 

Constantinople, le 17 Aoft 1772. 

Monsieur le Duc, 

(VĂ eseu de Saint-Priest rapporte que les conftrences de Foczian doivent 
comimencer le 7 Aoiit; gue les ministres turcs sont de fort mauvaise humeur et gwon 
en înfore gue des conditions de la pair sont dures). 

Jestime cependant qu'un favori tel que Monsieur le Comte Gregoire Orlow n'a 
pas accepte une pareille commission pour manquer le but. On sait mâme qu'il marque 

une grande impatience d'en finir, ce qui pourrait bien avoir sa source dans la crainte des 
maladies €pidemiques qui dâsolent la Valachie 

. . . . . .
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MCCXXXIII. 

29 August Estras din Ofisul presentat Porţei de d. de Saint-Priest, cu privire la 
1772. atitudinea Comitelui Orloff, plenipotenţiarul Rusiei. 

(Vol. xs7. D.) 

29 Aoât 1772. 

Darts les instructions qui lui ont €t€ donnces, le Comte Gregoire Orloff 
montrerait d'abord autant de hauteur que de fermete; il tâcherait, par un âtalage de la 
puissance russe, en magnifiant la torce de larmâe de Moldavie et de la flotte, de faire 
ctaindre aux Plenipotentiaires un retour immediat d'hostilites, 

MCCXXĂXIV. 

Constanti. D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre greutatea negociaţiu- 

nopole nilor şi plecarea Comitelui Orloff din Focșani. 
17 Octobre. , 

1772 (Vol. 157, D..) 

Constantinople, le 17 Octobre 1772, 

Monsieur de Duc, 

. . . . 

MI crsieur Murray rapporte que. .... . 

Le Comte Orlow a temoigne quw'tant las de la n&gociation, i partait laissant Mon. 
sieut Obreskow pour la poursuivre, mais que les Plenipotentiaires turcs, mecontents des 
procedes altiers de cet ancien R&sident, s'Etaient retires plutât que de negocier avec lui: 
qu'au reste, la Porte ctait fort affectee de la crainte d'etre attaquce par l/'Empereur et 
allait tâcher de conclure sa paix avec les Russes en renouant la negociation ă Jassy.
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MCCXXXV. 

D. de Saint-Priest către d. de Vergennes, ambasadorul Franciei în 3 Novemb. 
Suedia, despre plenipotenţiarii otomani de la Congresul din Bucuresci. 1772. 

3 Novembre 1772. 

J e ne puis vous apprendre aucune nouwvelle du congres de Buchorest. A peine 
les Plenipotentiaires turcs y sontils arrives. Abderazai-Eflendi, Reis-Effendi du camp, 
est le seul accredit€, mais on lui a donn€ 6 conseillers. Le nceud de cela est que le 
Grand Seigneur voudrait jeter sur le Grand Visir toute endosse de la pacification et 
que celui-ci cherche ă la faire partager par d'autres. C'est pour cela qu'il y a parmi ces 
conseillers des gens du corps de milice et le Cadi de Parmâe. JPestime que personne ne 
voudra prendre sur soi, qu'on fera la navette de Buchorest au Camp et du camp ici, et 
que cela prendra du temps. Sans doute que la premitre operation sera de prolonger 
larmistice dont le terme finissait aujourd'hui. 

MCCXXXVI. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre sosirea plenipotenţia- Constanti- 
rilor turci la Focşani. nopole, 

17 Novemb. 

1772. 
(Vol. 157, D.) 

Constantinople, le 17 Novembre 1772. 

Monsieur le Duc, 

Î Plenipotentiaires turcs n'ont dă artiver ă Focciani que le 7 de ce mois, 
leur voyage ayant €prouve quelque retard on ne peut gutre en avoir d'autre nouvelle 
que celle des premitres visites de compliment; mais, je commence ă douter que le centre 

de la n€gociation soit vraiment ă Buchorest. 

. 1. . |. |. . .
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MCCXXXVII. 

Constanti- D. de Saint-Priest către d. de Boynes, despre numirea lui Simian, 
nopoIS, fost secretar al principelui Moldovei, în funcțiunea de vice-consul la Dardanele. 3 Decem. 
1772. (Yol. 149, D.) 

Constantinople, le 3 Dâcembre 1772. 

Monsteur, 

Î, me parait indispensable que la nomination du roi ă ce vice-consulat (Le 
vice-consulat des Dardanelles) tombe sur un sujet instruit des langues du pays et d'un 
âge ă se consacrer sans inquictude ă cette residence. Ces avantages se trouvent r&unis 
dans la personne d'un Provengal nomme Simian, ci-devant secretaire du Prince de Mol: 
davie, et qui y avait €t€ employ€ au service de ma correspondance de Crimee. A ce 
titre, les Russes, qui Pont trouve ă Jassi Pont enleve et conduit ă Kiovie ouila ete 
trois ans. M 'ayant fait enfin parvenir de ses nouvelles, le Roi Pa fait reclamer ă Peters- 
bourg, et il vient d'âtre relâche. Ce serait ainsi un dedommagement de ses souftrances 
et du derangement qu'en a &prouve sa fortune. 

MCCXXXVIII. 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre negociaţiunile de la 
nopole, Bucuresci. 

4 Decem,. 

J772. ” (Vol. 157, D.) 

Constantinople, le 9 Decembre 1772. 

Monsteur de Duc, 

J 'ai su par Osman-Effendi le resultat des premitres conferences de Bukorest 
que la Porte cache avec le secret le plus severe, 

II y a djă €t€ arrange sur le fait de la Georgie, que tout ce qui avait 6t€ pris 
sur les Turcs sera rendu, mais que le tribut auquel taient soumis ces Princes serait 
aboli. [Il n'avait pas €t€ pay€ depuis longues annces.
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Resumatul unei scrisori a Afacerilor Străine către d. de Saint-Priest Versailles, 
privitâre la consiliele ce le trebue să adreseze Turcilor. 27 Decem. 

(Vol. 17, D.) 

Versailles, le 27 Decembre 1772. 

(| Ministre des Affaires Etrangtres approuve les motifs alleguds far Mon- 
steur de Saint-Priest de ne pas pousser ouvertement les Turcs ă la continuation de la 
guerre. — On peut les y exciter, ajoute-til, far bempressemeni de la hussie ă faire la 
paiz, par Pepuisement de ses vessources, par la faiblesse de son arme et far la 
difficulte de subsister en Moldavie. 

MCCXL. 

Estras din memoriul presintat Regelui de ambasada francesă din Constan- 
tinopole D. de St.-Priest, pentru anul 1772, cu privire la negociaţiunile cu Rusia. 

Vol. 19, S. D. 27.) 

. . |. |. . . . . . e 

U, meilleur ordre suppos€, quel avantage n'auraient pas eu les gencraux turcs 
pour former un projet de campagne contre l'armee russe dispersce et presque €garce en 
Moldavie, detruite en partie par plus d'une peste, sans poste fortifi€ pour point d'appui, 
tirant ses recrues de 800 lieues, ses vivres de Pologne et fatiguce de la guerre au der- 
nier degr€? 

En passant le Danube ă Widdin, le câtoyant par la rive ganche, et faisant suivre 
des convois par le cGurs du fleuve, I'Evacuation des provinces de Valachie et Moldavie 
tait immancable. 

C'etait d'un autre câte que la cupidit€ autrichienne avait cherch€ son salaire. 
L'Internonce imperial avait sign€ une convention avec la Porte le 6 Juillet 1771, 

par laquelle celle-ci cedait la Valachie autrichienne et promettait un subside de 23000 
bourses ă la Cour de Vienne, moyennant qu'elle s'engagerait par bons offices ou voies 
de fait ă maintenir la libert€ et lindependance de la Pologne et ă procurer le râtablis- 
sement du traite de Belgrade, ou autre pacification que la Porte jugerait convenir ă sa 
situation, jamais expressions ne furent plus susceptibles de toutes sortes d'interpretations. 
Mais, les Turcs n'en savent pas davantage. D'ailleurs, dans letat ou ils se trouvaient, il 

leur importait si fort de s'acqutrir un alli€ aussi puissant quiils n'osaient €tre pointilleux. 
Pour commencer lexâcution de cet engagement, 6000 bourses furent livrees ă 

Semlin. La securite qui continuait ă Vienne permit d'envoyer la ratification de cet acte. 

Mais, lillusion se dissipa bientât: le Roi de Prusse commenca ă parler sur un autre 

20,637. 1. 110 
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1772.
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Constanti- 

nopole, 
18 Ianuar. 

1773. 

ton. Îl blâma le renvoi de Linstrument russe et fit entendre assez clairement que, si la 
rupture survenait entre les deux Imperatrices, il secourrait son allice. 

"Ce plan 1) une fois fix€, au mepris de la Convention faite avec les Tures, Mon- 
sieur de Kaunitz prit occassion de la replique de la Russie par laquelle celle-ci voulut 
bien se dâsister de lindependance des provinces de Valachie et Moldavie, pour se d€- 
clarer satisfait du nouvel instrument et s'engager.ă le produire ă la Porte. 

MCCĂLI. 

_D. de Saint-Priest către d. d'Aiguillon, despre afacerile Tătarilor în 
negociaţiunile de pace. 

(Vol. 159, D.) 

Constantinople, le 18 Janvier 1773. 

Monsieur de Duc, 

O, s'occupe ă Bucharest ă debrouiller la matiere sur les objets de detail, 

en attendant la reponse de Pâtersbourg. On assure que Monsier Obreskow a demand€ 
un repit, pour avoir le temps de recevoir des ordres ulterieurs sur le rapport qu'il a fait 
du refus de la Porte de câder Kerche et Jenikale. 

Osman-Effendi que je cultive toujours prâtend que Monsieur Obreskow presenta 
ă Bucharest un acte de cession que le Kan actuel des Tartares fait aux Russes des 

villes de Kerche et Jenicale avec le Cabarta, comme si, dit cet Effendi, Said-Gueray 

pouvait disposer des proprietes de la Porte. Jai cherch€ ă me procurer gqaelques lumitres 
ă cet €gard par les Tartares qui sont ici, lesquels conviennent bien de quelques actes 

extorques par les Russes, mais assurent que la plus saine partie de la nation ne le re- 

connaiît pas. | 

1) Plan de partage de la Republique de Pologne en pârts &gales entre les trois Cours,
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MCCXĂLII. 

D. de Saint-Priest către d. d'Aiguillon, despre continuarea: negoțiaţiu- Constanti- 
nilor la Bucuresci şi despre refusul Turciei de a ceda Rusiei asupra posesiu-  nopole, 
nilor tatare. a 3 Februar. . Le 3 Fevrier 1773. 1773: 

Le n&gociations continuent ă Bucharest sans faire des progres bien marques. 
II ne parait pas que les reponses de Petersbourg sur le retus de ceder Kersch et JEni- 
kale soient encore arrivees, et jai su par Osman-Effendi que les Ministres des deux 
Cours avaient fait conjointement un nouvel office ă la Porte pour insister it&rativement 
sur la cession de ces places tant dâsirces, et que le Reis-Effendi a eu ordre de leur r€- 
pondre tres-vertement. 

MCCXLIII. 

Estras din condiţiunile ultimatului rusesc, privitor la cererile şi la con- 4 Febr. 
cesiunile Rusiei. 1773. 

(Vol. 158, D.) 

Le 4 Fevrier 1773. 

Dea notre 27-&me Conference tenue aujourd'hui, 4 du present mois de Fevrier, 

apres nos discussions sur ce que jai declare ă Votre Excellence Lultimatum des ultima- 
tums, elle a desire que je lui donne 7 serzp//s mes dernitres propositions sur les articles 
conservâs, servant ă former le traite de paix et les cessions que ma Cour est dans Pin- 
tention de faire de ses conquttes et de ses pretentions. Par deference ă sa demande, jai 
lhonneur de lui en faire la participation ainsi que suit: . , 

1% Que la Sublime Porte reconnait toutes les nations tartares libres et enti2- 

rement independantes de toute autorit€ €trangăre en leur tat civil, politique et interne, 
et soumises ă l'autorit€ absolue de leur propre Khan du sang des Gengis, conformement 

en tout et pour tout et sans la moindre exception au plan que jai propos€ ă Votre 

Excellence en Lart. 11tme, communiqu€ le 3 Janvier dernier. 

50 Qwen €change de la restitution qui se fait de la forteresse de Bender, elle 
câdera ă la Cour Imperiale de Russie Kilburn, demolira entitrement Okzakow et recon- 

naîtra pour bariere des deux Empires tout l'espace de terrain qui s'6tend de la Mer 
Noire entre les fleuves Borysthene, Bog et Niester, jusqu'ă la frontiere de Pologne, et 

considerera pour sa frontitre le fleuve Niester jusqu'ă son embouchure dans la Mer Noire. 
Et pour celle de Empire de Russie, le fleuve Bog jusqu'ă son confluent avec le Borysthene. 

79 Quw'elle accorde ă la Russie la libert€ de commerce dans tous ses Etats, 

villes et <chelles, tant sur la Mer Noire que sur les autres avec les mâmes priviltges et 

110*
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Constanti- 

nopole, 

6 Februar. 

1773. 

immunites accordes aux autres nations europeennes les plus amies de la Sublime Porte, 
comme sont les Frangais et les Anglais. 

BO 
Si la Sublime Porte reste d'accord de tous les susdits articles en la manitre que 

je les ai proposâs, alors la Cour Imperiale de Russie consentira : 
10 eee. . 
20 Qw'elle rendra sous certaines conditions toutes les Iles de I'Archipel qui sont 

en sa possession. 

30 Qw'elle rendra pareillement les deux Princ'pautes de Valachie et de Moldavie, 
avec les villes de Bucharest, Giurgevo, Ibrahil, Chokzin, Jassy et autres. 

4 Qu'elle rendra toute la Bessarabie avec la ville d'Akerman, de Kilia, Ismail 
et toutes les autres qui s'y trouvent. 

5% Quelle rendra pareillement la forteresse de Bender ainsi qu'il a tc specific 
ci-dessus, quand Kilbourn lui aura €t€ ced€, Oczakow demoli et le terrain specific dans 
le cinquieme paragraphe reconnu pour barricre. , 

6 Enfin, pour donner ă la Porte une preuve claire du dâsir de se reconcilier 
sincerement avec elle et demontrer son d&sinteressement et son extrâme moderation, elle 
se desiste de sa tres-juste pretention d'indemnit€ des €normes depenses que lui a occa- 
sionnces la presente guerre, prâtention si juste que les personnes les plus impartiales n'en 
peuvent juger autrement. 

Fait le 4 Fevrier 1773. 

Sign€: Alexis Obreskoww. 

MCCXLIV. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre pretenţiunile am- 
belor puteri în negociaţiunile tractatului de pace. 

(Vol 1s9. D.) 

Constantinople, le 6 Fevrier 1773. 
Monsieur de Duc, 

Î, paraît que, si la Russie se dâsiste de -conserver les deux ports mentionnss, 
on sera d'accord de lindependance des Tartares au-delă du Nicper; tout le pays qu'ils 
occupaient ci-devant en degă restant ă la Porte ă laquelle on restituera la Moldavie et 
la Valachie, Ismail, Kilia, Bender et Akerman et enfin tout ce que les Russes occupent 
ă la rive droite, 

L'indemnit€ en argent parait devoir âtre assignce sur les revenus des provinces 
de Moldavie et de Valachie. 

.
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D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre concesiunile ce Turcia Constanti- 
este hotărită a face. nopole, 

17 Februar. 
(Vol. 159. D.) 

Constantinople, le 17 Fevrier 1773. 

Monsteur le Duc, 

Ce que jai pu savoir des lettres que I'Ambassadeur d'Angleterre a €crites 
par le courrier dernier est qu'il pense que la Porte accordera la navigation des mers 
ottomanes ; qu'il ignore la somme demandce par la Russie, qu'on assure que le Grand 
Seigneur se pretend dans Pimpossibilite de la payer en entier, et voudrait qw'on se con- 
tentât des revenus de la Moldavie, ce qui mettrait ces provinces ă Pabri de toute inva- 
sion de la part de la Cour de Vienne. 

MCCXLVI. 

1773. 

D. de Saint-Priest către Afacerile, despre incălcările Austriacilor la de- Constanti- 
limitarea fruntarielor în: Moldova. 

(Vol 162, D. 20.) 

Constantinople, le 17 Fâvrier 1773. 

Monsteur, 

Je crois vous avoir djă mande que le mauvais succes pour la demarcation 
des limites en Moldavie ctait dă ă lavidite et ă la maladresse du commissaire autri- 
chien. Il est ais€ de comprendre que la Porte n'a pas eu besoin d'insinuations âtran- 

geres pour se refuser ă des limites qui excedaient les demandes de la Cour de Vienne 
decrites dans la carte qu'elle a produite et qui a servi de base ă la convention. 

Sur lavis que javais de la reprise des Conferences, j'ai fait demander au Reis- 
Effendi ou on en ctait. Ce Ministre a repondu qu'un article de la Convention portant 
que les Autrichiens se desisteraient d'entamer le territoire de Chokzin, si les Turcs leur 

designaient de ce câte une frontitre convenable, la d&signation s'en est faite; que sur 

lobjection d'un marais qui rendait cette frontiere impropre, le commissaire ottoman 

s'est engage ă le combler et dessecher; qw'alors le Gencral Barko, ne sachant plus ă 

quoi s'en prendre, a demand 32 villages en excedent de la ligne tracce sur la carte, 

șans parler, a ajoute le Reis-Eftendi, de 3o heures de pays dont elle a ct€ outrepassce 
dans la partie montagneuse; que la Porte ctait outre de cette manitre de proceder et 

qu'il n'entrevoyait pas la possibilit€ qu'elle put passer sur les 32 villages en question; 

nopole 

17 Febr. 
„a 

1773.
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Versailles, 

que c'ctait ă la Cour de Vienne ă s'exâcuter selon raison et justice, et que tout serait 
fini du moment qu'on reviendrait aux termes de la Convention. Jai eu beau Linviter 
ă conseiller la cession en lui faisant observer que, ne pouvant Gter ă la Cour de Vienne 
ce qwelle avait pris, il valait mieux le ceder ă Pamiable que de laisser subsister un 
germe de querelle avec une Cour voisine et puissante. Je me suis apergu qu'il nous 
soupgonne de connivence avec les Autrichiens et croit faire merveille de me montrer 
plus de resistance qu'il n'est peut-âtre dâtermin€ ă en faire. Il a mâme lâch€ qu'il lui 
semblerait bien digne de la Cour de France, amie et parente de celle de Vienne, de la 
faire revenir d'une manitre de proceder aussi injuste. Jai repliqu€ que vous aviez sa- 
tisfait ă cet acte d'amiti€ et que javais de mon câte tendu au mâme but de toutes les 
manicres possibles. Vous jugez ais&ment que je me vois dans le cas de m'abstenir d€- 
sormais de trop insister ă la Porte sur cet objet. Dans le fait, je ne comprends pas 
comment la Cour de Vienne a mis dans sa carte moins qu'elle ne voulait obtenir et 
comment elle s'est exposce gratuitement ă la violation d'une Convention si fraîchement 
conclue. 

MCCXLVII. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre probabila rupere a 
29 Febr. negociaţiunilor de pace. 

1773. 
(Vol. 159, D.) 

Versailles, le 29 Fevrier 1773. 

Les avis que nous recevons indirectement de ce qui se passe ă Buchorest 

indiquent que les negociations touchent au moment d'âtre rompues, .., . cc.
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MCCXLVIII. 

Estras dintr'o scrisâre primită dela Censtantinopole, cu data 3 Martie Constanti- 
1773, de d. Gârard, capul birourilor la Ministerul Afacerilor străine, din  nopole, 
Paris, cu privirea la propunerile Rusiei. 3 Marte 

1773. 
(Vol. 158, D.) 

. 1. . . . . . . 

L, proposition d'Obreskow est que, si la Porte veut ceder Kertch et Jenikale 
et accorder la navigation de la Mer Noire aux vaisseaux russes sans restriction, la Cour 
de Petersbourg renoncera ă toute indemnisation pour les frais de la guerre et consentira 
que la Porte bâtisse un fort sur une petite île au milieu du detroit de Taman. Quant 
aux Principautes de Moldavie et de Valachie et aux Iles de VArchipel, on en promet 
la restitution entire sous certaines conditions non encore developpes. La renonciation 
ă toute indemnit€ ctait tentante, mais n'a pu faire une illusion suffisante. Le parti de la 
guerre parait fermement pris. La Porte a cependant repondu aux Ministres des deux 
Cours de Pavis de Monsieur Thugues quelle enverrait visiter le local pour la citadelle, 
C'est autant de temps de gagn€ pour les prEparatifs, si la Russie s'en laisse leurrer 
comme l'envoyc de Prusse. 

MCCXLIX. 

D. de Saint-Priest către d. d'Aiguillon, despre scopurile ascunse ale Constanti- 
Curţei de la Viena. nopole, 

14 Marte 
(Vo. 158, D.) 1773. 

Constantinople, le 14 Mars 1773. 

Monsieur le Duc, 

|, but secret de Ja Cour de Vienne est toujours de se menager la cession 
de la Valachie autrichienne, pour laquelle elle donnerait jusqu'ă 12 millions. Pour cet 
effet, elle voudrait que la Porte donnât un ultimatum ou serait loffre d'une grosse 

somme d'argent, sans doute pour offrir ensuite elle-mâme de la soulager de la partie ă 

titre” d'acquisition du pays en question. Mais, le Prince de Kaunitz craint de donner om. 

brage ă la Russie, n'osant en faire la matiăre d'une convention comme l'avait projet 

Monsieur Thugut. Celui-ci est toutefois autoris€ de donner ă la Porte, si elle y insiste, 

lassurance que la Cour de Vienne garde la neutralit€ dans tous le cas.
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MCCL. 

16 Marte Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre încetarea negociaţiu- 
1773.  nilor la Congresul de la Bucuresci. 

(Vol. 159, D.) 

Versailles, le 16 Mars 1773. 

. . Di 

LD terents avis indirects annoncent la rupture du congres de Buchorest ă 
laquelle vos relations nous avaient prepares. La Russie ayant persiste ă exiger la cession 
des deux places de Crimee, il paraît que c'est cette difficulte qui a fait 6chouer la n€- 
gociation, 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre acelaşi subiect. 
nopole, 

3  Aprile 
1773. (Vol. 1s9, D.) 

Monsieur le Duc, Constantinople, le 3 Avril 1773. 

Le Reis-Effendi a dit ă mon Drogman que les conferences de Buchorest 
&taient rompues sur le refus des Russes de se dâsister des deux ports sur la Mer Noire. 
On n'a pas cependant encore de nouvelle certaine qu'Abder Azah-Effendi soit parti de 

Buchorest, et le public conserve quelque espoir de la paix jusqwă ce que les negociateurs 

se soient separâs. Au reste, on se prepare comme si la campagne devait avoir lieu, et 

les troupes sont en marche dans toutes les parties de PEmpire. 

. 2 . . . . . . e.
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D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre starea negociaţiunilor Constanti- 
şi momentul în care ati fost întrerupte. 

(Vol. 152. D.) 

Constantinople, le 10 Avril 1773, 
Monsieur de Duc, 

Je profite du depart d'un vaisseau pour vous adresser la piece _ci-jointe qui 
m'a €t€ communiqute. Son €nonce ctablit le veritable point dela n&gociation lorsquw'elle 
a €t€ interrompue. On y voit d'abord la liberte des Tartares pleine et entitre; car, le 
plan propos€ par Monsieur Obreskow n'admet qu'une participation de l'€lection du Khan 
comme le pratiquerait tout Etat avec ses voisins, et une formule pour le choix-des cadis 
de moindre consequence en ralit€ que celle qu'on suit ă Rome pout la nomination des 
Eve&ches de France. 

En second lieu, la proprict€ de Kerch et Jenikale avec leurs ports et districts 
ă la Russie — 3* la navigation sur toutes les mers ottomanes ă toutes sortes de bâ. 
timents. 

Je ne note que ces trois articles parceque c'est vraiment Pessentiel de cet in- 
strument et que Monsieur Obreskow, en se separant du Plenipotentiaire turc, a declare 
que sa Cour ne s'en dâsisterait jamais. 

On peut juger du prix que met la Russie ă L'acceptation de son ultimatum par 
sa renonciation ă toute indemnit€ en argent, et ă bien examiner la chose, il est aise de 
reconnaître qw'avec de tels avantages, elle aurait bientât ă sa discretion les tresors du 
Grand Seigneur. — Ce Prince est peut-âtre aujourd'hui le seul homme de son Empire 
qui persiste ă vouloir la paix. Dans Limpossibilite d'accepter les conditions de V'ultimatum, 
il a donne ordre au Plenipotentiaire turc de jeter ă la tâte de Monsieur Obreskow une 
offre de 70,000 bourses 1!) pour engager la Russie ă se desister de toute prâtention, sans 
considerer quavec cette somme immense la Russie serait en tat de reprendre l'annce 
prochaine les territoires precairement restitucs; d'ou il resulte que les propositions res- 
pectives de paix iraient €galement ă la ruine de Empire Ottoman. 

  

1) Le Reis-Effendi a affirmE ă Monsieur de Saint-Priest que c'&tait inexaci, 

20,637. 1. Mi 

nopole, 

10 Aprile 

1773.
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Constanti- 

nopole, 

26 Aprile 

1773. 

Olimiitz, 

26 Aprile 

1773. 

MCCLIII. 

D..d. Saint-Priest către Afacerile Străine, despre La Roche, fostul se- 
cretar al principelui Moldovei. 

(Vol. 159, D.) 

Constantinople, le 26 Avrii 1773. 

Monsieur le Duc, 

Le Sieur L.a Roche!) passe pour un homme intelligent, zel et bon Frangais. 
C'est tout ce que je puis en dire. Quant ă lusage ă en faire, je ne sais s'il est propre 

ă autre chose qwă reprendre ă la paix ses errements en Valachie ou Moldavie, ou'il 

rendait de bons services par Pexactitude de ses avis. En attendant que la paix remette 
ces provinces en l'€tat accoutume, il serait de la bont€ du Roi de lui donner de quoi 

subsister par la fixation d'un traitement. 

(Un manifeste de la Porte au Roi de France fait suite ă cette leltre. — Ce 

manifeste enumore les conditions de paiz de la Russie et Vimpossibilite dans laguelle se 

frouve la Porte de les accepter . . . . .) 

MCCLIV. 

D. de La Roche către d. de Gerard, chef de biurou la Ministerul afa- 

cerilor străine, despre serviciele ce a adus Regelui, în calitate de secretar al 
principilor ţărilor române. 

(Vol. 1s9, D.) 

Olmiitz, le 26 Avril 1773. 

Monsteur, 

VI onsieur de la Roche expose les services qu'il a rendus en Turquie, 

ja situation fâcheuse oii îl se trouve et demande gue le Roi daigzne lui accorder un 
traitemeut.) 
În. 
Apres environ 15 ans d'un service assez penible avou€ par la Porte Ottomane 

aupres des Princes de Moldavie et de Valachie, en qualite de secretaire au departement 
des Affaires Etrangeres, service que je n'avais accepte que de laveu de Monsieur de 

Vergennes, notre ambassadeur pour lors aupres de Sa Hautesse, jEtais, un peu avant le 
commencement des derniers troubles de la Pologne, decide, et meme ă la veille de me 

rapatrier, lorsque, vers la fin de 1768, Linstruction de Monsieur de Tott qu'on envoyait 

1) Monsieur la Roche tait, avant la guerre, secrâtaire du Prince de Moldavie.



en Tartarie vint me mettre dans le cas de changer de resolution. Je fus invite ă contri- 
buer de mon mieux ă Vacquit de la tâche imposce A cet envoy€. 

Peu apres le debut de la premitre campagne, les deux Princes de Moldavie et 
de Valachie que je servais €tant tombss entre les mains de l'ennemi, et celui de Mol: 
davie, mon Principal, mort, j'ai perdu par lă, non seulement un emploi qui me rendait 
par au-delă de 25 mille livres, mais, de plus, P'espoir de recouvrer la somme de pres 
de 50 mille francs qui m'en revenait, tant pour arrrages d'appointements que pour 
avances faites au service. 

MCCLV. 

883 

D. de Saint-Priest către Atacerilor Străine, despre nouele lupte ale Ru- Constanti- 
şilor în contra Turcilor, între Rusciuc şi Giurgiu. 

(Vol. 159, D.) 

Constantinople, le 3 Mai 1773. 

Monsieur de Duc, 

Î, y a eu un nouveau fait de guerre dans une île du Danube, entre Russug et 
Giurgevo. Les Russes y avaient fait passer du monde, et Daghestanli-Ali-Pacha en a 
envoy€ de son cât€ pour les deloger. Les Turcs ont eu lavantage, et mâme celui de 
rompre ă coups de canon le pont par oă les Russes se repliaient, ce qui leur a cause 
assez de perte. Le Pacha, non content de cet avantage, a pass€ ă la rive gauche et sy 
est retranche€. Il a meme annonce ici Lintention d'attaquer Giurgevo. La Porterdit n'en 
avoir pas de nouvelles ulterieures, mais le bruit court qu'il a €t€ battu et pris. 

111* 

nopole, 

3 Maii 

1773.
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MCCLVI. 
Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre trecerea Turcilor de 

nopole, la Vidin în Oltenia. 
3 August 

(Vol. 159, D.) 
1773. 

Constantinople, le 3 Aoât 1773. 

Monsieur le Duc, 

| nouvelles de |'armee ne nous apprennent aucun mouvement des Russes 

de ce câtâ-ci du Danube. Ized- Achmed-Pacha, commandant de Widdin, est entre avec 

15,000 hommes dans la Valachie jadis autrichienne, que les troupes l&geres russes qui 

loccupaient ont €vacu€ â son apparition. Ce Pacha promet, si ou veut le renforcer, de 
reprendre le reste de la Valachie; ce qui serait d'autant plus important que le Mar€- 
chal de Romanzoft y a torme tous ses magasins. Aussi les defendra-tiil vraisemblable- 

ment de toutes ses forces, leur perte ne pouvant manquer de le râduire a repasser 

le Niester. 

Constanti- D. de Saint-Priest către d. d'Aiguillon? despre politica austriacă în Turcia. 
nopole, 

6 Septemb. (Vol. +58, D.) 
1773. 

Constantinople, le-6 Septembre 1773. 

Monsteur le Duc, 

V as observerez que le Comte Panin n'a point parle au Comte de Soleur 

de Loffice autrichien, et que, pour ne pas compromettre son secret d'interception, Mon- 
sieur de Kaunitz a feint ă Pctersbourg de soupgonner le Ministre d'Angleterre des de- 

marches qui ont €t€ faites par celui de Prusse. 

Lhidee d'acqurrir le Vieil-Orsova est confirmee, et je croirais que c'est ă mieux 

Pexaminer que le colonel autrichien qui donne ombrage ă la Porte en Valachie est oc- 

cupe. On n'en dit mot ă Monsieur Thugut, ce qui marque que Pobjet n'est pas grave. 

Il a cherche ă embarquer sa Cour dans un traite de paix perpetuelle avec les Turcs dans 

ce moment-ci, en lui representant comme possible d'obtenir d'eux la cession d'Orsova 
qui en serait un article. Mais, le Prince de Kaunitz, en approuvant cette idee, dit que, 
vu les liaisons actuelles de sa Cour avec celle de Petersbourg sur les Affaires de Po- 

logne, on doit en differer l'execution pour €Eviter de lui donner de la jalousie. 
. v. |. . . |. . .
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Resumatul unei note a nonciaturei de la Roma, prin care Papa cere Septemb. 
Regelui Franciei se stăruiescă la încheiarea tractatului ca Rusia să nu câştige 
facultatea de a apăra religiunea grecă în statele imperiului otoman. 

(Vol. 159 D.) 

d ar une nole de la nonciature de Rome, de Septembre 1773, le Pape demande 
gue le Roi fasse usage de ses bons offices pour emptcher gue la Russie 7'obtieune, dans 
le fulur traite de paiz avec la Porte, la faculte de proteger la religion grecgue schăs- 
matigue dans les Etats Ottomans). 

MCCLIX. 

Estras din memoriul d-lui de Saint-Priest, privitor la misiunile catolice 
din statele imperiului otoman. 

(Vol. :59 ,D.) 

Octobre 1773. 

Ț, y a peu de catholiques en Morce et il paraît que l'Evâque de Zarta pourvoit 
ă leurs secours spirituels en Albanie et Bosnie, oă Pon compte 30,000 catholiques. Les 
missionnaires y vont d'Esclavonie et on n'en entend pas parler ă Constantinople. Dans 
la Bulgarie, il reste quelques villages catholiques oă la Propagande entretient des prâtres 
de la Congregation des Batistini. Elle a meme fix€ un evâque ă Nicopolis, dont le diocese 
comprend aussi les provinces de Valachie et Moldavie. Des moines franciscains italiens 
€taient, avant cette guerre, €tablis ă Jassy, sous la protection de la Republique de Po- 
logne. — On compte en Moldavie 12 ou 15000 catholiques hongrois refugits. Il y avait 
aussi un €tablissement de Jesuites polonais qui jouissaient de quelques revenus avec un 
couvent, sans €glises. On croit qu'ils auront €t6 expulses de Jassy par les Russes pen- 
dant cette guerre. II devrait entrer dans le nouveau systeme de remplir peu ă peu ces 
diverses missions de sujets du Roi, sous la direction du Vicaire patriarcal. 

1773. 

Octobre 

1773.
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MCCLĂX. 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre I-a Roche şi candi- 
nopole, daţii trămişilor din ţările române. 

17 Novem. 

1773. (Vol. 339, D.) 

Constantinople, le 17 Novembre 1773. 

Monsieur de Duc, 

J 'ai prescrit au Sieur La Roche de voir sil pouvait se raccrocher avec les 

Grecs qu'il avait connus en Valachie et en Moldavie, et qu'on peut regarder comme 

candidats futurs pour ces principautes; mais, il a trouve chez eux de fortes preventions 

contre lui, qui semblent difficiles ă vaincre, et cons€quemment, mon espoir a cet gard 

se trouve dechu 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre succesele Turcilor în 
nopole, contra Ruşilor pe marginile Dunărei. 

17 Decem. 
1773. (Vol. 159, D.) 

Constantinople, le 17 Dâcembre 1773. 

AMouszeur de Duc, 

Ț, y a 5 jours qu'un courier arriv€ de lParmee a €t€ revâtu d'un Caftan pour 

la nouvelle qu'il a apportee qwun corps de 6,000 Russes qui €tait ă Czernavoda, ă deux 

lieues de Ruszug, avait €t€ force de repasser le Danube. Le Reys-Effendi pretend que 

c'est tout ce qui restait d'ennemis ă la rive droite. Il ajoute que Hassan-Pacha a demande 

de passer ăla rive gauche avec un corps de troupes, et que le Visir fait tout preparer 

pour cette expâdition.



MCCLXII. 

Estras din memoriii anual al ambasadei francese (D. de St.-Priest) pen- 
tru anul 1773, adresat Regelui Franciei şi privitor la luptele Ruşilor cu Turcii. 

(Vol. 19, S. D. 38; 

1773. 

. . . . . 

Le Marechal Romanzoff repassa tranquillement le Danube le 5 et 6 ]Juillet, 
ayant perdu dans cette expedition de 12 ă 1500 hommes. Il laissa garnison au château 
d'Hersova et y ordonna de nouveaux ouvrages. 

Une assez longue inaction suivit le retour des Russes en Moldavie. Leurs troupes 
affaiblies, fatiguces et decouragces attendaient de Pologne un renfort de 8,000 hommes 
qui ne put arriver qwau mois d'Octobre. Dans Vintervalle, ă la verite, le General Unghern, 
successeur de Weissmann, avait occupe Babadag et le Visir, de son câte, avait fait entrer 
dans la Valachie autrichienne Ized Achmet-Pacha, mais sans lui donner jamais les torces 
qu'il demandait instamment pour penctrer, disait-il, jusqu'ă Bucarest. Ce qu'on doit im- 
puter, soit ă la crainte que le succts ne lui fit de ce Pacha un rival dangereux, soit que, 
constant dans son projet de pure defensive, il eomptât que Phiver qui s'approchait le 
debarrasserait des Russes ă la rive droire du Danube sans coup ferir. 

A peine le Marcchal Romanzoff avait-il regu les 8,000 hommes qu'il se mit en 
mesure d'une nouwvelle expedition au-delă du Danube. II fit passer le Prince Dolgoruki 
et le Gencral Potemkin ă Hirsova, chacun ă la tâte d'une division considerable. Le der- 
nier marcha vers Silistrie, pendant que le premier tourna sur le General Unghern dont 
le corps devait se rcunir ă lui. Le Grand Visir, reveille par ce mouvement, fit partir de 
Shumla le Chaoux-Bachi avec şo0o hommes, pour renforcer Daghestanti Ali-Pacha et 
Umer-Pacha qui commandaient ă Babadag. La jonction des Turcs se fit le 27 Octobre 
et ie 28 parut 'le General Unghern dâjă reuni au Prince Dolgoruki. Les troupes otto- 
manes se dissiperent sans rendre aucun combat, et 800 hommes furent faits prisonniers 
avec Umer-Pacha et Ispir-Aga, Chaoux-Bachi. [i n'y eut que 200 tu6s; 22 âtendards, les 
Equipages et 11 pieces de canon, parmi lesquelles se trouvaient les 4 qu'avait perdues le 
Prince Repnin, furent les trophees des vainqueurs. 

Malgr€ tous les phenomânes de lâchet€ que les Turcs ont manifestes depuis le 
commencement de la guerre, cette dernitre est si ctrange qu'on Lattribua ă la jalousie 
des deux Pachas de se voir en quelque sorte aux ordres du Chaoux-Bachi avec lequel 
ils ne voulaient pas combattre. ” 

Le Prince Dolgoruki, apres ce succes et conservant le corps du Gencral Un- 
ghern, marcha droit ă Panargik qui fut abandonne par les habitants, saccag€ et bril€ 
par les Russes. Le Prince y campa pour observer les mouvements que ferait le Grand 
Visir ă Shumla et dâtacha le General Unghern sur Varna dont la prise ctait le but prin- 
cipal que le Marechal s'etait propos€. La possession de ce port sur la Mer Noire eut 
remdu libre la sortie des bouches du Danube que bloquait lescadre turque en station, et 
il n'€tait pas sans probabilite de rcussir ă en surprendre les vaisseaux - dans le port, ce 
qui eât â€ un coup de partie. Par un hassard heureux pour les Turcs, un corps assez 
considerable, en marche pour se rendre au Camp de Shumla, &tait entre ă Varna la 
veille de lapparition des Russes. Keledgi Osman-Pacha, amiral de l'escadre en station, et 
Soliman-Pacha, gouverneur de la ville, les employtrent ă une sortie sur les assaillants qui, 
n'ayant plus le General Veissmann ă leur tâte, furent battus, maltraites et oblig€s de se 
replier en grande hâte sur le corps du Prince Dolgoruki, vers Panargik. On estime ă 1000 
hommes la perte des vaincus. Le General Reiser fut du nombre des blesses. 
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Constanti- 

nopole, 
3 Lanuarii. 

1774- 

Le Grand Visir, sur la nouvelle de Parrivee des Russes ă Pazargik, avait pris 
le parti de lever son camp pour aller les combattre. II apprit leur retraite vers le Da- 
nube des son premier campement; ce qui lui fit rebrousser chemin. 

Le General Potemkin avait pris poste ă Czernavoda, village ă 2 lieues de Si- 
listria, sur le chemin de Shumla, pour couvrir le bombardement de ce poste execute avec 
peu d'effet par des batteries de mortiers, places dans une île du Danube. Pour donner 
le change aux Turcs, le Marechal faisait tâter en mâme temps Ruszug et Koul€. Le 
mauvais succes de l'expedition sur Varna decida du sort des autres entreprises, et il 

fallut enfin ramener les troupes ă la rive gauche du Danube, pour les faire entrer en 
quartier d'hiver. 

MCCLXIII. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre propunerile trămisului 
Prusiei privitore la pacea turco-rusă. 

(Vol. 158, D) 

Constantinople, le 3 Janvier 1774. 

Monsieur de Duc, 

. . . . . . . e. e. 

Î_isavoye de Prusse a eu commission de proposer de la part de son mattre 
ă la Porte des modifications de lultimatum, lindependance des Tartares telle qu'on Pa- 

vait propos6e ă Buchorest (NB. que les Turcs pretendent et assurent qu'il n'y a rien de 

convenu lă-dessus), on propose le dâsistement de la possession des places de Crimee, au 

moyen de la cession de Kilbumn,. . . . „a. €quivalent. . , . . . la fixation 

du terrain. Enfin, le Bog et le Niester serviront de limites, et le terrain demeurera inculte 
comme barricre entre les deux Empires. 

Enfin, limitation de navigation dans les mers ottomanes; que, pour le reste, on 

en conviendra dans un congres. L'Envoye€ a ajoute ă cet office qu'en cas que la Porte 
en parlât ă qui que ce soit, le Roi son maitre s'en ressentirait. 

Vous observerez que la proposition de la cession de Kilbourn avait €t€ faite ă 

Petersbourg par le Prince de Kaunitz, ainsi que je vous lai mand6, et cependant, la 
voilă transmise ici par le canal du Roi de Prusse, sans qu'on en ait dit mot ă Vienne; 

mais linterception a mis le Prince de Kaunitz dans le secret. Il ne la pas envoye en 
extenso ă Pinternonce, en mandant seulement la substance avec ordre d'en prevenir la 

Porte; ce quiil a fait. Le Prince de Kaunitz n'a pas envie qu'on se hâte ici, et cela 

parcequ'il n€gocie ă Pctersbourg oi on lui promet un morceau de la Moldavie qui con: 

vient aux nouvelles acquisitions en Pologne sil veut. , . . . les Turcs.4) 

Ă 1). Les quelques lacunes indiqutes dans l'extrait ci-dessus existent sur original dont le chiffrement 

paraissait âtre defectueux.



MCCLXIV. 
- 

tului Austriei. 

(Vol. 158, D.) 

Constantinople, le 29 Janvier 1774. 

Monsieur de Duc, 

| „a cupidit€ de lEmpereur se borne au vieil Orsova et âă un angle de la 
Moldavie, entre la Transilvanie et la Pocucie, avec intention de sen emparer si on peut 
s'en accorder avec les Russes. C'est peu de chose, et Monsieur Thugut fait esperer a 
sa Cour que la Porte y consentira. 

MCCLĂV. 

Estras dintr'o notă primită de principele Galitzin de la Petersburg 
pentru a fi comunicată ambasadorului Austriei de la Constantinopole, în ces- 
tiunea mijlocirei Suveranilor de la Viena în pacea turco-rusă. 

(Vol. 1s8, D.) 

Janvier 1774. 

Ț, est connu de la Porte quelle ne doit qu'ă la consideration de la Cour Im- 
periale et Royale la modification d'une des conditions sine gua non de paix de la 
Russie, le demembrement de deux pays de Valachie et de Moldavie; mais, il doit aussi 
lui &tre connu que ce ne fut point pour son avantage personnel, mais pour Linterât seul 
de lacceleration de la paix que L.eurs Majestes s'employerent ă obtenir cette condes- 
cendance preparatoire de la Cour de la Russie. Le Congres s'est assembl€; tous les ar- 
ticles de la paix ont ct€ discutes, et la Russie, fidăle ă la promesse faite ă la Cour Im- 

periale et Royale de la restitution de la Valachie et de la Moldavie, n'a point ngoci€ 
autrement que sur la base de ce sacrifice et consequemment dans l'âtat de dispositions 
pacifiques bien €videntes. 

Sa Majeste€ Imperiale est trop sincere pour cacher ă LL. MM. IL. et RR. 
qu'il lui paraît incompatible avec la neutralit€ et mâme dans sa justice d'une vraie 
neutralit€, qu'il leur plât de declarer ă la Porte que Pintârât seul du prompt retablisse- 
ment de Ja paix les avait portâes ă s'employer auprâs de la Russie pour la faire se d€- 
sister du demembrement de la Valaquie et de la Moldavie; que cette facilit€ obtenue 
d'elle n'avait point produit Peffet pour lequel elle avait t€ demandee par la Porte, par 
le dâsaveu de conditions convenues pendant la negociation et la substitution brusque 
d'une condition toute nouvelle, inadmissible par sa nature et qui lui €tait comme telle 
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mâme alors qu'elle la proposait, a rendu vaine cette avance si importante de la paix 
menagce par LL. MM.; que, puisque ce n'est plus d'elle qu'on peut esperer le retour de 
la paix, mais qu'il est laiss€ au sort des armes d'en dâcider, LL. MM. ILet RR. 
n'entendent point soustraire au meme jugement, qui prononcera sur toutes les condi- 
tions, celle qui doit concerner la Valachie et la Moldavie, et que la Porte s'abuserait en 
comptant encore sur leffet de leur interposition pour le retour de ces deux pays. 

- 

MCCLAVI. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre înțelegerile Curţilor 
din Viena, Berlin şi Petersburg. 

(Vol. rs8, D.) 

Constantinople, le 18 Mars 1774. 

J e ne crois pas que le consentement ă de nouveaux demembrements vienne 
d'un concert de la Cour de Vienne avec le Roi de Prusse, mais plutât de ce dernier 
avec celle de Pâtersbourg, PEmpereur ne pouvant se dissimuler que plus le Roi de 
Prusse s'accroît par €galite avec lui, plus il rapproche les distances entre la puissance 
autrichienne et la sienne. Îl est ă craindre que la Russie, pressce par ses embarras in- 
terieurs n'ait recours ă de nouvelles complaisances pour se conserver ce prince,



MCCLĂVII. 
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D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre situaţiunea armatei Constanti- 
mareșalului Romanzoff, şi despre afacerile lui Nagny, fostul secretar al princi- nopole, 
pelui Moldovei. 

(Vol. 158 şi 160, D.) 

Constantinople, le 18 Avril 1774. 

Mousteur le Duc, 

. . . . . . . . 

O, ne parle pas micux de la situation de arme du Marechal Romanzow. 
Son expedition de lautomne dernier lui a laiss€ un nombre infini de malades, dont peu 
se sont râtablis et, jusqu'ă la fin de Janvier, il ne lui &tait parvenu que 150 hommes de 

recrues. On ne lui comptait pas alors plus de 15,000 hommes effectifs de troupes r€- 

gles, et je ne crois pas que la revolte des Cosaques ait permis de lui en faire passer 
d'autres, 

Il semblerait que le Grand Visir aurait beau jeu pour reprendre les deux pro- 

vinces de Valachie et de Moldavie, et qu'il lui suffirait de faire passer le Danube ă plu- 

sieurs corps de troupes ă la fois avec defense de se commettre au hasard d'un combat 
x 

pour obliger le General ennemi ă se retirer. derricre le Niester. 

Je dois vous prevenir qu'un Sieur Nagny, ci-devant secretaire du Prince de Mol- 

davie et employ€ par Monsieur de Vergennes pour acheminer sa correspondance, na 

€crit de vous le recommander; ce que je suis loin de faire, ayant de mauvaises relations 

de cet Italien qui, d'ailleurs, a pris femme en Moldavie dans une honnâte famille, quoi- 
qu'il en ait une ă Rome pleine de vie. Jai fait payer ici son procureur d'une somme que 

lui devait Monsieur Ruffin. Il forme encore des prâtentions sur Monsieur de Tott; mais 

il n'est fond€ que sur un article qui a €t€ aussi acquitte. .<€£ 
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MCCLĂVIIL. 

Ofis presintat Porţei de d. de Saint-Priest, la 1 Maii 1774, cu privire 
la măsurile de luat în contra planului răsboinic al Mareşalului Romanzoft. 

(Vol, to, D.) 

Î, parait, d'apres les rapports qu'on regoit de larmee russe sur le Danube que 
le Marechal Romanzow, reduit par les pertes de la dernitre campagne et les maladies 
qui en ont ct€ la suite, ă une quinzaine de mille hommes, et se trouvant oblige de 
garder une immense tendue de pays, a pris le parti de rcunir ă Jassi comme dans un 
centre, la moiti€ de ses forces, divisant le reste en petits .detachements sur tous les 
postes de la rive gauche du Danube, pour se porter lui-mâme rapidement aux points 
ou lennemi menacera de passer et tenter le sort d'une bataile. Ce plan est v&ritable- 
ment le meilleur que ce general puisse prendre dans sa situation; mais il ne le met pas 
a Vabri du parti qu'il est ais€ de tirer du nombre des troupes ottomanes, II est ais€, en 
effet, de destiner quatre corps d'environ 12,000 hommes chacun ă Widdin, Ruszug, Si- 
listrie et “Toulcha, qui fassent tous ă la fois des dispositions pour passer le fleuve, par- 
venus de Lautre cât€, chacun des 4 Seraskiers devra se retrancher soigneusement ă 
chaque marche; le 1-er ct le 2-e corps se dirigeant par Krajova et Giurgevo sur Bu- 
chorest, le 3-e sur Jassi, ainsi que le 4-&me, en observant de marcher par Budgiak, afin 
de diviser davantage Pattention de l'ennemi vis-ă-vis duquel il ne faut rien hasarder 
qwen defensive. II suffirait de deux petits detachements pour masquer les garnisons 
d'Ibrahil et Giurgevo qui doivent &tre tr&s-faibles. D'ailleurs, le Grand Visir, s'avangant 
avec le reste de ses troupes jusquă Ruszug, serait en €tat de leur imposer et, en m&me 
temps, de renforcer ă propos les corps qui pourraient âtre menaces. Suivant les regles 
de la probabilit€, Monsieur de Romanzow, dans Limpossibilite d'arrcter les 4 corps ă la 

fois, retirerait ă lui ses detachements avances afin de ne pas les perdre successivement 
ct de reserver tous ses moyens pour une bataille qu'il ne faudrait pas accepter, parce 

qu'il serait bientât reduit de lui-mâme ă evacuer les deux provinces avec les places con- 
quises et ă repasser le Niester. C'est ă la haute sagesse de la Sublime Porte ă com- 
biner la disposition proposce et ă la mettre en execution, si la possibilite s'y trouve.



MCCLXIX. 

Memoriul lui Nagni privitor la înfiinţarea unui consulat frances la laşi. 

(Vol 160, D.) 

Memoire ou Von prouve par des raisons Jrapbantes gue la Cour de France ne peut 
pas se dispenser davoir un Consul dans la Moldavie, ce gui serait un etablissement trăs- 
avantageuz ă la politique el au commerce, adresse ă S. E. M. le Duc PAiguillou par 
Jean Pierre Nagui, ci-devant secrilaire des Afaires Etrangăres de cette Cour. 

Ț, ne peut y avoir pour la nation frangaise de situation plus belle ni plus a- 
vantageuse que la Moldavie, tant pour les Affaires politiques que pour celles de con- 
merce. Cette province confine avec la Pologne, la Hongrie ou la Transilvanie, les Tar- 
tares, les Valaques et les Turcs du cât€ du Danube. Jassi, qui en est la capitale, est 
€loignce de 35 heures des Tartares, de 32 de Cottino et de la Pologne, de 40 de la 
Hongrie et de 30 de la Valachie ou de Bucharest qui en est la capitale. 

Parlons ă present de ce qui regarde les Affaires concernant la Cour. 
Jassy serait un centre tres-utile de correspondance pour Monsieur l'Ambassadeur 

ă Constantinople, son resident aupres du Kan des Tartares et le Ministre que l'on pour- 
rait avoir ă Varsovie. On a vu plus d'une fois diffcrents Ministres dans de grands em- 
barras pour l'expedition de leurs lettres. Lorsqu'il n'y a plus en Pologne de Ministre 
accredit€ aupres de cette Republique, !'Ambassadeur, quand il a voulu avoir des infor- 
mations săres, s'est servi dun certain Giro, pour se procurer les nouvelles courantes, 
lesquelles allant en dix jours de Varsovie ă Jassy et en six de Jassy ă Constantinople, 
il s'est trouve en 15 jours de temps informe des €venements par les lettres que le dit 
Nagni a eu soin de lui expedier sans delai. On dira peut-ctre qu'il y a la voie de 
Vienne pour Constantinople qui est aussi prompte que sâre. Voici la reponse de Nagny 
ă cette observation: On expedie deux fois par mois les lettres de Vienne pour Con- 
stantinople par la voie de Semlin en Hongrie. De Vienne ă Constantinople le courrier 
met 12 jours et six de Varsovie a Vienne, ce qui fait 18 jours. Or, il n'en met que 
16 de Varsovie ă Constantinople par la voie de la Moldavie. Voilă donc deux jours de 
gagnâs, et, si la poste de Constantinople ă Vienne se trouve partie quelques jours: avant 
Parrivee des lettres de Pologne, les lettres sont obliges de rester plusieurs jours ă ce 
bureau. De plus, l'Ambassadeur ne peut recevoir ses lettres que deux fois par mois 
par cette voie, tandis que, par celle de Moldavie, il les regoit quatre fois. Si le resident 
aupres du Kan des Tartares a des lettres ă envoyer ă l'Ambassadeur, elles doivent n€- 
cessairement partir ou par quelque occasion, ou par un bâtiment sur la Mer Noire. On 
pourra voir sur une carte combien est longue par terre la route de Bacheseray ă Con- 
stantinople. -Je sais, ă n'en pas douter, que quelquefois on a mis trois mois ă la 1aire. 

Le voyage par mer est quelquefois plus court, il est vrai, mais aussi il est peu sâr, et, 

de temps en temps, il survient des accidents qui retiennent le bâtiment pour plusieurs 

mois dans le m&me port. Encore cette voie n'est-elle ouverte que depuis le mois d'Avril 

jusqu'ă celui d'Aoât, parceque, depuis Septembre jusqu'ă Mars, toute communication est 

interrompue. Au contraire, du fond de la Tartarie, ou est Bacheseray jusqu'ă Jassy, le 

Capigi-Kiaia ou resident du Prince de Moldavie est cblig€ d'expedier au moins tous les 

15 jours, et quelquefois toutes les semaines un Tartare ă son maitre. Cet homme, qui 

fait toute diligence, se rend en 12 jours ă Jassy, et, de lă, en. 6 ă Constantinople, au 

moyen de quoi l'Ambassadeur se trouve informe€ des nouvelles en 18 jours de temps. 

L'utilite d'une telle correspondance est prouvee, selon moi, par sa celcrit€ qui est Pâme 
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des Affaires et sans quoi un pauvre Resident est oblige de languir quelquefois quatre 
ă cinq mois avant d'avoir ses appointements qu'il regoit par le moyen des lettres de 
change, et sur lesquelles il est souvent dans la necessit€ de payer aux Armeniens jusqu'ă 
30 pour cent. C'est un fait dont Linspection des registres demontrera, la verit€. 

On ne mettra certainement point en doute que la ville de Jassy ne soit la plus 
commergante de toute la Tartarie. Le pauvre consul se trouve dans le plus grand em: 
barras pour se procurer les choses demandâes par le Kan des Tartares, ou dont on veut 
lui faire present. Lorsqui'il a son correspondant en cette ville, il est servi sur-le-champ. 
On a vu plus d'une fois ă Jassy le consul Fornetti et le Baron de Tott. Celui-ci y est 
venu trois fois de mon temps, et, toutes les trois fois, jai &t6 oblige de lui fournir de 
largent, un carosse etc. Il est vrai que, depuis, jai 6t€ rembourse€ ă Constantinople, 
mais il n'en est pas moins vrai qu'il n'aurait pas trouv€ un sou ă emprunter chez les 
Moldaves. Avec tout cela, pour d'autres comptes successifs, je reste encore crtancier 

d'une somme de 220 piastres. Si la Cour desire d'avoir des nouvelles de la Tartarie, 
au moins trois mois plus tât quelle n'en regoit, la seule voie de Jassy est la plus 
prompte. On prie les bureaux de comparer le temps que mettent les lettres du Baron 
de Tott expedices par Nagny avec celui que mettaient celles du Chevalier de Vergennes. 
Supposons qu'il y ait un ministre en Pologne. Jai dâjă dit 'combien il fallait de temps 

par la route de Vienne et par celle de la Moldavie, pour que ce Ministre regoive les 
paquets du Ministre de Constantinople et vice-versa. 

Il n'y a pas de doute que les derniers Hospodars de Moldavie ne se soient tou- 
jours opposes ă avoir un consul de France chez eux, ă cause de la jalousie qui regne 

et des motifs que la politique grecque leur dicte. Mais, les choses sont changces aujour- 
d'hui. Si, ă la paix, il plait ă la Cour de France d'y ctablir un consul, une seule parole 

au Grand Visir ou au Reis-Effendi suffira pour aplanir toutes les difficultes, et je suis 

tres-săr qu'il ne se rencontrera jamais de circonstances aussi heureuses pour effectuer 
ce projet. 

Mais, me demandera-t-on, quelle utilite la Cour peut-elle retirer de ce consul? 
Je r&ponds qu'il y a une infinite d'avantages ă en attendre, sans ceux dont jai dâjă 

parle. Combien de catholiques ont €t€ opprimes par les Moldaves pour n'avoir pas eu 

de protecteurs! Je sais que de mon temps ils ne l'ont pas €t€, parceque je jouissais de 

toute la faveur des Princes et que, tous les Catholiques &tant sous mon inspection, chacun 

deux avait recours ă moi quand il avait besoin de mon appui. Pour preuve de ce que 

javance, trois pauvres catholiques, condamnes en differents temps par le Divan au der- 

nier supplice, furent non seulement sauvâs par moi, mais mâme absous de toute peine 
par le Prince, prâcisement parcequiil reconnut €videmment Linjustice et Lirregularit€ de 

la sentence. Je pourrais citer mille autres exemples pareils. Combien de pauvres Polonais 

et Hongrois ont gemi sous l'oppression pour n'avoir pas pu trouver justice! Au con- 

traire, il est toujours facile ă un Consul d'arranger leurs affaires, et sa presence est un 

frein suffisant pour reprimer Paudace, la licence, Liniquite et lavarice, de peur qu'elles 
ne parviennent au trâne imp&rial de Constantinople. 

En outre, il y a le second article du commerce que l'on pourrait rendre avan- 

tageux ă la nation. D'abord, ce serait celui des draps frangais, des galons, mousselines 

modes, soies, tabaticres, montres d'or et autres dont la Cour et le peuple de la Mol- 

davie sont en tat de faire une grande consommation, et que nos marchands moldaves 

tirent de Leipzig et de Breslaw. lis font venir de Constantinople les €toffes de soie 

pour les habillements, les chemises ă la turque, les mouchoirs pour la tâte, les perles, le 

caf€, et mille especes de marchandises qui, de mon temps, €taient vendues un tiers plus 
qu'elles ne coitaient ă Constantinople. De la Moldavie, on peut expedier ă Constantinople 
des pelisses qui viennent par terre de Pologne et de Kiouie, et ces pelisses sont payces le 

double ă Constantinople. De plus, les productions de la province consistent en vins, fruits 

secs de toutes sortes, bestiaux, miel, beurre, Ieguimes, cire, grains, farines, chevaux et, en 

grande quantite, de bois ou de planches pour les bâtiments, et toutes ces productions



se vendent presque le quadruple ă Constantinople. On peut €tablir un magasin ă Galatz, 
le dernitre ville de la Moldavie, qui est ă l'embouchure d'un fleuve oi se ferait lem- 
barquement pour la Mer Noire. 

Comme le dit Nagni connait bien cette province, et qu'il est parfaitement instruit 
des usages et de la langue de cette nation, il offre ses services pour tous ces differents 
objets (si toutefois on la pour agrcable), c'est-ă-dire qu'il se presente pour âtre en corres- 
pondance avec la Cour, servir les Ministres et les. Consuls, soutenir la nation et faire ă 
chaque mois les avances de sa bourse au Consul de Tartarie, et ilse contente de passer 
et de solder ses comptes ă la fin de chaque annce avec l'Ambassadeur ă Constantinople, 
sans interât de change. II s'offre encore de proteger les marchands, d'accepter leurs 
commissions et expeditions avec le seul interât modique de 8 p. 9% par an, tandis que 
dans la Moldavie, on paie gencralement 12 p. 9. Il promet d'ailleurs d'assister gratis 
tous les Catholiques, de les sauver de Poppression, comme aussi de favoriser gratis et 
de recevoir dans sa maison tout missionnaire et tout Frangais qu'il reconnaitra pour 
honnete homme, comme il ba dâjă fait. A PEgard des vagabonds et des aventuriers, il 
les enverra ă l!Ambassadeur pour les faire passer en France; mais ce sera aux depens 

„de la Cour. ” 
„On me demandera peut-âtre ce que je veux pour cette commission. Je repondrai: 

10 — Un simple grade militaire et sans paie, parceque, devant retourner ă 
Dantzig et passer par la Pologne, il convient que je sois ă Pabri des insultes des Russes. 
L'Economie entre aussi dans le motif de cette demande, parceque, si on me l'accorde, 
je serai dispens€ de faire faire des habits chers, un uniforme pouvant me servir jusquwă 
la paix, €poque ă laquelle je passerai en Moldavie et serai oblige de reprendre L'habit grec. 

20 — Le titre de Consul. 
30 — Un traitement de 160 piastres par mois, c'est-ă-dire de 160 petits €cus 

de France. II est bon de considerer que Pon ne peut vivre ă moins, puisque j'ai plus de 
600 louis par an de la Cour de Moldavie. 

4 — Comme Nagni se trouve avance€ en âge, la moiti€ du dit traitement sera 
reversible ă 'sa famile, jusqu'ă ce que ses enfants soient en tat de gagner leur vie. 

50 — Ses enfants, lorqu'ils seront parvenus ă lâge de huit ou neuf ans, seront 
regus gratis au college de Louis-le-Grand pour les enfants du Levant, apres quoi, on 
leur fera ă chacun une pension, et ils seront renvoyâs ă la Cour de Moldavie. 

60 — II lui sera donn€ 3000 piastres quand il sera en Moldavie, pour faire con- 
struire une maison de pierre et qui puisse âtre ă Pabri des incendies. Cet cdifice servira 
par la suite aux consuls ses successeurs et sera une maison royale. 

NB. — Pour avoir un endroit ou terrain convenable, il y a celui des J&suites, 
lequel est proche de la Cour, dans une situation agrâable et que la Porte accordera 
sans la moindre difficulte, si on le lui demande. En outre, il y a plusieurs seigneurs 
moldaves attaches ă la Russie. En cas de paix et que cette province retourne ă la Porte, 
ce qui arrivera infailliblement, ils seront obliges d'abandonner leur patrie, s'ils ne veu- 

lent pas perdre la tâte, et tous leurs biens seront confisqu€s, au moyen de quoi je suis 

săr, ă n'en pas douter, d'avoir un de leurs terrains. 
70 — Le paiement du voyage et quelque indemnite pour le pass€. 
80 — Comme Nagni sera oblige de se retirer ă Dantzig, le Resident du Roi 

en cette ville, Penverra ă Constantinople pour traiter et s'arranger avec Monsieur l'Am- 

bassadeur au premier avis d'un congres pour la paix, afin qu'aussitât apr&s sa signature, 
il puisse se rendre en Moldavie. Monsieur le Resident sera aussi charge de faire passer 

de Dantzig dans cette province la famille de Nagni, et, ce voyage n'tant que de 300 

lieues de France les frais qu'il occasionnera seront tres-peu de chose. 

Nagni. 
Le 11 Mars, 1774. Hâtel de Bourbon, Rue de la Madeleine, Paris. 
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Constanti- 

nopole, 

13 Maiii 

1774. 

Versailles, 

30 Mai 

1774. 

MCCLXX. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre mişcările armatelor 
turco-ruse, şi despre instrucțiunile primite de Internunţiul Austriei de la Con- 
stantinopole. | | 

(Vol 1s8, D.) 

Constantinople, le 13 Mai 1774. 

(O) caues dâtachements russes se trouvant de ce câtâ-ci du Danube, ă Cri- 
sova et ă Babadag, on a ccrit au Grand Visir de faire marcher des troupes pour en d€- 
loger les ennemis. Reste ă savoir s'il y adherera. 

Le Prince de Kaunitz a râitere ă PlInternonce L'ordre de s'unir Monsieur Ze- 
gelin, pour signifier ă la Porte ce que je vous ai mande sur la restitution des deux pro- 
vinces, qu'il serait au reste ă propos que les deux gentraux nâgocient directement. - 
L'ordre €tait si positif qu'il a fallu le remplir avec la precaution d'en prevenir le Reis- 
Eftendi. Il est probable que Monsieur Zegelin avait d€jă pris quelques avances. 

MCCLXXI. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre politica Austriei 
la Poartă. | 

(Vol. 160, D.) 

Versailles, 3o Mai 1774. 

L, Cour de Vienne ne nous a pas dissimule que les deux Cours allaient, ă 
la requisition de la Russie, reprendre louvrage de la mediation et que leurs drogmans 

allaient se rendre ă cet effet au camp du Grand Visir, Nous devions penser, Monsieur, 

qu'elle aurait charge Monsieur 'Thugut de vous faire la mâme communication, surtout 

apres les ouvertures r€ciproques dont je vous ai fait part. Cette conduite est difficile ă 
expliquer, et le Roi dâsire que vous en marquiez votre fagon de penser. Sa Majest€ ne 

veut n€anmoins rien changer ă Pordre que vous avez d'agir confidentiellement avec L'In- 

ternonce et vous laisse le maitre de relever ou de ne pas relever vis-ă-vis de lui la r€- 

ticence dont nous remarquons qwi'il a us€ envers vous. ]l nous reviert que les media- 

teurs proposeront, mais pour la forme seulement, l'independance de la Moldavie et de 

la Valachie et qu'ils se restraindront finalement ă une indemnit€ pecuniaire. Mais, cet 
avis n'est point assez stir pour y faire fond. Nous esperons que vos relations ă la Porte 

et vos amis parmi les gens de loi vous mettront en ctat de nous instruire de leurs pro: 
positions et de la maniere dont elles seront accueillies.



897 

MCCLXXII. 

D. de Saint-Priest către d. d'Aiguillon, despre condiţiunile propuse de Constanti- 

mareşalul Romanzoff. | nopole, 
4 luli 

1774- (Vol. +58, D.) 

Constantinople, le 4 Juillet 1774. 

( sa difaile du Reis Effendi aurait porte le Grand Wisir că accepler les der- 

nzdres conditions propostes par Monsieur de Romanzow) : 

10. Que Petat des Tartares sera regl€ comme la Russie l'avait propos€ ă Focziani. 
20. Qu'on lui cede Oczakow, Kilburn et un autre port entre le Boristhene et 

le Niester. 

39. Quiil lui sera donne en argent une indemnite des frais de la guerre, et 

"40. Que la navigation de la Mer Noire lui sera libre sans restriction. 

MCCLX XIII. 

D. de la Roche către comitele de Vergennes, ministrul afacerilor străine, Constanti- 

despre dorinţa lui de a fi numit consul în Moldova. nopole, 
8 luliă 

1774. (Vol. 160, D.) 

Constantinople, le 8 juillet 1774. 

Mouseioneur, 

(O craisie bien supplier Votre Grandeur de daigner ne pas m'oublier dans 
la distribution des divers emplois qu'elle sera probablement dans le cas de faire? 

L'Italie, PAllemagne, la Pologne surtout m'Etant fort connues, ne pourrais-je 
pas y âtre plus utile qu'ailleurs? ă moins que ce ne fiit en Moldavie, ou letablissement 
d'un Consul pourrait peut-âtre convenir ă notre commerce dans le Levant, s'il est vrai, 

comme on l'assure dâjă, que la libert€ de la navigation doive avoir lieu dans la Mer Noire. 

20,637 |. : 113
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10 Tuliii 
1774. 

MCCLXXIV. 

Estras din tractatul de pace incheiat între Rusia şi Inalta Portă la 
Cuciuc-Cainargi. | 

(Vol. No. 20. S. D. 29.) 

(10 Juillet 1774.) 

Art. 16..— Î_rpenpire Russe restitue ă la Sublime Porte toute la Bessarabie 
avec les villes d'Ackermann, de Chilia, d'Ismailow et autres bourgs et villages avec 
toutes leurs appartenances et dependances,- comme aussi la forteresse de Bender. Elle 
restitue encore ă la Sublime Porte les deux Principautes de Valachie et de Moldavie, 
avec toutes ies forteresses, villes, bourgs, villages et gencralement tout ce qui s'y trouve 
compris, et la Sublime Porte les regoit aux conditions suivantes : Qw'elle s'oblige et 
promet solennellement d'observer religieusement : 

10. — D'ex6cuter envers les habitants des dites Principautes de quelque tat, 
qualit€, condition, nom et race qu'ils soient, sans exception, Venticre et parfaite amnistie, 
laissant dans un cternel oubli les griefs qwelle pourrait avoir contre tous ceux qui sont. 
tombes dans toute espâce de fautes dont ils seraient accus€s ou soupgonnes contre les 
interâts de la Sublime Porte, conformement ă la teneur de I'article premier, en les r€in- 
tegrant dans leurs premiers grades, emplois et possessions, et en leur restituant les biens 
dont ils jouissaient avant la presente guerre. 

20. — N'empâcher en aucune manitre la profession de la religion chretienne 
en toute liberte, comme aussi de ne point s'opposer ă L'edification des €&glises nouvelles 
et au rctablissement des vieilles, comme cela ctait par le pass€, 

30. — De restituer aux Monastăres et ă d'autres personnes particulicres toutes 
les terres et possessions qui leur appartenaient anciennement, et qui depuis lors ont €t€ 
enlevces contre toute justice, aux environs de Brahilow, Chokzin, Bender etc. et qui au- 
jourd'hui sont qualifices de Raja. 

49. — De reconnaitre et respecter le Clerg€ comme il convient ă cet ctat. 
5%. — D'accorder aux familles qui voudront abandonner leur patrie et se trans- 

porter dans d'autres pays la faculte de le faire librement et d'emporter leurs biens avec 
cux, et pour que ces tamilles puissent avoir le temps necessaire pour arranger leurs 
affaires, il leur sera accord€ le terme d'un an pour €Emigrer librement de leur pays, le- 
quel terme devra se compter de l'€Echange du present traite. 

6%. — De ne rien exiger des habitants de ces pays ni en argent ni autrement, 
pour d'anciens comptes de quelque espce qwils soient. 

79. — De ne point non plus exiger d'eux aucune contribution ou autre paie- 
ment pour tout le temps de la guerre, attendu le grand nombre de pertes et de cala- 
mites par eux souffertes pendant sa durce, ni mâme de deux ans ă compter du jour de 
l'echange du dit traite. 

80. — Lequel temps expiră, la Porte promet d'user de toute P'humanite et g6- 
ncrosit€ possibles dans -limposition des tributs consistant en argent, et de les recevoir 
par le canal des commissaires deputes tous les cinq ans, et apres le paiement de ces 
tributs sur eux impos6s, aucun Pacha ou Gouverneur, ou autre personne queiconque, ne 
pourra “en aucun cas les molester ni exiger d'eux aucun autre paiement et imposition 
quelconque sous quelque nom ou pretexte que ce soit, mais il leur permettra de jouir 
des mâmes avantages dont il ont joui -du temps du regne de Mahomet IV d'heureuse 
meEmoire, pere de Sa Hautesse. 

> 9. — De permettre encore aux Souverains des deux Principautes de Moldavie



et de Valachie d'avoir chacun pour soi auprâs de la Sublime Porte des charges d'af. 
faires chrctiens de la religion grecque qui feront leurs affaires, et ces charges d'affaires 
auront soin des interets des dites Principautes, et ils seront favorablement traites par la 
Sublime Porte qui les regardera, mâme dans les torts qu'ils pourraient avoir, comme 
des hommes jouissant du droit des gens, et par consequent exempts de toute vexation. 

100. — La Sublime Porte consent encore que, suivant les circonstances ot se 
trouveront les deux sus-dites Principautes, les Ministres de la Cour Imperiale de Russie 
puissent parler en leur faveur, et la Sublime Porte promet d'avoir € 
tations, conformement ă la consideration amicale et aux Egards qu 
les unes envers les autres. 

gard ă ces reprâsen- 

e les Puissances ont 

Arl. 24. — Aussitât la signature et Papprobation de ces articles, toutes les ar- 
mces russes qui se trouvent ă la rive droite du Danube, en Bulgarie, retrograderont et, 
dans le terme d'un mois aprăs la signature, elles passeront ă la rive gauche de ce fleuve. 
Quand elles auront toutes pass€ le Danube, alors on livrera aux troupes turques le 
château d'Hirsova, qui sera cvacu€ seulement apres le passage de toutes les troupes 
russes ă la rive gauche du Danube; ensuite de quoi on commencera ă &vacuer la Va. 
lachie et la Bessarabie, P&vacuation de ces deux provinces devant se faire en mâme 
temps et dans Lespace de deux mois, et, apres que toutes les troupes se seront retirces 
de ces deux provinces, on remettra alors aux troupes turques d'une part la forteresse 
de Giurgevo, et de Vautre la ville d'Ismail, la forteresse de Chilia et puis Akerman, aus- 
sitât que les garnisons russes seront sorties de ces places pour suivre les autres troupes. 
On fixe un terme de deux mois pour laisser libres ces deux provinces, ce qui tant 
execute, larmee imperiale russe sortira de la Moldavie et 'passera ă la rive gauche du 
Niester, et ainsi l'vacuation de tous ces lieux et pays se fera dans Vespace de cinq 
mois apres Ja signature de cette paix qui doit assurer la tranquillit€ perpstuelle entre 
les deux Empires contractants; et lorsque larmee russe sera passce ă la rive gauche du 
Niester, alors on livrera aux troupes turques les forteresses de Chokzin et de Bender, 
mais sous la condition seulement que dans le mâme intervalle on aura remis sous la 
domination perpâtuelle et incontestable de L/Empire russe le château de Kilburn avec 
son territoire, ainsi qu'il a €t€ deja decrit et avec langle qui forme les campagnes d€.- 
sertes, renfermces entre les fleuves de Bog et de Nieper, suivant ce qui est port€ dans 
lart. 18 de cette paix perpâtuelle entre les deux Empires. 

Aussi longtemps que les armces impcriales russes se trouveront dans les pro- 

vinces qui doivent tre restituces ă la Porte, le Gouvernement et l'administration de ces 
provinces continuera ă âtre tel qu'il a ct€ jusquă present, et la possession en restera 
aux Russes et, jusquau temps et aux termes du depart entier de toutes les armees, la 
Porte ne doit pas s'immiscer dans le Gouvernement des dites provinces, et les troupes 

russes continueront jusqwă la fin ă en tirer tout ce qui leur sera necessaire pour leur 

subsistance et pour d'autres usages sur le mâme pied et de la mEme maniere qu'elles 
le pratiquent ă present. Les troupes de la Sublime Porte doivent entrer dans les for- 
teresses restituces, et, de plus, la Sublime Porte ne doit introduire son autorit€ dans les 

pays qui lui sont abandonnes que lorsque le Commandant de larmee russe aura donn€ 

avis de l'Evacuation de chacune de ces forteresses ou pays au Commandant que la Porte 
aura nomme pour cet effet. Quant aux magasins de munitions de bouche et de guerre 
qui se trouvent dans les forteresses et dans les villes, les armâes russes pourront les 

emmener ă leur volonte, et elles ne rendront ă la Sublime Porte que Vartillerie turque 
qui se trouve presentement dans ces places. Pour ce qui concerne les habitants qui se 

seraient mis au service de Sa Majeste Imperiale de Russie, de quelque €tat et condition 

qu'ils soient, dans tous les pays qui vont &tre restitues ă la Sublime Porte, et quant ă 

ceux encore qui voudront, en conseqyence du terme dun an fix€ dans les art. 16 et 17 

de cette paix, se retirer et se transplanter avec leurs familles et leurs biens en suivant 
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les troupes russes, les dits habitants pourront le faire, et la Sublime Porte, en cons€- 

quence des susdits articles, s'engage ă ne les en empecher en aucune maniere, ni lors 
de l'€vacuation, ni dans tout le cours de l/'annee. 

Au Camp, pres la ville Chiusciuc-Cainargi, le 10 Juillet (V.S.) de l'annte 1774. 

MCCLXXV. 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre începerea conferinţe- 

nopole, lor turco-ruse la Dunăre. 
18 ulii 
1774. (Vol. 160, D.) 

Constantinople, le 18 juillet 1774. 

Mousteur, 

Le Drogman de la Porte na fait dire avant-hier en grande confidence que 

Rezni-Ashmet-Effendi, Kiaya Bey, et Ibrahim-Effendi, successeur d'Abder-Azah dans la 

place de Reis-Eftendi, partaient de Shumla pour aller ouvrir des conferences avec les 
Russes dans une île du Danube, entre Ruszug et Giurgevo. On est cependant encore 

en dosite si le lieu ne sera pas changc. 

MCCLXXVL 
(1774-) Resumatul memoriului adresat de Gian-Pietro Nagny comitelui de Ver- 

gennes, pentru ca se fiă ajutat de ministerul afacerilor straine din Paris. 

(Vol. 60, D.) 

(| Szeur Wagny, ancien secrelatre au Prince de Moldavie, adresse un Me. 

mnoire ă Wlonsieur de Wergennes, Ministre des Afatres Etrangores et ancien Ambassa- 
A 

deur & Constantinople, pour oblenir de la France des secours pour lui et sa Jemille.
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MCCLĂXXVII. 

Observaţiuni asupra diferitelor articole ale păcei turco-ruse subscrisă la 21 Iuliă * 

21 lulie 1774. | 1774. 

(Vol 160, D) 

Art. — Lu habitants des Provinces de Valachie et de Moldavie, lesquelles 
seront restituces ă la Porte, auront la libert€ de quitter le pays. 

Odservation. — IL est clair que larmee russe en vacuant emmânera avec 

elle une bonne partie des habitants pour peupler son propre pays. 

Art. — Les habitants des conquâtes restituces seront exempts d'impâts pendant 

deux ans. 
Observatiou. — Cette attention de la Russie en faveur de ces Grecs marque 

son attention de corroborer leur attachement pour elle en excitant leur reconnaissance.. 

"Art. — La Russie aura droit de proteger aupres de la Porte les Eglises de la 
religion grecque. 

Observation. — On voit de plus en plus toutes les cordes que cette Cour tend 
pour s'attacher la nation grecque, et, sous pretexte de religion, il n'y aura aucun de 
ces Rayas que le Ministre russe ă Constantinople ne se mele de proteger, d'ou râsul- 

tera labandon du droit le plus essentiel de souverainete du Grand Seigneur sur ses 
sujets, et une collusion et correspondance de ceux-ci avec la Russie qui ne manquera 

pas de produire, ă la premiere guerre, une r€bellion genârale et formera des armâes aux- 

quelles les Russes auront soin de donner des armes et des officiers ă la nations grec- 

que qu'ils sauront former ă loisir ă la tactique militaire dans leurs propres troupes oh 
ils en ont introduit un grand nombre. 
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MCCLIXVIIL. 

Paris, Memorii presentat ministerului Afacerilor străine de Gian-Pietro Nagny, 
31 ulii cu privire la serviciele ce el a adus politicei francese in Moldova. 1774. 

(Vol. 160, D: 

Paris, le 31 Juiliet 1774. 

A ussieăe que larmee turque entra en Moldavie, le Grand Visir fit venit mon 
Prince, le deposa et le mit aux fers. Je tus dix jours avec lui en prison, apres avoir 
€t€ depouill€ de tout. 

Monsieur le Chevalier de Châteaufort a ete envoy€ de France en Moldavie pour 
des negociations avec les Conf&deres. II pourra rendre temoignage de la manicre avec 
laquelle je lai accueilli et des services que je lui ai rendus. — Monsieur Ruffin fut at: 
taqu€ de la dyssenterie pres la rivitre du Prout; je n'aurrais pu lui donner plus de 
secours et plus de soins s'l et €t€ mon frere. Il se trouva sans argent. Je lui fournis 
500 €cus. On lui vola tous ses chevaux. Je lui fournis autres 500 €cus pour en rache- 
ter. Cependant, sil €tait mort dans sa prison de Russie, je perdais cette somme ă Lin- 
stant ou jai avais le plus de besoin. Mais, le bien du service de France l'emporta sur 
ces reflexions. Il me le remboursa deux ans aprăs sa prison. Jeus avis que les Russes 
ctaient pres de Jassi. Jobligeai Monsieur Ruffin de partir sur-le-champ pour sa sârete. 
II eut le malheur de trouver le pont de la Rivitre coupă, etil revint ă minuit dans ma 
maison. Je le pressai alors et lui fis presque violence pour lui faire brâler tous les chit- 
fres et tout ce qui tenait ă la correspondance. Les Russes arrivărent le matin et nous 
fiimes tous pris. Je fus conduit avec ma famille au quartier gencral du Comte Roman- 
zow et, de lă, par ordre de I'lImperatrice, ă Petersbourg. Ma captivite ne diminua 
point mon zăle pour le service de la France. J'ecrivis sur-le-champ ă Monsieur Sabattier; 
je cherchai l'occasion de conferer avec lui; jy reussis. Je lui donnai toutes les instruc- 
tions possibles sur la prise de la Moldavie et sur le sort de Monsieur Ruffin. Votre 
Excellence connait la liaison et la correspondance que je formai avec le Prince Ghika 
pendant qu'il €tait comme moi prisonnier ă Petersbourg. Ce Prince me donnait tous les 
avis que recevait le Comte Orloff. Je les faisais passer chaque semaine ă Monsieur Sa- 
battier. Monsieur Sabattier me fit savoir indirectement le dâsir qw'il avait d'une nouvelle 
conftrence avec moi et jy r&ussis. II eut la gencrosit€ de m'offrir sa bourse que je re- 
fusai en lui temoignant ma reconnaissance. Sur ces entrefaites, le Prince Ghika me trahit 
cn r&vlant notre intelligence, et sur-le-champ je fus transfere ă 140 lieues de Pctersbourg 
ou jai €t€ enferme avec ma famille pendant 4 ans, 3 mois et 11 jours, 

Monsieur le Duc d'Aiguillon, aprăs environ 3 mois de sâjour ă Paris, me fit de 
livrer 1000 €cus, somme qui ne paie pas la moiti€ de mon voyage et de mon entretien. 
Quelle recompense pour tant zăle pour les interâts de la France, apres tant de malheurs 
que mon attachement pour elle m'a attir€s. Apres avoir €clair€ le Ministre sur la neces- 
site ou il est d'ctablir un consul dans la Moldavie, aprâs avoir offert, ou de l'âtre moi- 
mâme publiquement pour une somme modique, en renongant au service du Prince de 
Moldavie, ou, si la Cour le prefere, de reprendre ă la paix ma place de secrâtaire du 
Prince et de servir gratuitement comme je Lavais fait ci-devant. Je repartis de Paris 
avec le desespoir dans le coeur de me voir sans ressources et de m'âtre endette de 
2000 fr. regus de Monsieur Grand, banquier, et de pareille somme regue des Messieurs 
Marck et La Vale. Le chagrin me fit tomber malade ă Metz oi Monsieur le Marquis
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de Conflans s'est ressouvenu des services que je lui avais rendus et ă sa l€gion, pour la 
remonte des chevaux que je lui fis avoir malgre les ordres du Prince qui voulait couper 
la tâte de celui qui achăterait un seul cheval, Je fis ncanmoins sortir les chevaux de la 
Moldavie et rendre dans un lieu indiqu€ ă quatre officiers que javais gardes chez moi 
et leurs gens pendant six semaines ă mes frais 

MCCLXXIX. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre greutatea condiţiunilor Versailles, 
la cari Divanul voiesce să se supună față cu Rusia. 8 August 

1774. 
(Vol. 160, D.) 

Versailles, le 8 Aoât 1774, 

J e ne suis pas inquiet, Monsieur, que vous ne profitiez de toutes les occâsions 
et de tous les moyens possibles pour faire sortir la honte et le danger des conditions 
auxquelles le Divan veut se soumettre. Si les Russes obtiennent un port et le droit 
d'avoir une force navale sur la Mer Noire, c'en sera fait de Europe pour les 'Tures, et 
leur situation en Asie ne pourra plus âire que precaire. 

“MCCLXXX. 

D. Simian, consul frances in Dărdanele, către d. d'Aiguillon, despre Dardanele, 
prinderea lui la Iași de către Ruşi. 26 August 

1774- 
(Tol. 1ş6, D.! 

Aux Dardanelles, le 26 Aoit 1774. 

Monseigneur, 

Pe de jours apres sa partance de Constantinople, je partis pour Jassy, ca- 
pitale de la Moldavie, pour me rendre aupres du Prince qui m'avait demand€ pour son 
secretaire, ou jai €t€ jusques en Septembre de lannce 1769, que les Russes 's'en sont 

empares. Comme ceux-ci n'ignorerent pas par lavis de quelques boyards de tout lin- 

târât que javais pris aux affaires regardant ma nation dans ce continent, il n'en fallut 
pas davantage pour les dâterminer & se saisir de moi et m'envoyer tout de suite en
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Russie ou j'ai rest€ trois ans prisonnier de guerre, et c'est aux bontes de Son Excellence, 
Monsieur le Chevalier de Saint-Priest qui interceda pour moi aupres du Ministre 
pour ma dâlivrance, que j'en suis sorti, autrement jy serais encore. 

Sign: Szmzau. 
Consul aux Dardanelles. 

MCCLA XXI. 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre dorinţele unor Greci 

nopole de a fi numiţi la tronurile ţărilor române, şi despre retragerea armatelor ru- 

3 Septem. sesci. din ele. 
1774. , (Vol. 160, D) 

Constantinople, le 3 Septembre 1774. 

Monsieur, 

> 

L. Reis-Effendi, sur les instances de plusieurs Grecs pour Etre nommâs aux 
Principautes les a rebutes fort sechement, disant que, puisque ces deux provinces doi- 

vent tre exemptes de subsides pendant deux ans, il n'y a que faire de se presser dy 

creer des princes. Jai appris qu'on a reserve par le trait€ aux habitants la” libert€ de 

quitter le pays. Vous jugez bien que larmâe russe en se retirant en enlevera de force 

tout autant qu'elle pourra et ne laissera qu'un v&ritable desert. Je suppose la mâme con- 

dition pour Varchipel. Et je sais de plus qu'il a €t€ convenu que, quand mâme l'Evacua- * 

tion ne serait pas faite dans le terme prescrit, la Porte n'y regarderait pas de si pres. 

Dieu sait si ce ne sera pas un pretexte pour y conserver des annces enticres quelque 

€tablissement.
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MCCLXXXII. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre cele ce se sciti la Paris Versailles, 
asupra tractatului de pace de la Cuciuc-Kainargi. 15 Septem. 

1774. 
(Yol. 60, D.) 

Versailles, le 1ş Septembre 1774, 

. 

ÎL nserumnent de la paix de Kanarski ne nous est pas encore parvenu. Nous 
n'en avons pas mâme un precis authentique et detaill€. A la date de nos dernitres let- 
tres de Petersbourg, il paraît qu'il n'etait point encore public dans cette ville. L?on y 
croyait avoir ă se plaindre de la maniere dont les articles ctaient rediges; mais, tout 
porte ă croire que les principaux avantages &taient stipules bien positivement, et que les 
discussions que l'execution pourra exiger ne porteront que sur des articles accessoires, 
tels. que le gouvernement de la Moldavie et de la Valachie, qui doit âtre, dit-on, assimil€ 
ă celui de Raguse. Je crois bien que la Porte ne se hâtera pas de manifester sa honte. 

. vo. |. cc. . . 

MCCLXX XIII. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre numirea principelui Constanti- 
Ţerii-Românesci. nopole, 

17 Septem. 

1774 (To. 160, D.) 

Constantinople, le 17 Septembre 1774. 

Monsieur, 

Î_resecution du traite parait aller son train. Dans 15 jours, dit-on, la Valachie 
sera €vacuce et la Porte en nommera le Prince; on croit que cela regardera un certain 

Manolaki Serdar, revâtu de ce titre depuis pres de quatre ans. Quant ă la recomman- 

dation de la Russie, vous jugerez aisement par ce choix si la Porte a quelque chose ă 
refuser ă cette intercession. Ce Gika, vendu de tout temps ă la Cour de Petersbourg, 

Sen fit prendre expres prisonnier ă Bucharest 

20,637. |. . 114
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MCCLXXXIV. 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre numirea principilor 
nopole, în ambele țări române. 

3 Octobre 
1774. , (Vol. 1s8, D.) 

Constantinople, le 3 Octobre 1774. 

|. Drogman de la Porte, Aleko, a ât€ nomme Prince de Valachie et rem- 
plac€ dans sa charge par le Prince Kostaki. La Principaut de Moldavie a ât€ donnce 
au Prince Gregoire Guika, prisonnier des Russes, et son fils a ct€ revâtu du Caftan î 
sa place. On peut regarder la nomination de celui-ci comme un premier acte de com- 
plaisance de la Porte envers la Russie, ă laquelle il est notoire que cet homme ctait 
vendu depuis longtemps. 

MCCLXXXV. 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre același subiect. 
nopole, 

3 Octobr. 

1774. (Vol. 160, D.) 

| Constantinople, le 3 Octobre 1774. 
Monsteuy, 

. | . . . . . . 

|. Drogman de la Porte, Aleko, a €t€ nomme Prince de Valachie et rem- 
plac€ dans sa charge par le Sieur Kostaki, homme d'assez mauvais renom. La prin- 
cipaut€ de Moldavie a €t€ donnce au Sieur Gregoire Gika, prisonnier des Russes, et 
son fils a €t€ revetu du Caftan ă sa place. Cette complaisance pour la recommandation 
de la Russie, en faveur d'un homme connu pour s'y &tre vendu, me semble appuyer ce 
que jai dit au commencement de una lettre sur la flexibilite de la Porte ă toutes les 
demandes de cette Cour. Je n'ai cependant pas n€glig€ d'insinuer que de telles faiblesses 
encourageaient ă exiger toujours davantage. 

.
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MCCLĂXXXVI. 

Afacerile Străine. către d. de Saint-Priest, despre urmările clausei din Fontaine- 
tractat, privitâre la evacuarea ţărilor române de către corpurile de armată  bleau, 
rusescă. 16 Octobr. 

(Yol. 260, D.) 1774. 

Fontainebleau, le 16 Octobre 1774. 

|, clause qui autorise les Russes ă prolonger tant qui'ils le voudront Veva- 
cuation de leurs conquâtes peut, ainsi que vous le presumez, avoir les suites les plus 
dangereuses, et la Porte ne doit pas €tre sans crainte qu'ils n'executent le dessein qu'ils 
avaient annonc€ de former un €tablissement dans !'Archipel. 

MCCLXXXVIIL 
D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre cinci din articolele Constanti- 

tractatului de pace de la Cuciuc-Kainargi. nopole, 
17 Octobr. 

(Vol. 160, D.) 1774. 

Constantinople, le 17 Octobre 1774. 

Monsieur, 

LL, Porte a 6t€ informee que des troupes autrichiennes se sont empares en 
Moldavie dun territoire ă sa portee dans je ne sais quelle partie. Il n'est pas facile de 
deviner le motif de cette invasion ni ă quel titre. Jignore encore si la Porte en fera office 
ă VIntenonce on passera la chose sous silence, crainte d'une nouvelle querelle. 

L' Ambassadeur d'Angleterre a envoy€ par le courrier dernier ă sa Cour un memoire 
que lui a remis la Porte contenant 5 articles du dernier traite de paix avec des obser- 
vation relatives. 

Le premier regarde lindependance des Tartares, et la Porte observe qu'on en 

ctait convenu sur un autre pied au congres de Foksiany. Le second est la stipulation des 

15.000 bourses, quoiqu'on eit renonce ă toute indemnite d'argent ă Pultimatum de Bucha: 
rest. Le troisieme est la libert€ de la navigation dans les mers ottomanes qui avait €t€ pro- 

posce sur un autre pied en dernier lieu par le Marechal de Romanzow. Le quatrieme la ces- 

sion de Kersche et d'Jenikal€ dont l'envoy€ de Prusse avait promis qu'il ne serait pas ques- 

tion.— Le cinquieme enfin regarde les stipulations ă l'Egard des deux provinces de Moldavie 

et de Valachie, ou la Porte se trouve lide d'une maniere peu decente pour un souverain. 

114*
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Constanti- 

nopole, 

3 Novem. 

1774. 

MCCLXXĂVIIL. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre sosirea ambasadoru- 
lui rus şi a unei deputațiuni din Țera-Românescă, şi despre cestiunea încălcă- 
rilor graniţelor Moldovei de către Austriaci. 

| (Vol. 60, D.) 

Constantinople, le 3 Novembre 1773. 

Monsieur, 

. . . . 

V onsieur Peterson, charge d'affaires de Russie a eu son audience du 
Grand Visir avant-hier et a €t€ revâtu d'une pelisse d'hermine. Il a annonce ă la Porte 
que Monsieur le Prince Nicolas Repnin a 6t€ nomme ambassadeur extraordinaire aupres 
delle, qu'il est dejă rendu en Moldavie en attendant !'ambassadeur turc, lequel doit par- 
tir d'ici dans 15 jours pour passer en mâme temps le Danube. Le Ministere ottoman 
avait eu lintention que lâchange des ambassadeurs se fit ă Oczakow, mais il ne refu- 
sera pas cette facilite de plus qui n'est pas sans malice, lintention de la Russie pouvant 
bien tre par lă de traiter la Moldavie en Etat distinct et separe de la domination Tur- 
que reduite au Danube. Vous aurez vu, en effet, que la suzerainet€ des deux Provinces 

est bien legerement reservee ă la Porte, et que la Russie a droit de s'en mâler tant 
qw'elle voudra. 

Une nouvelle deputation est arivee de Valachie pour reconnattre le Prince que 
la Porte a nomme. On attribue cette demarche au Marâchal Romanzow qui veut €viter 
tout delai. Cette province est enticrement €vacuce, quoique la Russie n'ait pas encore 
EtE mise en possession de Kilburn. Quant aux Tartares, malgre le deni de secours, 
on les amuse encore d'espsrances qwon engagera la Russie ă admettre quelque modi- 
fication ă leur €gard. 

On parait €toufter expres Paffaire de invasion des troupes autrichiennes en Mol- 
davie. La Porte ne m'en a pas dit un mot, et cela semble devoir se passer par maniere 
d'acquit. Il est dificile que les deux Cours Imp&riales n'en soient pas d'accord, Parmee 
se trouvant encore dans ces contrees. Cependant, le Sieur Peterson n'en parait aucu- 

nement inform€. Je me suis entretenu de cet objet avec L'Internonce imperial qui m'a 

dit n'âtre question que de quelque territoire de fort peu de valeur dependant jadis de 

la Pocutie, usurp€ par les Moldaves et dont la Cour de Vienne s'est remise en possession. 

La correspondance anglaise consiste dans une lettre de Mylord Rochefort et une 
autre de Monsieur Keith. Le premier, en parlant de la paix, se borne ă prescrire ă l'Ambas- 

sadeur d'observer de quelle maniere les Turcs supportent leur disgrâce et quel est le 

langage des Ministres €trangers ă la Porte. Monsieur Keith parle de linvasion autri. 

chienne en Moldavie et prâtend qviil s'en fera une autre en Valachie, le tout en conse- 
quence de la convention .du 6 Juillet 1771.
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D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre încălcările Austriei 
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Constanti- 

in Moldova. nopole, 
” 14 Novem. 

(Vol. 260, DJ 1774. 

Constantinople, le 14 Novembre 1774. 

AJonstzeur, 

Î_uootnăse que la Cour de Vienne veuille s'unir ă la Porte pour la sauver 
du danger Eminent de succomber aux efforts de la Russie me semble peu vraisemblable. 
I-'invasion en Moldavie paraît partir d'un principe bien oppos€, et la rcunion des deux 

Cours Imperiales contre les “Turcs serait plutât ă presumer d'un fait dont elles doivent 
avoir €t€ d'accord. Cependant,.ă mon sens, la politique autrichienne n'a, quant ă pre: 
sent, d'autre vue que celle de la cupidit€ subalterne qu'elle manifeste et qui me parrait 
incompatible avec de grandes idces. Il est en outre fort douteux que.la Cour de Peters- 

bourg y prit confiance, et, d'ailleurs, le roi de Prusse, dont lascendant sur L'esprit de 

Catherine Seconde paraît grand, mettra ce qu'il pourra d'entraves ă cette union. La 

dite invasion fait ici le mauvais effet de rendre les 'Turcs plus faciles sur l'execution du 

trait€, et je ne serais pas €tonn€ qu'ils cherchassent ă se faire proteger par les Russes 
contre la Cour de Vienne. 

MCCXC. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre greutăţile ce se vor Versailles, 

întimpina la execuţiunea tractatului de pace. 17 Novem. 
1774 

(Vol. 160, D.) 

Versailles, le 17 Novembre 1774. 

O etaue dispos€ qu'on soit ă Constantinople ă accelcrer lex€cution du traite, 
je ne serais. pas surpris qu'elle fât retardee par un incident auquel on ne semblait pas 

s'attendre. Les avis de toutes parts assurent que la Maison d'Autriche s'est emparee 
de dificrents districts en Valachie et en Moldavie. Jai d'abord eu peine ă le croire, 
mais il parait difficile maintenant d'en douter. Jignore quel peut &tre le titre justificatif 

de cette nouvelle prise de possession, si c'est comme suite du trait€ de 1771 quon a 

tant travaill& ă rendre problematique, ou si c'est en vertu de quelques droits surannâs. 

Quoi qu'il en soit, si les Turcs, aux termes du trait€ de paix, insistent sur lentiere et 

parfaite restitution de ces deux provinces sans entrer dans le merite de l'obstacle, ce 
sera une fusce ă demeler entre les Cours de Vienne et de Petersbourg, dont ils pour- 

ront tirer un parti quelconque en se faisant accorder quelque adoucissement sur ceux 
des articles qui les grevent le plus. En tout tat de cause, ils peuvent retenir par de-
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C onstanti- 

nopole 

vers eux la somme de premier. paiement indiqu€ au r-er Janvier prochain. Il paraît que 
Lincident intrigue Petersbourg et qu'il n'adoucit pas les preventions de Catherine II, 
contre Vienne. Ce que jy vois de fâcheux est qua cette circonstance peut. tres-bien 
avoir rendu cette Princesse plus facile au voyage du Prince Henri en Russie, auquel elle 
avait resist€ jusque-lă, et japrâhende fort que cette entrevue ne fixe encore l'&poque de 
quelque nouvelle scene d'iniquit€. Le roi de Prusse, toujours avide, et tournant ă son 
profit le systeme d'Egalit€ que la Cour de Venne a tabli, dira sans doute que puisque 
la Maison d'Autriche s'agrandit du câte des Turcs, il lui faut une compensation en Po- 
logne. Ainsi, de proche en proche, on finira par tout prendre. Comment concevoir que 
de grands monarques constituâs par la Providence pour faire regner l'ordre et la justice, 
se permettent les usurpations les plus criantes et sans autre titre que celui de la con- 
venance. 

MCCXCI. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre atitudinea Porţei 
faţă cu intrarea Austriacilor in Moldova. 

17 Novem. 

1774. (Vol. 60, D.) 

Constantinople, le 17 Novembre 1774. 

Monsieur, 

| de la Porte sur entrce des Autrichiens en Moldavie n'est pas 
si reelle qw'elle me le paraissait. L'envahissement est par trop considerable, en effet, 
puisqu'il va au sixitme de cette province. L/Internonce continue A m'assurer que c'est 
une bagatelle, ce que je dois regarder comme une sorte de persifiage. Ma crainte est 
qu'il en resulte de la part de la Porte plus de confiance aux Cours de Pâtersbourg et 
de Berlin, ainsi que de defiance de celle de Vienne.
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MCCXCII. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre cestiunea Bucovinei Versailles, 
şi despre politica Curţilor din Petersburg, Berlin şi Viena. 2 Decem. 

1774... 
(Vol. 160, D.) 

Versailles, le 2 Decembre 1774. 

ÎL dilficultes que les occupations des Autrichiens, soit en Moldavie, soit en 
Vaiachie, apportent ă Pexscution du trait sont confirmees par les avis plus multiplies. 
La Russie en est fort en peine, et ce doit &tre le sujet du rappel du prince Repnin ă 
Petersbourg. Mais, nous ne savons pas encore d'une maniere precise quelles sont propre- 
ment ces occupations. Les nouvelles de Pologne et les avis que les Cours de Berlin et 
de Pctersbourg nous font revenir affirment quw'outre une portion de la Valachie, les trou- 
pes autrichiennes occupent les districts de la Moldavie qui s'ctendent entre la Pocutie 
et la Transilvanie d'un câte, et, de lautre, le long de la rive droite du Niester jusqu'ă 
lopposite de Pembouchure de la Hravoe. L'Ambassadeur Imperial desavoue formelle- 
ment tout accaparement en Moldavie, “soit avec moi, soit avec ceux des Ministres Etran- 
gers qui lui en parlent. Pour ce qui est de la Valachie, il s'en est expliquc d'une ma- 
niere si amphibologique en parlant de la Convention sur les limites faite avec le Turcs, 
qu'il nous a laiss€ dans le doute si les troupes qu'il avoue avoir ct envoyces en Va- 
lachie y sont encore. De sorte qne les avis donnâs ă la Porte pourraient bien âtre tondes 
sur ce point. Quant ă la Moldavie, nous aimons mieux refuser croyance aux avis multi- 
pli€s et caracterises qui nous reviennent que de suspecter la bonne foi et la franchise 
du Ministere autrichien que rien ne forgait d'user d'une restriction mentale dont la 
verification des faits ne tarderait pas ă le convaincre.
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Constanti- 

nopole, 

3 Decem. 

1774. 

Versailles, 

14 Decem. 

1774. 

MCCXCIII. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre plecarea principelui 
Țerii-Românesci la Bucuresci, şi despre ambasadorii turci şi ruşi. 

(Vol. 160, D.) 

Constantinople, le 3 Decembre 1774. 

Monsieur, 

. 

LL, Grand Seigneur s'est rendu le 28 du moi dernier ă l'Arsenal pour y voir 
lancer ă la mer un vaisseau de 60 canons. Le mâme jour, le nouveau l'rince de Va- 

lachie a fait sa sortie de ceremonie, mais il ne se mettra en marche reellernent que dans 

quelques jours. Le depart de l'Ambassadeur Turc pour Pstersbourg n'est pas encore 

fixe, et je ne serais pas ctonn€ quiil fit retarde jusqu'ă Nosl. L'€change des Ambassa- 

deurs doit avoir lieu ă Chokzin, et il a €t€ marqu€ 50 jours de route pour s'y rendre, 
ce qui ne permettra gutre au Prince Repnin d'arriver ici le mois d'Avril. 

MCCXCIV. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre incertitudinea diplo- 
maţiei apusene în cestiunea Bucovinei. 

(Vol. 160, D.) 

Versailles, le 14 Dâcembre 1774. 

V as savez, Monsieur, que le Prince Repnin se trouvant dâjă rendu en Mol- 

davie, a €t€ subitement rappel€ ă Petersbourg, et vous n'ignorez pas que cette demarche 

inattendue tait attribuce aux embarras que la restitution de la Valachie et de la Mol- 

davie €prouvait par laccaparament qw'on prâtendait que les troupes autrichiennes avaient 

execute dans ces deux provinces; mais, l'Imperatrice de Russie a declare depuis que Pex€- 
cution du trait€ serait consomme le 10 de ce mois. 

L'incertitude qui regne sur les accaparements vrais ou prâtendus de la Cour de 

Vienne en Moldavie et en Valachie est incomprehensible. Vous paraissez supposer les 
premiers sans doute d'apres les avis qui vous en sont revenus ainsi qu'ă nous, et LIn- 

ternonce Imperial vous a avou€ qu'il en ctait quelque chose, tandis qu'il affirmait qu'il 
n'en existait point en Valachie, et que Monsieur Keith assure la premiăre invasion et 

annonce la seconde comme prochaine. Au milieu de ces contradictions, nous croyons devoir 

nous en tenir ă la declaration que Monsieur le Comte de Mercy m'a faite et dontil a 

repete la substance ă tous les Ministres €trangers, en deniant formellement Pentree pre- 

tendue des troupes autrichiennes en Moldavie, mais en avouant qw'il ctait question, en
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eflet, d'un reglement de limites en Valachie, en consequence d'une convention ci-devant 
faite avec les Turcs; mais cette dernitre partie de sa declaration n'&tait point assez ca- 
tEgorique pour que je puisse en inferer si loccupation des districts dont il S'agit a ct€ 
effectuce ou non. La Porte ne peut ignorer la verite des faits et, quelque soin qu'elle 
prenne de cacher Pimpression qu'ils lui causent, nous esperons que vous parviendrez ă 
pEnctrer le vrai de toute cette affaire. 

7. cc . . . . 

MCCXCV. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre esplicaţiunile date de Versailles, 
comitele de Mercy, ambasadorul Austriei la Paris, în privinţa Bucovinei şi 20 Decem. 
încălcărilor imperiale. 1774. 

(Vol. 160, D.) 

r 

Versailles, le 20 Dâcembre 1774. 

Jai eu lhonneur de vous faire part, Monsieur, de la declaration que Monsieur 
le Comte de Mercy m'avait faite le mardi 20 Novembre, relativement aux bruits qui s'€. 
taient repandus sur loccupation faite par les troupes autrichiennes de certains districts 
de la Valachie et de la Moldavie. Quoique ses discours me parussent, ă plusieurs Egards, 
amphibologiques, la denegation de tout accaparement en Moldavie ctait si formelle qu'on 
ne pouvait se permettre de douter d'une assertion que rien de notre part mavait pro- 
voquce. Une nouvelle declaration que cet ambassadeur m'a faite mardi dernier change 
enticrement la face des choses et confirme tout ce que les nouvelles particulieres avaient 
r&pandues sur ce point. Voici, Monsieur, la substance de cette insinuation : 

<On s'attend ă Vienne que les cris vont s'elever de toutes parts sur la reven- 
«dication qu'on y fait d'un petit terrain dit La Buovine. 

«La dernitre paix a laiss€ les limites incertaines entre les Autrichiens et les, 
«Tures. On a vainement demand€ ă ceux-ci de nommer des commissaires pour les regler; 
«on n'a pu lobtenir. 

«La guerre survenue entre les Turcs et les Russes a mis la Cour de Vienne 
«dans la necessit€ de faire poser ses aigles pour €tablir un cordon qui pât la garantir 
«de la contagion et des incursions des troupes respectives. L'6tablissement des aigles ne 
«s'est pas fait selon les anciennes limites, mais suivant celles qu'on pretend devoir exister. 
«On a par ce moyen donne ă la frontiere toute letendue dont elle est susceptible. Si 
«on ne lavait pas fait, g'aurait €t€ former un prejug€ contre la validit€ des pretentions 
«autrichiennes. Les Turcs ont vu dans le temps cette demarcation sans en dire mot. is 
=reclament aujourb'hui contre. La Cour de Vienne ne prâtend pas leur ravir un bien 
«qui ne lui appartiendrait pas. Elle est prâte ă entrer en n6gociation avec eux sur cet 
«objet. Elle leur propose de nommer des commissaires pour examiner ce dificrend et le 
«discuter ă lamiable. Tel est I'&tat present de la question dont on veut bien s'ouvrir 
“avec les Cours amies seulement et sur lequel on leur demande le secret envers et contre 
„tous. Si la n€gociation a lieu, on se prâtera aux plus grandes facilites. On est bien 
«€loign€ de vouloir tout retenir.» 

Je dois ajouter, Monsieur, que, dans cette communication, Monsieur le Comte de 
Mercy a tellement melc la Moldavie et la Valachie qu'il n'a pas €t€ possible de deviner 
ce qu'il a entendu me dire. | 

20,637. |. 
115
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Il serait superflu que je previnsse les observations que le tissu de cette insinua- 

tion vous fera naitre, Je me bornerai seulement ă remarquer; 10 que je ne vois point 

que les traites entre la Porte et l'Autriche aient laiss€ les frontieres indecises et 20, que 

jusqu'au moment oi j'ai quitte Constantinople (1), il n'avait &t€ question de la part de la 

Cour de Vienne d'aucune negociation relative aux limites, mais bien pour rendre la paix 
perpstuelle. 

Quoique je ne doute pas, Monsieur, que vous n'ayez €t€ instruit de ces faits, 

puisque la n€gociation que Linsinuation que Monsieur le Comte de Mercy suppose en- 
tamee ă la Porte n'aura pas pu 6chapper ă votre vigilance, je crois ncanmoins devoir 

vous communiquer les propos que cet ambassadeur m'a tenus d'apres les ordres de sa 
Cour et tenant sa depâche ă la main. 

Voilă donc, Monsieur, cette discussion engagâe. On ne voit point sur quels titres 

la Maison d'Autriche fonde sa revendication ; mais, selon des notions particulicres assez 
probables, elle entend se prevaloir d'anciennes prâtentions de la Pologne et de quelques 

vieux titres decouverts en Pokutie, qui lui donnent occasion d'etendre les confins de cette 

province depuis le Niester jusquă la Murmares, le long du bois de Ruchton. Quoi qu'il 

en soit, le moindre accaparement du terrain de PEmpire ottomnn pouvant dans les prin- 

cipes et la fagon de penser des Turcs entraîner de leur part les r&solutions les plus s€- 
rieuses, cette circonstance offre un nouveau champ ă votre activit€ et ă votre sagacit€. 

Malgr€ lavantage que le Roi de Prusse peut trouver ă se prevaloir de cet accroissement 

quelquonque, pour demander ou prendre une compensation, on doit prevoir qu'il fera tout 

ce qui d&pendra de lui pour €chauffer les Turcs, et peut-âtre la Russie serart-elle bien 

aise d'user de represailles envers la Cour de Vienne. Cette position en eile-mâme în- 

teressante le devient encore plus lorsqu'on reflechit sur les suites quw'elle peut entraîner 

relativement ă nous qui nous trouvons places entre le traite de Belgrade et celui de 
Versailles. L/incident qui fait la maticre de cette lettre n'est point encore assex deve- 
lopp6, pour que je m'âtende ă cet gard; nous attendons avec impatience les nouvelles 
que vous nous donnerez sur cet objet 

(1) Monsieur de Vergennes, Ministre des Affaires Etrangeres, a €t€ ambassadeur ă Constantinople.



MCCĂCVI. 

Memoriul ambasadorului frances de la Constantinopole (de Saint-Priest) 
presintat Regelui pe anul 1774, şi privitor la politica Austriei faţă cu ţerile 
române. 

(Vol. No. 20, S. D. 30.) 

A u commencement de la guerre, la Cour de Vienne envahit en Valachie 15 
ou 16 lieues de pays, en avangant jusques-lă les aigles imperiales, dont elle marqua la 
frontiere. Successivement, elle s'ctendit aussi aux depens de la Noldavie, pendant mâme 
que les Russes loccupaient. I/on doit croire que la Cour de Petersbourg voyait avec 
plaisir ces semences de guerre entre les Turcs ct les Autrichiens qw'elle cherchait ă en- 
gager dans la querelle par Poffre plusieurs fois râiterce de leur obtenir ă la paix l'en. 
tiere cession des deux provinces, 

La Cour de Vienne, pour lEgitimer ces differentes usurpations, avait stipul€ dans 
la convention du 7 Juillet que la frontiăre se reglerait ă sa satisfaction. Cet acte reste, 
comme on sait, sans execution, ne pouvait former un titre; mais, les provinces polo. 
naises de nouwvelle acquisition n'ayant pas avec la Transilvanie une communication pleine 
et facile, !Empereur a juge sur les licux qw'elle ne pouvait &tre r&tablie qw'en usurpant 
des Turcs langle de la Moldavie enclave entre Ja Pokutie et la Transilvanie. Il a attendu 
la paix pour s'en empirer, afin de ne pas s'engager dans la querelle des Russes contre 
la Porte et ne pas leur donner lieu de se plaindre d'une invasion faite dans une pro- 
vince dont ils €taient encore en posession. Lorsque la paix fut conclue et qu'on sut la 
clause de la restitution des deux provinces ă la Porte, le General autrichien Barco fit 
part au Marechal Romanzoff des intentions de LL. MM. IL. ă cet Egard, en y joignant 
le present d'une trâs-belle tabaticre enrichie de diamants et plusieurs milliers de sequins. 
L'aveu tacite de ce Marechal est d'autant plus ă presumer qu'il n'y avait plus de trou- 
pes russes dans ces districts lorsque les Autrichiens les ont occups. Comme Lavidite ne 
S'arrâte pas aisement, il y a eu encore une nouvelle extension de quelques lieues, et le 
total de lenvahissement monte ă 300 villages. La Porte, n'&tant rentree en possession 
de la Moldavie qu'ă la fin de l'annce, n'avait rien ă dire jusqw'a cette €poque; ce qui a 

a renvoy€ ă la suivante la n€gociation ă ctablir sur cet objet. 

L'extradition de la Valachie et de la Moldavie ctait dejă faite (Janvier 1775) et 
il ne restait entre les mains des Russes que Bender et Chokzin qu'ils devaient, aux 
termes du trait€, garder jusqu'ă la remise de Kilburn, laquelle a eu lieu dans le courant 
de Fevrier. Quant ă article separe qui statue une indemnisation de 15,000 bourses î 
payer par la Porte ă la Russie en trois termes de 5o0o bourses chaque 1“ Janvier des 
annces suivantes, il n'a eu son effet qu'en partie, la Porte ayant pretexte le manque 
d'argent et pay€ seulement, dit-on, un ă-compte de 2000 bourses sur la premiere 
Echeance. 

115* 
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1774. 

1774 

MCCĂCVIL 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre nepăsarea politicei 
turcesci. 

(Vol. 58, D.) 

1774. 

Ş, la Porte ne se ressent pas de Linsolence du Prince de Moldavie qui a os€ 
la menacer d'appeler ies Russes ă son secours contre Pinvasion des Autrichiens, on ne 
peut que lui appliquer la fable du lion mourant. Les symptâmes trop &vidents de sa 
faiblesse peuvent faire presager qu'elle finira par extinction. Sa langueur se caracterise 
dans la recommandation faite par lUlema aux Ministres dirigeants de ne consulter per- 
sonne. Que faire avec des gens qui ferment volontairement les yeux ă la lumitre? Que 
mai-je pas eu de mon temps ă faire pour vaincre ce funeste aveuglement. Mais, jai 
€prouve quelquefois que la patience et la persâverance sont d'un grand effet dans le 
pays que vous habitez. 

MCCĂCVIII. 

Estras dintr'un document privitor la folâsele comerciale cari resultă din 
situaţiunea Moldovei. 

(Vol. 60, D.) 

iu bella situazione della Moldavia e piu vantaggioza tanto agli affari politici 
che a quelli del commercio



MCCXCIX. 

917 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre politica austriacă în Versailles, 
cestiunea Bucovinei. 

(Vol. a6r, D. 1) 

Versailles, le 3 Janvier 1775. 

L. langage de Monsieur le Comte de Mercy sur les districts de Moldavie 
occupes et reclames par les Autrichiens est analogue ă celui que I'Internonce vous tient, 
et il les represente comme un objet peu considerable; cependant, selon les indications 
qu'on en donne, ils comprendraient, ainsi que cela vous est aussi revenu, un sixieme de 
cette province; quoi qu'il en soit, i! est ais€ de concevoir quun peu plus ou moins d'€ 
tendue ne rendra la Porte ni plus ni moins sensible ă ce proced€. Il y a lieu de croire 
que la Cour de Vienne aura entame ou fera incessament entamer une n€gociation sur 
cet objet. Le Roi est bien persuad€, Monsieur, de Vattention que vous donnerez ă son 
Stablissement et ă ses progres. 

MCCC, 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre politica Austriei în 

Moldova şi despre evacuarea acestei ţări de armatele rusesci. 

(Vol, 16. D.) 

Constantinople, le 4 Janvier 1775. 

Monsieur, 

J e ne sais si linvasion autrichienne en Moldavie a retarde l'Evacuation de 

cette province par larmâe russe. Si la Porte traite cette matiere avec l'Internonce, je 
suppose que c'est avec peu de chaleur, vu que !on n'observe pas que les Drogmans 

“imperiaux aillent ă la Porte plus frequemment qu'ă Pordinaire. 
Monsieur Peterson declare assez franchement que sa Cour n'est entree pour rien 

dans cette afiaire dont il ne s'explique pas approbativement. Le Ministere Ottoman est 
bien loin d'oser s'en prendre aux Russes de l'invasion autrichienne ou de retenir sous 
ce prâtexte le premier paiement sur la somme des 15 mille bourses. 

Le Comte Romanzow fonde seș delais d'Evacuation de la Moldavie sur ce que 
Pextradition de Kilburn n'a pas encore 6t€ faite. II n'6tait cependant autoris€ par. le 
traite ă retenir en attendant que Bender et Chokzin. 

3 Ianuariii 

1775- 

Constanti- 

nopole, 

4 anuar. 

1775.
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Constanti 

nopole, 

18 lanuar. 

1775. 

MCCCI. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre politica Austriei în 
negociaţiunile pentru teritoriele din Moldova. 

(Vol. x6r, D.) 

Constantinople, le 18 Janvier 1775. 
Monsieur 

Le Drogman de la Porte vint la semaine dernitre chez Monsieur Peterson 
avec lequei il resta plusieurs heures. Jai sond6 moi-mâme cet interprâte sur V'objet de 
sa visite qu'il m'a assur€ purement relative aux affaires des Tartares; mais, je croirais 
assez volontiers de cet apparât qu'ainsi qu'on me l'a dit, c'tait pour apporter les rati- 
fications du trait. Il m'a ni€ constamment que Penvahissement autrichien en Moldavie 
en fut Lobjet et m'a certifi€ ă cet €gard que, selon le langage de l'Internonce, la Porte 
supposait qu'elle pourrait sentendre amiablement avec la Cour de Vienne pour de nou. 
velles limites, et qu'on attendait encore quelques €claircissements pour commencer cette 
negociation. 

L'Ambassadeur d'Angleterre mande î sa Cour que j'ai promis ă la Porte la me- 
diation de la France relativement ă l'envahissement autrichien en Moldavie, sur quoi il 
observe que les Frangais sont toujours prompts ă promettre, meme sans espoir de succes 
et sans s'embarrasser de tenir parole. 

On dit ă Vienne — selon une lettre de Monsieur Kestz—que Penvahissement en 
Valachie ne consiste que dans un petit district, et que l'arrondissement que la Cour de 
Vienne recherche aura lieu sans opposition d'aucune part. 

J observe qu'on se plait ă Vienne, je ne sais pourquoi, ă donner le change de 
la Valachie sur la Moldavie, ce que lAbbe Georgel ne manque pas ă son ordinaire de 
prendre pour argent comptant ainsi que les belles raisons de Monsieur le Prince de Kau- 
nitz sur cette usurpation. 

Je suis etc. 

Signe€: Le Chevalier de Saint- Priest,



MCCCII. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Strâine, despre cestiunea Bucovinei, 
şi despre purtarea principelui Ghica în ac afacere. 

(Vol. 1s8, D.) 

Constantinopole, le 20 Janvier 1775. 

Monsieur , 

O, a pris ici de nouvelles inquictudes sur les envahissements des Autrichiens 
en Moldavie. Ils y mesurent des districts voisins de ceux quwiils occupent dâjă, ce qui 
îait, craindre d'ulterieures usurpations. Il paraît, par les depâches de Vienne, qu'ân n'y 
est pas encore fixe ă cet €gard, et notre ami ne doute point que la cupidite€ n'aille loin. 
Sans lui marquer rien de precis, Kaunitz lui donne ordre de proposer le parti qu'il esti- 
mera le meilleur : celui de n€gocier ici un arrangement sur les limites de la Moldavie — 
bien entendu qu'il ne s'agit que du plus ou du moins — ofirant de restituer en com- 
pensation un territoire de 16 lieues usurpe en Valachie au commencement de la guerre, 
ou d'envoyer une commission sur les lieux, ou enfin, d'abandonner le soin de cette dis- 
cussion et de jouir purement et simplement du pays envahi, jusquă ce qui'il se pre 
ente des circonstances favorables pour regler cet objet definitivement. 

Vous voyez, par cette derniere hypothese, que la Cour de Vienne est sans scru- 

pule sur cette usurpation pour laquelle nous savons qu'elle a vainement cherch€ des do- 
cuments. Elle ne se montre pas non plus fort empressce de la faire l&gitimer. Au reste, 

I'Internonce differe de donner ă sa Cour le conseil qu'elle lui demande pour cette alter- 
native. Il s'€loigne aussi d'entrer en maticre avec la Porte, sous pretexte de manque 

d'instructions. Son objet est qu'auparavant les Russes aient &vacuc la Moldavie, ce qui 

doit €tre ă Pheure qu'il est. La negociation sera plus facile et plus simple avec le Prince 
Ghika qui a pris les vues du gouvernement et qui laisse entrevoir le dâsir de tout con- 
cilier, ă Pappât d'une recompense que IInternonce lui a fait promettre. Le dit Prince 
n'en a pas moins jete feu et flammes par €gards pour les Boyards — ă ce qu'il pretend— 

et il a os€ menacer la Porte, ă dâfaut de protection de sa part, davoir recours ă une 

autre Puissance, insolence qui a €t€ dissimul€e, mais qu'on lui fera payer tt ou tard. 
La Porte ne paraît pas chercher â entremettre la Cour de Petersbourg dans cette affaire 
et moins encore ă la rendre comptable de integrale restitution de la Province. Elle est 

trop pressce de se debarrasser des Russes, et craindrait qu'il ne rsultât de leur interven.- 

tion quelque machination diabolique. Ainsi que dans I'affaire de Pologne, ceux-ci, de leur 

câte, se bornent, comme le dit Monsieur de Solmes, ă desapprouver la chose. On m'a 

assur€ que lintention du Ministere Ottoman est d'en finir avec la Cour de Vienne â 

V'amiable et directement. C'est aussi le langage quw'on tient ă l'Internonce. 

. . . 

919 

Constanti- 

nopole, 
20 lanuariiă 

1775.
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MCCCIIL 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre cestiunea Bucovinei nopole, «i up e aa 3 Februa ȘI purtarea agenţilor moldoveni la Constantinopole în acestă afacere. uatr. . 

1775. | (Vol. 16, D.) 

Constantinople, le 3 Fevrier 1775. 

Monsteur 

La frequentes alles et venues du Drogman Imperial ă la Porte donnent 
tout lieu de penser que la n&gociation sur Paffaire de la Moldavie se met en train, ainsi 
que le Drogman de la Porte me avait annonc€. Les agents de cette province conti- 
muent ă se recrier sur la fertilit€ du terrain que les Autrichiens y ont usurpe. 

MCCCIV. 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre cestiunea Bucovinei 
nopole, și rolul ambasadei francese din Constantinopole în acestă afacere. 

17 Februar. 
1775. 

(Vol. 16r, D) 

Constantinople, le 17 Fevrier 1775. 

Monsieur , 

Je vous avoue, Monsieur, que je ne comprends rien ă la marche du langage 
que Monsieur de Mercy vous a tenu, ainsi que le Prince Kaunitz ă PAbbe Georgel sur 
lenvahissement en Moldavie. Le premier, apres avoir commence ă nier, attenue ensuite 
la chose. Le second a pass aussi de la negative ă dire qu'il ne demandait rien ă la 
Porte que par &change, et voilă ce que ce charge d'affaires me mande âtre la verite, 
d'autant, dit-il, que le Prince de Kaunitz depuis 3 ans na jamais dit autre chose ă 
Monsieur le Prince Louis et ă lui. Cependant, le Reis-Eftendi fit appeler, il y a trois 
jours, mon Drogman et apres un preambule obligeant sur P'amiti€ de la France pour 
lEmpire Ottoman et sur ce qu'elle ne donnait de lumitres et de conseils ă la Porte que 
contormement ă linterât de celle-ci, le chargea de me demander quelques €claircisse- 
ments sur Vafiaire de la Moldavie, ne doutant pas que ma Cour n'en fut informee par 
celle de Vienne. Il a dit que L'Internonce avait represent€ la chose moins comme une 
pretention formelle de sa Cour,: quoiqu'il eât revendiqu€ legtrement quelques droits in- 
herents ă la Pokutie, que comme une complaisance ă accorder en faveur du bon voisi. 
nage, ă cause de la necessit€ de ce teritoire pour tormer la communication entre la dite 
province et la Transylvanie. Mon Drogman, que javais pi&venu, a demande au Reis 
Effendi s'il n'avait pas €t€ propos€ d'change, ă quoi ce Ministre a repondu que non.



II a ajout€ que le proced€ de se mettre en possession avant de faire une requisition 
amicale avait touch€ sensiblement la Porte qui ne s'y serait pas attendue de la part de 
la Cour de Vienne qui n'avait quă se louer du Grand Seigneur; que, d'ailleurs, des 
complaisances de cette sorte ne devraient porter que sur des objets modiques, pendant 
qu'il ctait question d'un territoire fort €tendu. J'ai pris le temps necessaire pour avoir ă 
ce sujet une conf&rence avec I'Internonce. Ce Ministre m'a repondu qu'il n'avait, en effet, 
offert ă la Porte aucun €change ni n'avait pouvoir d'en offrir, assertion pleinement con- 
tradictoire ă ce que Monsieur l'Abb€ Georgel me mande tenir de Monsieur le Prince de 
Kaunitz ă cet gard, ce qui jette sur cette matitre une grande obscurite, Quant ă 
l&tendue de l'envahissement en Moldavie, Monsieur Thugut m'a toujours soutenu qu'il 
n'y en avait pas tant que ce que la Porte disait, mais je ai trouve cette fois moins 
affirmatif sur cet article que lorsque je lui en parlai dernitrement. — Comme il me pa- 
rait, “Monsieur, qu'il importe au bien du service du Roi qu'il n'existe point de demâle 
majeur entre la Cour de Vienne et la Porte, je crois devoir faire dire au Reis-Effendi que, 
par les notions que javais de ma Cour, celle de Vienne n'avait, en effet, aucun projet 
offensif; qw'elle avait fait entrer ses troupes en Moldavie avant que les “Turcs en eussent 
repris possession, ă quoi elle avait €t€ forcee par la necessit€ immediate d'etablir cette 
communication entre ses: provinces; que le plus ou le moins dependait de la situation 
locale et, dans le fait, n'Etait pas d'une importance majeure; qwenfin, je croyais que 
rien ne convenait d'avantage aux interâts de la Porte que de terminer promptement 
cette discussion pour rstablir la tranquillit€ dans toutes les parties de son Empire. 

L'ambassadeur d'Angleterre mandait par le courrier du 17 Janvier que les 
Russes €taient inquiets de leur n€gociation et que, quoique je fasse mille politesses ă 
leur charge d'affaires, il pourrait bien &tre que je cherche ă le contrecarrer ă la Porte. 
L'ambassadeur ne croit pas que le Grand Visir ait eu des lettres des Cours de Vienne 
et de Versailles ă communiquer au Marechal de Romanzow, mais il sait que ce general 
&tait bien informe de leurs mauvaises intentions. 

II dit que la Porte n'a pay que 3000 bourses des 5000 €chues, et s'est excuse 
de ne pas payer le surplus, alleguant le manque d'argent. L'Ambassadeur dit qu'il ne 
sache pas qu'il y ait de negociation entamee sur laffaire de la Moldavie. Dans une 
lettre qu'il €crit ă Monsieur Devismes ă Stockholm, il prâtend que les Cours de Vienne 
et de Versailles ont fait jusquw'au dernier moment Limpossible pour soutenir le courage 
des Turcs en leur montrant l'Epuisement de la Russie. 

pc . . . 
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Constanti- 

nopole, 

17 Februar. 

1775. 

MCCCV. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre vederile d-lui de Kau- 
nitz asupra Turciei, despre cestiunea Bucovinei, şi despre politica Prusiei în 
acestă afacere. 

(Vol. 1s8. D.) 

Constantinople, le 17 F&vrier 1775. 

Monsieur, 

. 1. |. . |. . o: . . -. 

NI esieur de Kaunitz €tablit pour base politique que rien ne conviendrait 
mieux ă linterât de la monarchie autrichienne que la durce de VEmpire ottoman, mais 
que Labsurdit€ de son administration ne laisse aucune esperance qu'il puisse se soutenir 
longtemps; que, dans cette hypothese, il serait desirable que la Russie ne pât, par ses 
forces maritimes, suffire ă le renverser,: afin qu'elle fât forcee de recourir ă la cooperation 
de la Cour de Vienne; ce qui ne pourrait qu'entraîner un arrangement sur les conquâtes 
ă la convenance des deux Cours; qu'ainsi, rien ne serait plus ă propos, quantă present 
que d'exciter la Porte ă relever et fortifier sa marine, mais par des insinuations si r€- 
servees et si indirectes que la Russie ne pât en âtre informee et offensce.— Ce langage 
paraît indiquer une disposition d'accueillir les ouvertures que la Cour de Petersbourg 
pourrait faire ă Vienne sur des vues €ventuelles contre les Turcs. 

Monsieur Thugut avait propos€ ă sa Cour de terminer solidement une fois pour 
toutes ă l'occasion de la negociation sur Lenvahissement en Moldavie. ce qui pouvait 

exciter des difficultes entre elle et la Porte, telles que l'Equivoque sur la perpstuite de 
la paix de Belgrade, l'âtat incertain de la convention du 16 Juillet 1771, qu'il convenait 

de lannuler, le projet d'6change du vieil Orsova et autres points quelconques. Notre 

ami aurait voulu, chemin faisant, lier sa Cour par quelque engagement au soutien de 

VEmpire Ottoman, mais Monsieur de Kaunitz a repondu que, quoique tous ces objets 
fussent int€ressants et qu'il donnât son agrement pour les entamer, mâme avec la libert€ 
de repandre quelque argent parmi les Ministres Ottomans pour en faciliter le succăs, il 
fallait bien se garder de prendre ă cette occasion des tiers dont on pourtait âtre un 
jour embarasse. 

L'Internonce, se voyant barr€ sur le projet d'engager sa Cour avec la Porte, se 
- borne ă lever la principale pierre d'achoppement en terminant ă Pamiable l'affaire de 
lenvahissement en Moldavie, lequel vient encore de s'âtendre par loccupation d'un dis- 
trict de 12 villages. On annonce ă Monsieur Thugut une carte d'apres laquelle il doit 
proceder en prevenant la Porte que sa Cour ne veut absolument pas se dessaisir de ce 

dont elle s'est emparce dans cette province, sauf ă rendre ce quelle a usurpe en Vala. 

chie au commencement de la guerre. Il a eu dâjă une entrevue avec le Reis-Effendi sur 

cet objet et a remis ă la demande de ce Ministre un memoire des prâtentions autri- 

chiennes, y comprenant la proposition de ceder ă LL. MM. II., pour la commodite des 

frontieres, le vieil Orsova en €change d'une douzaine d'iles inhabitces du Danube. Cette - 
n6gociation ne sera appuyce d'aucune demonstration militaire. Monsieur de Kaunitz ob- 

serve que linvasion en Moldavie a deja fait assez de bruit dans plusieurs cabinets de 

lEurope, qu'il ne faut pas risquer de gendarmer davantage. II consent, au reste, ă re- 
changer purement et simplement les instructions de la convention de 1771, et I'Internonce 
en a fait loftre au Reis-Effendi qui a paru croire cet acte des longtemps annul€. 

Le Roi de Prusse crit ă Monsieur de Zegelin de ne pas instiguer la Porte 

contre les Autrichiens sur Paffaire de Moldavie. Ce prince observe qu'elle n'a pas d'autre 

parti ă prendre que d'en passer par ce qvwiils voudront. L'Empereur devant assembler



cette annce des forces formidables sur les fronticres ottomanes, ce sentiment desinteresse 
pourrait venir de ce que les Cours de Vienne et de Berlin se seraient mises d'accord 
pour soutenir. leurs envahissements respectifs. II y aurait mâme quelque lieu d'inferer 
d'une lettre de lami que Monsieur Thugut a dans la Chancellerie d'Etat que Pavis ac- 
tuel de lEmpereur serait de laisser carriere au Roi de Prusse en Polognă, pourvu qu'il 
vît tranquillement la Cour de Vienne acqutrir aux depens des Tures des compensations 

plus qu'6quivalentes. 

MCCCVI. 

923 

Afacerile Străine cătră d. de Saint-Priest, despre negociaţiunile cabi- Versailles, 
netelor din Berlin, Petersburg şi Viena cu Porta otomană, privitre şi la ces- 24 Pebruar. 

tiunea Bucovinei. 
(Vol. 16:, D.) 

Versailles, le 24 Fevrier 1774. 

Le retard qu'€prouve la remise des 5000 bourses €chues le 1 Janvier est 

assez extraordinaire. Nous ne doutons pas de votre attention ă constater la cause de 
_Pinexecution de cet article si important pour la Russie dans le moment actuel, la disette. 
dWargent ayant torce cette Cour de crâer de nouveaux billets de credit pour 4 millions 

de roubles, afin de subvenir aux depenses du voyage de Moscou. 

Plusieurs circonstances, Monsieur, nous induisent aujourd'hui ă penser comme 

vous .que les occupations autrichiennes n'ont point fait Vobjet d'une negociation entre 

la Porte et la Russie, non plus qw'entre cette dernitre puissance et la Cour de Vienne. 

II serait ă dâsirer, pour la tranquillit€ gencrale, qu'elle ne lait pas 6t€ d'un concert entre 

Catherine II et le Roi de Prusse et que le soupgon qu'on a qwune n€gociation assez 

vive entre Vienne et Berlin roule sur ces mâmes occupations. Nous sommes portes ă 

penser que LL. MM. II. n'entreront en compte avec personne sur un objet quelles ne 

regardent que comme un arrangement de limites. 

o. 1. . . . . 

118*



924 

Constanti- 

nopole, 

2 Marte 

1775: 

MCCCVII. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre istoricul cestiunei Bu- 
covinei. 

(Vol. s6. D.) 

Constantinople, le 2 Mars 1775. 

Monsteur, 

Pa en venir ă larticle de invasion autrichienne en Moldavie, je trouve 
bien mauvaise grâce ă Monsieur de Mercy de vous denier un mardi ce qu'il vous con: 
fesse le suivant par des aveux entortilles, en Yy ajoutant de pures suppositions. Je ne 
crois pas pouvoir mieux les dementir que par un narr€ succint et veridique de cette 
atfaire des son principe. 

Il n'a jamais €t€ question de difficultes sur les limites entre la Porte et la Cour 
Imperiale depuis la paix de Belgrade, jusqu'ă la guerre presente, et c'est ce que vous 
n'avez pas manqu€ de vous rappeler. Vous n'avez pas oubli€ non plus qu'apres Pem- 
prisonnement de Monsieur Obreskow, la Porte s'adressa ă vous pour faire expliquer la 
Cour de Vienne sur la neutralit€ qu'elle promit. Le Grand Visir €crivit ă cette occasion 
une lettre ă Monsieur de Kaunitz dans laquelle le Sieur Bianchi eut Paudace de gratter 
un mot qui, par le changement qu'il y fit, exprimait la paix comme ferpetuelle, objet 
que la Cour de Vienne avait ă cour. Le feu Sieur Brogniard fut complice de cette 
fraude pour s'en faire un merite; mais, ilest de fait que la Chancellerie Ottomane avait 
encore employ€ la mâme expression de laquelle avait procâd€ lambiguit€. Lorsque la 
guerre commenga ă mal tourner pour la Porte, les Commandants autrichiens, sous pre- 
texte de mieux designer les limites, avancărent le placement des aigles imperiales dans 
plusieurs petits cantons dependants de la Valachie et de la Moldavie. La Porte n'ctait 
pas alors dans le cas de s'en ressentir. Ces deux provinces &taient dejă entre les” mains 
des Russes. Pour assurer solidement cette usurpation, la Cour de Vienne cut soin de 
stipuler dans la convention du 7 Juillet 1771 que la fixation des limites se ferait au gre 
de la Cour Impsriale. C'est sans doute par lă que Monsieur de Mercy prâtend qu'il avait 
Et€ demande ă la Porte des Commissaires pour regler cet objet, car ce n'est quă pre 
sent qu'il en a ct€ fait une demande explicite. L'annulation de la convention a rendu 
la clause des limites caduque. — Tel €tait l'tat des choses jusqu'au mois de Septembre 
dernier que les Autrichiens sont entres en Moldavie. Les Russes n'avaient point de 
troupes de ce cot€, et d'ailleurs, le Marechal Romanzow qui avait te prevenu et gra: 
tifi€ d'une boite enrichie de diamants avec cinq mille ducats, n'y avait mis aucune op- 
position. Sa Cour n'a pas voulu sans doute se faire une querelle avec celle de Vienne 
pour lamour des Turcs, et je ne m'y suis pas mâpris. Au surplus, invasion a €t€ gra- 
duelle et on ne sait ou elle s'arrâtera. Elle consiste quant ă present au cinquieme de la 
ptovince dans son meilleur terroir oi se trouvent plus de 300 villages. Voilă ce que 
Messieurs de Kaunitz et de Mercy nomment une langue de terre necessaire ă la com- 
munication de la Transylvanie ă la Pocutid. Quant aux prâtentions anciennes de cette 
province polonaise sur la partie usurpee en Moldavie, il n'en existe aucun document 
et les Autrichiens ont vainement depouill€ toutes les archives du pays. Il est cependant 
vrai que lInternonce dans Loffice qu'il a remis ă la Porte pour entrer en n€gociation 
sur cet objet a insinu€ plutât qwannonce des droits prâtendus dont la Porte n'a pas 
cte dupe. Ce Ministre s'est appuye spâcialement sur la necessite dont est cette commu- 
nication pour la Monarchie autrichienne et sur les complaisances que le bon voisinage



exige. Il a remis des cartes qui expliquent sa demande, mais il n'a rien exprime qui 
montre lintention de rendre une partie de ce qui a ct€ usurpe. La chose a ct€ prise 
en consideration dans un muchaver€ ou le Muphti a marqu€ de l'opposition; mais le 
grand nombre des avis a €t€ de s'accommoder avec la Cour de Vienne du mieux qu'on 
pourrait. Celle-ci a cherch€ ă corrompre le Prince de Moldavie, et la frequence des en- 
trevues de son beau-pere, le Sieur Jakovaki Riso, avec I'Internonce donne tout lieu de 
presumer de lintelligence entre eux. Tel est le point ou cette affaire se trouve, Le Reis- 
Effendi n'ayant pas encore donne de r&ponse au Ministre Impsrial; mais, je crois certain 
quw'elle sera conciliante et que nous n'aurons aucun embarras ă cette occasion. Notre 
garantie du trait€ de Belgrade parait effacee de la memoire des Turcs, et il n'en a pas 
Et€ fait mention lorsqw'en dernier lieu le Reis-Effendi me parla de Laffaire de Moldavie. 
C'est en partie pour ne pas reveiller le souvenir de cet engagement de la France que 
je n'ai pas offert mon entremise ă la Porte. 

MCCCVIII. 

925 

D. de Saint-Priest catre Afacerile Străine, despre atitudinea Turciei în Constanti- 
cestiunea Bucovinei. 

(Vol. 16r, D) 

Constantinople, le 4 Mars 1775. 

A/onszeur, 

Le Reis-Effendi n'a pas repondu grand” chose ă ce que je lui ai fait dire sur 
laffaire de Moldavie, en conformite de ce que je vous en mandais le courrier dernier. 
II continue ă trouver la voie de fait des troupes autrichiennes fort hors de saison, ă nier 
aucun droit de la Pocutie sur la partie usurpee, ă trouver que l'envahissement &tait par 
trop demesure, ajoutant, au reste, que la Porte verrait ce qu'elle aurait ă faire. Il s'est 

tenu un Muchavere oii cet objet a 6t€ debattu. Jiignore sil y a €t€ pris une decision 
tormelle. Le Drogman de la Porte a cependant dit au Sieur Fonton que jamais le Mini- 

stere Ottoman ne donnerait sanction ă une usurpation si considerable. 

Jai-regu une lettre de politesse du Prince de Valachie. II a fait le mâme com- 
pliment ă la plupart des Ministres ctrangers. 

Les deux -principautes suscitent un proces aux possesseurs turcs de plusieurs 
Malikianes usurpes sur les biens de l'Eglise qui, par le trait dernier, doivent ctre resti- 
tu6s ă leur destination primitive. Le Charge d'afiaires de Russie ne manque pas d'ap- 

puyer cette reclamation. 

nopole, 

4 Marte 

1775.
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Constanti- 

nopole, 

4 Marte 

1775. 

Versailles, 

16 Marte 

1775. 

MCCCIX. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre relaţiunile Rusiei cu 
Prusia și despre negociaţiunile Austriei cu Pârtă. 

(Vol. 1s8, D.) 

| Constanuinopie, ie 4 Mars 1775. 

Monsieur, 

J 'avoue que je ne m'attendais pas que, la paix faite avec les Turcs, la Russie 
continuât d'exagerer ses complaisances envers le Roi de Prusse. Cela ne peut s'expliquer 
que par la situation personnelle et precaire de Catherine II sur son trâne. En attendant, 
la Cour de Berlin chemine ă grand pas vers la domination de la Baltique, et je ne sais 
si les Cours copartageantes s'arrâteront en Pologne avant d'avoir acheve de lengloutir.. 

Les troupes autrichiennes €taient entrces en Moldavie longtemps avant que le 

Marechal Romanzoff eât cvacu€ cette province. Ils n'occupaient point les districts qui 

ont €t€ envahis. Il existe en effet aujourd'hui une negociation entre la Porte et la Cour de 

Vienne sur cette affaire, et la premitre sera vraisemblablement oblige ă faire des sacrifices 
ă la convenance de Lautre qui n'a pas d'autre titre ă alleguer. 

MCCCX. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre răspunsurile mulţămi- 
tore ce Austria aşteptă de la Pârtă în cestiunea Bucovinei. 

(Vol. 161, D.) 

Versailles, 16 Mars 1775. 

M. le Baron de Breteuil vous aura sans doute instruit, Monsieur, que Mon- 

sieur le Prince de Kaunitz lui a confi€ que sa Cour attendait des râponses positives et 

satisfaisantes de la Porte concernant la dâlimitation en Moldavie, et cette notion justifie 
les conjectures que vous faites sur Pobjet des alles et venues de L'Internonce que: vous 

remarquez. Je prâsume qu'âtant sur la voie vous pourrez decouvtir ce qui se passera 
dans cette affaire, car je doute, d'apres la conduite ulterieure de I'Internonce, qu'il imite 

Pexemple de confiance que Monsieur le Prince de Kaunitz lui a donne. Vous pourrez 

n€anmoins vous prevaloir aupres de lui de la confidence faite ă l'ambassadeur du Roi.



MCCCXI. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Struine, despre schimbarea _ratifică- 
rilor păcei turco.ruse, şi despre cestiunea Bucovinei. | 

(Vol, s6x, D.) 

Constantinople, le 18 Mars 177ş. 

Monszeuv, 

[a . [ . . . . . 

LL majon Boch, qui ctait parti d'ici avec les ratifications de la paix, y est 
revenu avec la nouvelle que l'extradition de Kilburn avait €t€ faite aux troupes russes 

et que le Marechal Romanzow n'atttendait que les garnisons turques pour leur remettre 

Bender et Chokzin, ce qui dement le bruit de leur &vacuation precedente. L'ambassadeur 
ture. cheminait vers la frontiere et le Prince Repnin devait ctre ă Kiow ă la mi-mars. 
II parait que cet ambassadeur n'amene plus sa femme et ses enfants. — Voilă la paix 
executce en totalit€. Les prisonniers respectifs ont la libert€ de partir, et les esclaves du 
bagne ont €t€ remis au charge d'affaires de Russie. 

La negoci ation entre l'ÎInternonce et la Porte parait continuer avec quelque acti- 
vite, a juger des alles et venues frequentes du Drogman Imperial ă Constantinople.. II 
paraît meme que Monsieur Thugut s'est dâjă abouche avec le Reis-Effendi. Le Drogman 

de la Porte continue toujours ă m'affirmer que le Grand Seigneur ne saurait porter sa com- 
plaisance pour des cessions en Moldavie qu'ă un degre tres-limite, et la reponse ă mes 
representations sur l'exiguit€ de lobjet proportionne ă Linconvenient d'une rupture, ou 
mâme d'un levain subsistant avec la Cour de Vienne, a ât€ que les Cours ctaient souvent 

obligces, par le seul motif de conserver leur considâration, de prendre des partis violents. 

MCCCĂXII. 

927 

Constanti. 

nopole, 

18 Marte 

1775. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre aprobarea politicei Versailles, 
ambasadorului in cestiunea Bucovinei. 

(Vel. 15, D.) 

Versailles, le 31 Mars 1775. 

. 

], est certain, Monsieur, que les notions positives, que vous vous âtes procurces 

sur l'€tat de la negociation relative aux limites de la Moldavie, ne sont pas faciles ă 

concilier avec les assertions de l'Abbe Georgel, et nous ne pouvons qu'attendre de la 

suite des €venements la solution des incertitudes qui subsistent ă cet €gard; mais, le 

point le plus important est maintenant constate; c'est que la discussion se traite ă l'a- 

miable et que les Turcs soient ă portâe de se premunir contre les terreurs qu'on cherche 

31 Marte. 

1773:
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Constanti- 

nopole, 

3 Aprile 

1775. 

certainement ă leur inspirer. Au surplus, Monsieur, le Roi a fort approuv€ le langage 
et la conduite que vous avez tenus dans cette occasion. Votre r&ponse ă Pinsinuation 
de la Porte a €t€ parfaitement sage et entitrement conforme aux principes et aux senti- . 
ments du Roi. Sa Majeste, ne peut que vous recommander de suivre les mâmes erre- 
ments dans tout le cours de cette afaire et de rendre ă la Cour de Vienne tous les 
bons offices qui d&pendront de vous. 

. 

MCCCXIII. 

D. de Saint-Priest catre Afacerile Străine, despre greutăţile ce întîm 
pină soluţiunea cestiunei bucovinene. 

(Vul. 161, D? 

Constantinople, le 3 Avril 1775. 

Monsieur, 

L, n€gociation sur la Moldavie ne me parait par prendre fin aussitât qu'on 
auraît di s'y attendre. Le Drogman de la Porte m'a fait confier qu'entre plusieurs diffi- 
cultes la principale est la repugnance qw'on a ici d'approcher la irontiere autrichienne 

pres de Chokzin. Vous n'aurez pas de peine ă croire quelle sera difficile ă surmonter, 

vu ce que vous connaissez de L'amour que les Turcs mettent ă leurs prâtendues forte- 

resses et de la rumeur qu'une pareille complaisance parait exciter. Au reste, je crois 

que la Cour de Pâtersbourg ne se mele en rien de cette affaire, et que les suggestions 

de Lenvoy€ de Prusse ă la Porte n'y font aucun effet.



MCCCXIV. 
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D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre dorinţele Turciei în Constanti- 
cestiunea Bucovinei şi despre vederile Regelui Prusiei asupra aceleiaşi cestiuni. 

(Vol. 1ş8,. D.) 

Constantinople, le 9 Avril 1775. 

Monsieur 

Le vrai de la n&gociation sur la Moldavie est que la Porte voudrait conser- 
ver dans son integrit€ tout le territoire de Chokzin. Elle ne se soucie aucunement du 
reste et se soumet ă ce qu'on prenne ailleurs ce qwon y voudra. Loin de redemander 
les usurpations faites depuis cette guerre, elle les l€gitime en les reconnaisant. Tant de 
complaisances n'ont pu resoudre la Cour de Vienne ă se desister de la partie du terri- 
toire de Chokzin usurpee; il a fallu laisser louche ce point, et on a stipul€ que, pourvu 
que les Commissaires turcs proposent une fronti€re aussi bonne que celle qui englobe le 
territoire de Chokzin, on le laissera immense. Tout le reste de la ligne tracce dans la 
curte autrichienne est agr€€, mais il n'est pas. question d'Orsova. 

Reste ă savoir si cette convention sera approuvee ă Vienne. On y paraissait 
empress€ de finir par les courriers prâcedents, et dispos€ ă quelque sacrifice; mais, par 
le dernier, on mande ne pas vouloir demordre de toute la ligne. On est dispos€ ă faire 
partir d'ici des commissaires tout incessamment pour le râglement definitif. 

La conduite du Roi de Prusse a 6t€ singuliere. Il avait mande en dernier lieu 
a Zegelin de ne pas instiguer la Porte contre la Cour de Vienne sur laffaire de la 
Moldavie. Par le dernier courrier, il se plaint de ce que le mâme personnage ne Lin- 

forme pas assez soigneusement de ce qui se passe sur un objet aussi important, Il veut 
savoir si, en effet, la mediation de la France sera employce ă cette negociation, ainsi 
qu'on le lui avait €crit; enfin, il ajoute qu'on se tromperait fort si on croyait que la 

Russie et lui vissent de bon oeil cet agrandissement autrichien ; que, sans l'&puisement 
de la dernitre guerre, il ne voudrait pas râpondre que la Russie veut dâjă repousser 
par les armes cette violence. 

Monsieur de Kaunitz €crit que la Russie a diflere de repondre aux representa- 

tions du divan d'Jassy sur linvasion autrichienne, et que sa reponse sera ensuite qwa- 

yant retir€ ses troupes, elle n'est plus en mesure d'entrer dans cette affaire, 
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MCCCXV. 

Versailles, Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre negociaţiunile turco- 
13 Aprile austriace în cestiunea Bucovinei. 

1775. 

(Vol 161, D.) 

Versailles, le 13 Avril 1775. 

. . . | 1. . . ... 

A, travers du ton n€gatif que le Reis-Effendi a pris relativement aux ces- 
sions que la Cour de Vienne demande ă la Porte, on croit voir percer des dispositions 
ă ceder, surtout lorsqu'on mettra la gloire ottomane ă couvert par la tournure que Mon- 
sieur le Prince de Kaunitz s'est propos€ de donner ă la n&gociation. — Au surplus, Mon- 
sieur, vous ctes instruit des intentions du Roi sur cette affaire, et Sa Majeste est bien 
persuadee que vous les executerez avec zâle et prudence. 

MCCCĂVI. 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre apropiatul sfărșit al 
nopole, cestiunei bucovinene. 

18 Aprile - 

1775. (Vol. 16, D.) 

Constantinople, le 18 Avril 1775. 
Monsieur, 

L. Drogman de la Porte est venu mercredi 12 de ce mois chez Monsieur 
VInternonce d'Allemagne avec une sorte de cortege. La Porte n'a rien dit de Pobjet de 
la mission de cet officier; mais, comme on se rappelle qu'une pareille visite au charge 
d'affaires de Russie preceda de fort peu l'echange des ratifications de la paix et de la 
convention relative aux Tartares, on s'attend A apprendre incessamment la conclusion 

d'un arrangement sur l'occupation de la Moldavie. Monsieur Thugut qui ma pu me 

dissimuler que cette affaire €tait en train de se conclure, m'a cependant laiss€ entendre 
qu'elle n'€tait pas encore parvenue ă definition. 

. . |. 1. . . . . .



MCCCĂVII. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre dorinţa Regelui ca 
cestiunea Bucovinei să nu provoce conflicte între Pârtă şi Austria. ” 

(Vol. 158. D.) 

Versailles, le 25 Avril 1775. 

ÎL riate de votre ami qui aurait voulu lier la negociation touchant les enva- 
hissements en Moldavie ă d'autres objets tendant ă resserrer les liens de lamiti€ etâ 

en former d'un interât particulier entre Vienne et la Porte Ottomane, tait une vue 
sage; mais, je ne suis pas surpris qu'on ait cru suppleer ă ces motifs vraiment nobles 
et convenables par un ressort pecuniaire que je n'estime pas devoir €tre tort effectif par 

l'occurence presente. Ce ne seront pas quelques libralites offertes ă quelques Ministres 

qui decideront les cessions exigces en Moldavie. Cependant, la Cour de Vienne ne cesse 
de nous faire entendre que sa n€gociation est en bon train, que les dispositions des 

Turcs se montrent tres-favorables, que le Divan sent la necessit€ et la convenance d'un 
arrangement solide de limites, ce qu'elle a lieu d'esperer, enfin que les choses s'arrange- 
ront d'une maniere satisfaisante pour tout le monde. 

MCCCXAVIII. 

931 

Versailles, 

23 Aprile 

1775. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre cele comunicate ca- Versailles, 

binetului din Paris de Curtea de la Viena, cu privire la cestiunea Bucovinei. 

(Yol. 16, D.) 

Versailles, le 30 Avril 1775. 

L, Roi a fort approuvE le langage que vous avez tenu pour attenuer le sen- 
timent plein d'humeur contre la Cour de Vienne que le Drogman de la Porte vous a 
fait rendre. Vous connaissez la fagon de penser du Roiă cet €gard et vous continuerez 

ă vous y conformer. Sa Majest€ serait tres-peince si cette discussion occasionnait de 

Vaigreur et des mecontentements entre les deux Puissances. Au surplus, Monsieur, quand 

on connait les Turcs et leurs preâjuges, on ne peut que s'attendre aux plus grandes di- 

ficultes pour une cession de territoire que rien ne necessite ni ne justifie que le droit de 

convenance dont il serait dangereux de leur faire adopter Pidee. 
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MCCCXIX. 
Constanti- D. de Saint-Priest câtre Afacerile Străine, despre darurile schimbate 
nopols, între Ruşi şi Turci cu ocasiunea _ratificărei păcei, şi despre starea cestiunei ni - 3 Wa „bucovinene. 
1775. " . | (Vel. 16, D.) 

Constantinople, le 3 Mai 1775. 
Monsteur , 

Da majors russes expedies par le Marechal Romanzow sont arrives ici en 
meme temps et ont apporte€ au Grand Visir un poignard et une tabatitre enrichis de 
diamants ainsi qwune bague superbe. Ce ministre a fait donner 1000 sequins aux 
porteurs. 

Ces officiers nous ont appris que change des Ambassadeurs se fera definiti- 
vement ă Chokzin, et que le Prince Repnin avait ccrit ă Abdul-Kerim Pacha qu'il le 
verrait au mois de Juin. Cet Ambassadeur russe amâne sa femme et ses enfants, ce qui 
ne sera pas pour lui d'un mediocre embarras. 

„On continue vraisemblablement ă negocier sur les limites de la Moldavie; au 
moins le Drogman imperial parait-il fort occupe ă la Porte. Il y a peu de jours que le 
hasard m'a fait surprendre chez cet interprete auquel jallais rendre _visite /'Internonce 
qui travaillait avec lui ayant une carte sous les yeux. II faut que la visite du Drogman 
de la Porte au Palais d'Allemagne ait €t€ plutât preparatoire que definitive, et que quel- 
ques anicroches aient arrât€ la conclusion que je persiste ă croire, au reste, ne pouvoir 
tre qu'amiable. 

MCCCXX. 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre terminarea cestiunei 
nopole, bucovinene. 
17 Maiu 

1775. (Yol. 16, D 

Constantinople, le 17 Mai 1775, 
Monsieur, 

L, Drogman de la Porte ma fait dire par le Sieur Fonton que l'accommo- 
dement du differend sur les limites de la Moldavie ctait termine. II a ajoute€ que la Porte 
s'empressait d'autant plus ă nven donner la nouvelle quelle avait suivi mes conseils 
dans cette affaire. J'ai pris, comme de raison, la chose comme politesse, quoiqui'il soit 
tres-vrai que j'ai toujours tendu au but de la conciliation.
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Je voudrais tort que cet €venement pât influer sur la pacification de la Pologne 
et que le Roi de Prusse, qui a refus€ sa mediation ă la Cour de Vienne pour ses limi- 
tes, afin de n'âtre pas dans le cas de demander respectivement celle de LL. MM. IL. 
revint ă Laccomplissement de cet article du traite de partage, ă present que L'affaire des 
Turcs finie ne peut plus donner d'embarras aux Autrichiens. 

MCCCXXI. 

D. de Saint-Priest către d. de Pons, despre acelaşi subiect. Constanti- 
nopole, 
17 Mai 

(Vol. 155, D) 1775. 

Constantinople, le 17 Mai 1775. 

IMonsteur, 

Î_accomimodement entre la Porte et Vienne sur les limites de Moldavie vi- 
ent d'âtre conclu. Je n'ai encore rien de distinct sur les details, mais important est 
que ces contestations aient pris fin. Il est bien avantageux que le Roi de Prusse n'ait 
plus ce pretexte pour se debattre sur ses usurpations en Pologne. 

MCCCXXII. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre atitudinea Rusiei în Versailles, 
cestiunea Bucovinei, şi despre afacerile Poloniei. | 18 Mai 

1775 
(Vol. 18, Da 

Versailles, le 18 Mai 1775. 

Nous voyons avec plaisir, Monsieur, que vous €tes persuade€ que la Cour de 
Petersbourg n'agit point ă Constantinople pour aigrir les “Turcs contre la Cour de Vienne, 

ă Voccasion de la demarcation de la Moldavie, et que Catherine II ne cede point ă cet 
Egard aux instigations et ă exemple de la Cour de Berlin. Cette n€gociation pourra 

&tre continute dans des termes amiables, et si les prejuges et les apprehensions de la 

Porte la prolongent, ces dlais ne pourront pas avoir de grands inconvânients ni de 
grands dangers.
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Vous saurez maintenant, Monsieur, que la Diette de Pologne est separce et que 
la confederation sous laquelle cette Diette est tenue est dissoute. L'affaire de la d&li- 
mitation a €t€ renvoyce au Conseil permanent, ainsi qwon l'avait prevu, et comme le 
Roi de Prusse s'est refus€ ă la mediation mutuelle que la Cour de Vienne avait pro- 
posce et que ce Prince a annonce le mâme refus de la part de la Russie, des negocia- 
tions particulicres et scparces seront peut-âtre employces pour terminer cette affaire, si 
tant est que les Cours ne veuillent pas laisser toutes choses dans une confusion dont 
elles se promettent peut-âtre de tirer avantage dans la suite, en demeurant nanties de 
leurs convenances dont elles se trouvent en possession, 

MCCCXXIII. 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre numirea comisarului 
nopole, otoman însărcinat cu delimitarea fruntarielor Bucovinei. 
3 Lunii 

1775. (Vol. 16, D.) 

Constantinople, le 3 Juin 1775. 
Monsteur, 

L, Porte a nomme pour commissaire de ces limites avec les Autrichiens un 
nomme€ Taer-Aga, ancien Premier Mihmar de cette capitale, lequel se dispose ă partir 
au premier jour pour sa destination. 

. n | . . . vs a...
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MCCCXXIV. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre terminarea cestiunei Versailles, ” 
bucovinene. 4 Lunii 

1775. 
(Vol, x6r, D.) 

Versailles, le 4 Juin 1775. 

Ş. la conference du Drogman de la Porte avec V'Internonce a te le signal 
de la conciliation de laffaire de la Moldavie, nous ne tarderons sans doute pas d'en 

&tre instruits. Dejă, il nous revient de Vienne que la Porte offre des cessions dont ă la 
rigueur, la Maison d'Autriche pourrait se contenter. 

MCCCXXV. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Straine, despre scirea privitâre la Constanti- 
numirea unui noi ambasador austriac la Constantinopole. nopole, 

17 luniiă 

(Vol. s6r, D.) 1775. 

Constantinople, le 17 Juin 1770. 

Monsieur , 

NV aasieur le Baron de Breteuil me mande que le Prince de Kaunitz lui a 
dit qu'on ne nommerait de plusieurs mois ă la place de Monsieur le Baron Thugut. Je 
suppose que lintention de la Cour de Vienne est que cet Internonce ne termine ses 

fonctions qu'apres l'execution plânitre de la dernicre convention des limites.
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Versailles, 

po 21 lunii 

1775. 

Versailles, 

2 luliiă 

1775. 

MCCCXXVI 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre terminarea cestiunei 
bucovinene. 

(Vol. 16r. D.) 

Versailles, le 21 Juin 1775. 

Le conjectures, Monsieur, dont vous nous avez fait part relativement ă la 
conclusion de laffaire de Moldavie n'ont pas tarde ă âtre justifices. Je viens de recevoir 
une lettre de Monsieur de Baron de Breteuil ă qui Monsieur le Prince de Kaunitz a 
fait part de la conclusion d'un arrangement dont I'Imperatrice-Reine et son Ministre 
paraissent satisfaits, mais sur lequel on attendait le sentiment de V'Empereur. Je ne doute 
pas que cet Ambassadeur ne vous ait informe de cette nouvelle. Vous aurez aisement 
jug€ de la satisfaction avec laquelle le Roi la apprise par le dâsir que Sa Majest€ vous 
a marquc de voir terminer un sujet de discussion aussi delicat, et que les etvieux de la 
Cour de Vienne s'efforgaient d'aigrir. Monsieur le Prince de Kaunitz n'a pas pu sem. 
pEcher de convenir de ce fait, etil a ainsi justifi€ l'opinion que nous avions des dangers 
qui auraient pu en resulter. 

. . |. . . . . . . 

MCCCXXVII. - 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre aprobarea dată de Re- 
gele Franciei purtărei ambasadorului set în cestiunea Bucovinei. 

(Yol. :6r, D.) 

Versailles, le 2 Juillet 1775. 

Va saurez d€jă, Monsieur, que la Cour de Vienne nous a confi la con- 
clusion de son traite avec la Porte concernant les limites de la Moldavie. Le Roi a mar- 
qu€ la satisfaction la plus vive et la plus sincere de cet &venement. Au surplus, je ne 
puis que vous râiterer ce que je vous ai d€jă marqu€ de l'aprobation que Sa Majeste a 
donne ă votre conduite dans tout le cours de cette affaire, et jai la satisfaction de 
vous annoncer que la Cour de Vienne vous rend la mâme justice. Monsieur le Comte 
de Mercy a €t€ charge den remercier le Roi. C'est par le Reis-Effendi que cette Cour 
a &t€ instruite des bons offices que vous lui avez rendus dans cette occasion interessante,
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MCCCXXVIII. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre convenţiunea limitelor Versailles, 
încheiată de Pârtă cu Austria și privitâre la Bucovina, și despre urmările ce 7 Septem 
va avea mărirea Prusiei asupra Casei d'Austria. 1775 

(Vol. 161, D.) 

A Versailles, le 7 Septembre 1775. 

ÎL Cour de Vienne ne nous avait pas laiss€ ignorer le parti qu'elle avait 
pris sans attendre le consentement de l'Empereur d'approuver et de ratifier la conven- 
tion, que son Ministre ă Constantinople avait signce sur les limites de Moldavie. On 
pretend que lEmpereur n'a pas €t€ fort satisfait qwon ait suppos€ son aveu. Cependant, 
lacquisition qu'il fait, et au titre le plus gratuit, est assez considerable pour le consoler 
de ce manque de formalit€ ou d'Egards. D'ailleurs, on peut croire que la Cour de Vienne 
m'en restera pas lă, et qw'elle saura, ainsi que vous Pobservez, tirer parti des Commisai- 
res turcs lors de la demarcation du territoire de Chokzin. 

Si la Cour de Vienne trouve quelques avantages dans les usurpations graduelles 
et successives, elles ne sont que precaires, puisque le Roi de Prusse, s'autorisant de Pe- 
xemple, donne chaque jour plus d'extension aux siepnes et se forme un corps de puis- 
sance qui sera un jour bien incommode et vraisemblablement tres funeste ă la maison 
d' Autriche. On doit voir avec d'autant plus d'effroi la somme des accaparements journa- 
liers du Roi de Prusse, que tout annonce qu'il n'a pas encore atteint la veritable limite 
qu'il compte se prescrire et qu'il ne s'arretera vraisemblablement que lorsque, sappuyant 
d'une part sur la Vistule, il se reposera de lautre sur la Wartha. 

MCCCĂXIX. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre politica celor trei Fontaine- 
Curți din Berlin, Viena şi Petersburg, mai cu s&mă in relaţiunile lor cu Turcia. poat 

16 Octobre 

(Vol. x6r, D.: 1775. 

Fontainebleau, le 16 Octobre 1775. 

L. pitce jointe ă votre lettre No. 28 du 24 Aoiât!), sans nous donner des 
lumi€res bien precises sur la position respective des trois Cours co-partageantes dans 

Pinstant actuel, est ncanmoins interessante en ce qu'elle fixe avec assez de precision leur 
conduite €ventuelle cet les principes qui Pont dirigce jusqu'ici. Les €venements subsequents 
y sont meme enticrement analogues, et les particularites indiquces par cette lettre peu- 

vent seules expliquer pourquoi les demarcations prussienne et autrichienne sont demeu- 

rces en suspens. J'y retrouve d'ailleurs, Monsieur, des traces de /'eflet que les acquisi- 

1) Cette letire manque. 

20,637 1. 118
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Constanti- 

nopole, 

3 Novemb. 

1775. 

tions de la Cour de Vienne en Moldavie ont produit ă Berlin, et jusquă un certain 
point en Russie. Je soupgonnais depuis longtemps que le Roi de Prusse, en se prevalant 
ă son tour de la maxime d'Egalit€ ou d'aceroissement proportionnel mise en avant par 
la Cour de Vienne, comprenait la Moldavie dans le calcul du lot de cette Cour, ainsi 
que dans celui de son propre €quivalent, et que celle-ci ferait tous ses efforts pour ta. 
blir une ligne de sâparation absolue entre le trait de partage et ses n€gociations avec 
la Porte, 

Ce soupgon mârite d'âtre suivi et approfondi de votre part. Je crois que vous 
n'aurez point de peine ă y parvenir par les canaux qui vous sont ouverts. Vous sentirez 
aisement toutes les lumicres que cette decouverte jettera sur le pass€ et sur Pavenir. 
C'est peut-etre la seule manitre d'expliquer la moderation que le Roi de Prusse a montrce 
relativement ă Vaffaire de Moldavie. C'&tait lui fournir une belle occassion d'Etendre son 
arrondissement. 

MCCCXXX. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre politica Rusiei la 
Portă, şi despre lucrările de delimitare în Bucovina ale comisarilor turci şi 

austriaci. 

(Vol. z6x, D.) 

Constantinople, le 3 Novembre 1775. 

Monsteuv, 

. 1 1. . . . . . 

Î, commence ă âtre question d'affaires. Le Drogman de la Porte a dâjă fait 

trois visites au Palais de Russie. Dans la premiere, il a apporte ă l'Ambassadeur des 

presents du Grand Visir; mais la seconde et la troisieme avaient vraisemblablement des 

objets plus scrieux que ceux d'une politesse personnelle au Drogman. D'ailleurs, il y a 

eu ă Constantinople dans la nuit d'avant-hier un cheval prât pour quelque personnage 
appele ă une entrevue. 

Le systăme de la Cour de Russie vis-ă-vis de la Porte parait âtre celui de I'a- 
madouer. Jen juge par les dispositions qua marquces le Prince Repniri relativement au 

Ceremonial. Sur ce qu'on lui disait qu'il mettrait sans doute sur un autre pied les 

usages pratiques aux audiences des Ambassadeurs, il a repondu quiil lui suffisait de 

Suivre ce qui avait €t€ pratiqu€ pour Monsieur de Romanzow; qu'il n'&tait pas meilleur 

que ceux qui Lavaient precede et n'Etait point humilie de suivre la mâme route; quiil 

S'agissait, apres cette dâsastreuse guerre, de tranquilliser la Porte et non de la tracasser. 

Je crois bien toutefois que ce plan de douceur ne s'âtendra pas ă des concessions im- 

portantes et que l'affaire des Kans n'y gagnera rien; mais, c'est dâjă beaucoup pour ces 

gens-ci qwon leur sauve tout ce qui est apparent. Jai lieu de croire que l'accaparement 

de la Moldavie a eu beaucoup de part ă ce systeme de la Cour de Petersbourg vis-ă-vis 

de la Porte. Les Russes craignent que la Cour de Vienne ne les gagne de vitesse et
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(ortifieraient au besoin les Turcs contre elle pour laisser subsister VEmpire Ottoman 
jusqu'ă ce qu'ils voient le moment venu de le conquerir. 

Les Commissaires turcs et autrichiens travaillent ă la fixation des limites en 
Moldavie et l'operation tend, dit-on, ă sa perfection. Je sais que les Kapigi Ayas de 
Moldavie sont en grands mouvements contre cette cession, et Pon ne peut gutre douter 
qu'ils n'agissent d'apres les volontâs de la Russie; mais, leurs efforts seront vraisembla- 
blement sans succes, et jespăre que cette affaire va âtre radicalement termince au con- 
tentement mutuel des parties, 

MCCCXXĂI. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre nesosirea scirelor Constanti- 

din Moldova. nopole, 
17 Novem, 

'Vol. 167, D.) 1775. 

Constantinople, le 17 Novembre 1775. 

A/onsieur, 

. . . . 

Je n'ai rien appris sur la demarcation des limites de la Moldavie. Monsieur 

I Internonce Împsrial auquel jen demande de temps en temps des nouvelles, m'a r&pondu 

qu'il n'en avait point regu r&cemment du Gencral Barko. 

118"
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Constanti- 

nopole, . 

4 Decembr. 

1775. 

MCCCXXXII. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre greutăţile ce întimpină 
delimitarea fruntarielor Bucovinei din causa lăcomiei comisarului austriac. 

(Vol. 16r, D.) 

Constantinople, le 4 I&cembre 1775. 

Monsieur, 

. . . . . 

ÎL attire des limites de Moldavie que je croyais termince est en:ore bien 
loin de sa fin. La bonne opinion que Monsieur de Kaunitz a temoign€ avoir lă-dessus 
ă Monsieur le Baron de Breteuil n'ctait gutre fondce. Aux questions que j'ai fait faire 
au Drogman de la Porte, il a repondu a mon Drogman par un narr€ de tout ce qui 
sest pass€ sur cette affaire. Selon lui, la Cour Imperiale n'avait eu d'abord gu'une 
simple communication par la Moldavie, entre la Transilvanie et la Pocutie. L/'Internonce 
avait ensuite exhib€ une carte sur laquelle €tait tracce une ligne qui englobait une partie 
assez considerable de cette province. Pour lamour du bon voisinage, la Porte l'a ad- 
mise, sauf le territoire de Chokzin. Enfin, a dit le Drogman, lorsqwon en est venu ă 
la demarcation, le General Barko, commissaire, a voulu outre-passer partout la ligne en 
question et en fixer la fin ă deux pas de Chokzin. Le tout a ât€ certifi€ par des Ilams 
du pacha de cette place, au moyen de quoi, Pafiaire est accrochee. Je lui ai fait repondre 
que cela me faisait beaucoup de peine, mais que la Porte, avec toute la justice de son 
cât€, avait malgr€ cela des raisons bien importantes de terminer ă tout prix, que je 
n'ignorais pas qu'elle €tait excitee par les Russes ă tenir ferme, mais que c'Etait un 
conseil d'ennemi; que la Cour de Petersbourg se prevaudrait de la durce de cette que- 
relle et que j'exhortais de tout mon pouvoir le Ministere Ottoman ă ne pas s'en laisser 
abuser. La replique du Drogman de la Porte a ct€ qu'il avait fait usage de tous mes 
arguments vis-ă-vis du Reis-Effendi, et que celui-ci lui avait repondu que fitil meme 
question d'&viter une guerre avec I'Autriche, il ne se mettrait pas seul ă la brăche en 
cette occasion et qu'il en arriverait ce qu'il pourrait et qu'il partagerait le sort commun 
ă tous. Je suis veritablement en peine de la fin que prendra tout ceci. Jen ai parle ă 
IInternonce Imperial qui n'a pu si bien dissimuler que je n'aie entrevu sa desapproba- 
tion de la conduite du Gencral Barko et P'embarras oi il se trouve.
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MCCCXĂXIII. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre intrigele Rusiei şi  Constanti- 
Austriei la Constantinopole. nopole, 

18 Decem. 

(Vol. a6r, D.) 1775. 

Constantinople, le 18 D6cembre 1775. 

Monsieur, 

. 1. . . . . . 

Jai etic informe de bonne part que Monsieur l'Internonce Imperial a eu une 
entrevue avec le Reis-Effendi, que je suppose n'âtre relative qwaux affaires de la Mol- 
davie. Les Russes repandent cependant que la Cour de Vienne intrigue pour rendre la 
Porte perseverante ă redemander les places tartares, afin quelle cede plus aisement 
sur le territoire de Chokzin; mais, je penserais bien plutât que les Russes tâchent de 
mettre des entraves ă la conciliation sur les limites de la Moldavie. 

o. 1. 1. 1. . . . . . 

VCCCXXXIV. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre întrigele Rusiei în Versailles, 
cestiunea delimitărilor Bucovinei. 21 Decem. 

1775. 
(Yol. 161, D.) 

Versailles, le 21 D&cembre 1775. 

L, politique, Monsieur, que les discours du Prince Repnin annoncent, serait 
assurement tres-sage et tres-honnâte et il faut croire que sa conduite y sera analogue. 
II semble, en effet, que Linteret mâme de la Russie Linvite ă cette conduite, mais nous 
pensons comme vous qu'elle ne produira aucune complaisance essentielle, et que le but 

de Catherine II est de se concilier par des demonstrations vagues une confiance et 
doperer une sâcurit€ dont elle puisse se prevaloir contre ceux dont elle peut avoir 
congu de la jalousie. D6jă, on peut croire qu'elle recueille le fruit de cette conduite 
adroite. En effet, la rupture de la n€gociation pour les limites de Moldavie dont vous 
aurez €t€ instruit immediatement apres le dâpart de votre derniere lettre, peut, avec 
beaucoup vraisemblance, âtre attribuce aux insinuations dela Russie, et les particularites 

que vous nous mandez des representations des Rayas que vous supposiez avec proba- 
bilit€ &tre souffi€s par les Russes, donne un nouveau degre de force ă cette conjecture. 
Quoi qu'il en soit, Monsieur, la rupture de cet accommodement est un €venement int- 
ressant sur la suite duquel nous sommes bien persuades que vous veillerez avec la der- 
niere attention. II est ais€ de prevoir que la Cour de Vienne fera de nouveaux efforts 

3 
pour tâcher d'en venir ă son honneur. Le Roi le desire sincârement, et Sa Majeste
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vous renouvelle ă cette occasion les instructions conciliantes dont vous &tes muni. Elle 
ne verrait qu'avec peine que les rivaux de la Maison d'Autriche parvinssent ă fomenter 
ă Constantinople un esprit de defiance et de mauvaise volont€ contre son allice. 

MCCCXXXV. 

Versailles, Afacerile Străine către d. de Saint-Priest , despre dorinţa guvernului 
31 Decem. frances de a sci care să fiă causa greutăților ce întîmpină delimitarea frun- 

1 5. . . 
175 tarielor bucovinene. 

(Vol. 365, D. ul) 

Versailles, le 31 Decembre 1775. 

J e vois de plus en plus qu'on ne s'attendait pas ă Constantinople au mauvais 
succes de la commission pour la demarcation des limites. Nous n'en sommes que plus 
impartient de savoir precisement ce qui peut avoir fait €chouer la negociation ă laquelle 
la Porte paraissait se livrer de bonne foi. ÎI semblait qu'il suffisait que la Cour de 
Vienne eiit le Commissaire Ottoman dans ses intârâts, et on ne 'doit pas la soupgonner 
d'avoir n€glig€ ce moyen. On ne peut pas non plus soupgonner que les obstacles aient 
Et€ suscites sous main par ceux qui avaient projet€ d'arracher de plus grands sacrifices 

aux 'Turcs. Au milieu de ces invraisemblances, la veritable cause de cet &venement nous 

€chappe et nous attendons avec impatience ă âtre €claires par vous sur cet objet.
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MCCCXXXVI 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre nesosirea din Mol. Constanti- 
dova a scirilor privitâre la delimitare. nopole, 

18 Ianuar. 
(Vol, 162, D. 3) 1776. 

Constantinople, le 18 Janvier 1776. 

Monsteur, 

. . . . . .  . : 

Je n'ai point de nouvellesde Moldavie qui m'apprennent le tour qu'aura pris 
laflaire des limites. [| semble qwon compte ici sur une continuation de la n&gociation, 
pendant qu'on me mande de Vienne que tout est rompu. 

MCCCXXĂVII. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre succesul Curţei de Versailles, 
la Viena în cestiunea Bucovinei. 11 Febr. 

"1776. 
(Vol. z62, D. 14) 

Versailles, le 11 Fâvrier 1776. 

. . . . . . . . e. 

M onsieur le Prince de Kaunitz a confi€ tout recemment ă Monsieur le Ba- 
ron de Breteuil que la negociation des limites de Moldavie €tait en bon train, et il paraît 
qu'en respectant le territoire de Chokzin, la Cour de Vienne parviendra a terminer 
selon son gre.
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MCCCXXXĂVIII. 

Versailles, „Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre concesiunile făcute 
3 Marte Turciei de cabinetul austriac în cestiunea Bucovinei. 
1776. | 

(Vel 162, D. 24) 

Versailles, le 3 Mars 1776. 
. 

| Saten les dernieres nouvelles que nous avons regues de Vienne, on y atten- 
dait la signature de Parrangement pour les limites de Moldavie. II parait, Monsieur, que 
la Cour de Vienne a renonce ă tout ce que les Tures appelent territoire de Chokzin et, 
par ce moyen, il y a lieu de croire que ceux-ci se seront rendus faciles sur tout le reste. 

. . . . . . . 

MCCCXXXIX 
Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre întrevederea Inter- 
nopole,  nunţiului imperial cu Reis-Effendi în cestiunea delimitărei fruntarielor Moldovei. 
4 Marte 

1776. (Vol. 162, D, 24.) 

Constantinople, le 4 Mars 1776. 

Mousteur, 

J e me suis vu dans le cas de continuer mes offices ă la Porte sur Paffaire 
des limites de Moldavie, parceque j'y ai €t€ invite par le Ministere Ottoman. Comme on 
ne se rapprochait gucre par le Ministere des Drogmans, l'Internonce Imperial a pris le 
parti de demander une entrevue au Reis-Effendi. Elle eut lieu.il y a six jours. Le Drog- 
man de la Porte ma fait dire que L'Internonce s'6tait dâsist€ des 32 villages occupes 
au delă de la ligne tracce dans la carte de la Convention et avait demande en revanche 
la frontiere jusqwau Niester par le territoire de Chokzin, et que le Prince de Moldavie 
cedât ă cette garnison quelques villages pour dedommagement. L'Internonce m'a confirme 
la chose. J'espere qwon finira par s'arranger sur ce pied, quoiqu'il ne faille compter sur 
rien avec les Turcs. Jai c€t€ inform€ que cet €nergumene de Panayodors, aujourd'hui 
au service de Russie, et que vous avez connu secrâtaire du Prince Gregoire Gika, lors- 
qu'il €tait drogman de la Porte, a r&pandu chez un bon nombre de gens de loi unli- 
belle tendant ă empâcher Paccord pour les limites en question. C'est la premiere preuve 
que j'ai des demarehes de la Russie vers ce but. Elie a du moins rcussi ă mettre cette 
affaire dans la bouche de tout le monde ă Constantinople. Vous savez que c'est un as- 
sez bon moyen d'embarrasser les Ministres Ottomans.



MCCCXL. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre starea cestiunei Constanti- 
bucovinene. nopole, 

18 Marte 

1776. (Vol. 162, D. 28.) 

” Constantinople, le 18 Mars 1776. 

Monsieur, 

ea suis toujours au meme point au sujet des limites de Moldavie. Je porte 
parole aux deux parties sans observer encore un rapprochement marqu€. Au reste, je 
persisterai dans mes bons offices, et il me semble impossible que la Porte pousse laveu- 
glement au point de ne se pas relâcher. 

MCCCĂLI. 

Notă presintată Porţei de ambasadorul Franciei, d. de Saint-Priest, în 19 Marte 
cestiunea delimitărilor. 1776. 

(Vol. 162, LD. 30.) 

19 Mars 1776, 

ÎL A mbassadeur de France, occupe d'offices de conciliation entre la Sublime 
Porte et la Cour de Vienne, sur l'objet des limites de Moldavie, a regu de l'Internonce 
imperial une declaration explicite des intentions de ses maitres ă cet Egard. Ce ministre 
affirme que, loin de s'attacher ă la cession des villages contestes entre les rivitres de 
Siret et de Suchava, il en a offert et en offre encore de bonue foi la restitution, pourvu 
que la Sublime Porte satisfasse pleinement ă Vaccomplissement de la Convention des 
limites. II ajoute que LL. MM. II. s'occupent bien moins d'une extension de puissance 

et de revenu que de lintâret capital d'assurer entre les deux Etats une paix inalterable 

et une bienveillance respective, par une demarcation de trontitres distinctes; que celle 
qu'a offerte le Pacha de Chokzin est absolument dâfectueuse et se demontre telle par 

la proposition annexce de creuser un foss€ et de faire passer la dite frontitre par le 

milieu de deux villages; ce qui est loin de signifier l'expression de limites distinctes 
qui veut dire formâes par la nature du local. 

I» Ambassadeur de France ne reprend point tous les arguments alleguâs sur 

cela par l'lInternonce Imperial, pas mâme sa denegation que la partie contestce vers 

Chokzin appartienne l€gitimement au territoire de cette forteresse. II se borne ă certi- 

fier la Sublime Porte que, d'aprâs la lecture de la Convention, qui lui a €t€ exhibce, 
la pretention de ia Cour de Vienne lui paraît solidement fondce sur les termes de P'acte 

mâme, et que la chose ne peut âtre vue autrement par les personnes dâsinteressces. II 
20,637 1. 119
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Constanti- 

nopole, 

3o Marte 

1776. 

prend, en consequence, la libert€ d'exhorter le Ministere Ottoman ă ne pas se laisser s€- 

duire par les suggestions des mal-intentionnâs qui, pour leur propre convenance, dâsirent 
allonger la definition de cette affaire si peu digne par son importance rcelle d'alterer 

Vunion entre deux grandes Puissances, et qui cependant peut conduire ă des embarras 

dont la Sublime Porte n'envisage peut-âtre pas I'€tendue avec assez d'attention. 

L'Ambassadeur de France, consequemment aux ordres de sa Cour, amie com- 

mune des deux Puissances, croit devoir insister vivement aupres de la Sublime Porte 

pour qu'il soit donne entier accomplissement ă la Convention si recemment et si libre- 

ment -conclue entre elle et la Cour de Vienne sur les limites des deux Etats. 

MCCCXLII. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre intervenţiunea sa pe 
lângă Portă, în fav6rea Austriei, în cestiunea delimitărilor. 

(Vol, 163, D. 31.) 

Constantinople, le 30 Mars 1776. 

Monsieur, 

Je profite du depart d'un bâtiment pour vous rendre compte de la part que 

jai &t& dans le cas de prendre ă la negociation sur les limites de Moldavie, entre la 

Porte et la Cour de Vienne. 

Vous savez que la Convention du 15 Mai de lannce derniere sur cette matiere 
prescrivait “pour base une ligne tracce dans une carte exhib6e par l'Internonce Imperial, 

sauf la partie ou elle entrait dans le territoire de Chokzin, sur laquelle lart. 4 prononce 

en propres termes: «Qu'ă condition que les Commissaires de la Sublime Porte indiquent 
«hors du territoire de Chokzin, depuis le dit endroit (Zchernau/ze) jusqwau Niester des 

«frontieres bien distinctes et semblables ă celles qu'ont tablies actuellement les officiers 

«de la Cour Imperiale, les Commissaires de la dite Cour n'opposeront point de dificulte€ 

«ni de contradiction ă ce que les terrains affectes ă la forterresse de Chokzin restent, 
«comme par le pass€, en la possession de la Sublime Porte.» 

Cet article, dans lequel on avait €ludE€ la difficulte de ceder une partie du ter- 
ritoire appartenant ă une .forteresse laissait ă esperer que les Commissaires s'arrangerai- 

ent ensemble au moyen de ce: que I'Autrichien acheterait le suftrage du Turc. Cela se 

traita en. effet; mais, le General Barko.en a exig€ d'outrepasser partout la ligne de la 

Carte avec une telle indiscretion: que Tair-Aga n'a plus voulu risquer de signer sans de 

nouveaux ordres de la Porte. Celle-ci n'a pas os€ les donner et laffaire est demeurce 

accrochee, taut pour la partie du territoire de Chokzin que pour 32 villages demarques 

au-delă de la ligne, vers la rivitre de Siret. Pour tâcher d'ajuster la chose, VInternonce 
convint avec le Reis-Effendi qu'il enverrait ordre au Pacha de Chokzin et aux Chefs de 

milice d'offrir aux. Autrichiens dans la partie confinant le territoirre de cette fortereșse 

une fronticre convenable et consequente ă la teneur du traite. Mais, comme laffaire 

avait fait trop de bruit, ils n'ont obâi qu'en affranchissant entitrement le territoire de 

Chokzin et ofrant, ă ce qu'il paraît par le rapport du General Barko, une trontiere 

tres-indistincte, mais qu'ils promettaient de fixer en creusant un foss€, d'ou il ctait no-



toire, comme les Autrichiens P'observent, que Particle du traite n'&tait pas rempli, la 
limite devant €tre distincte, naturelle et non distincte factice. Mais, ă cette &poque, Mon: 
sieur de Barko ayant €t€ autoris€ par sa Cour ă passer par ce que la Porte voudrait 
relativement au territoire de Chokzin, pourvu que celle-ci cedât les 32 villages, ou vice- 
versa, ce Genral lâcha maladroitement cette double proposition sur laquelle le Com- 
missaire Turc n'âtait pas autoris€ ă trancher, etil est resulte de cette gaucherie que la 
Porte a cru que la frontiere offerte sur le territoire de Chokzin €tait bonne et distincte 
et qwen faisant difficulte ă ladmettre, on voulait seulement lui prendre 32 villages de 
plus. II y a lieu de croire, comme jai eu l'honneur de vous le mander dans le temps, 
que les Russes ont soufl€ le feu dans le corps de PUhlema pour intimider. la Porte 
sur toute concession exageree de la Convention. En effet, le Reis-Effendi, qui d'abord 
avait paru port€ ă la conciliation dans une entrevue qu'il avait eue avec I'Internonce, 
lui fit dire le lendemain que la Porte ne souscrirait jamais ă la cession des villages, 
non plus quă une atteinte aux depens du territoire de Chokzin. Je passe sous silence 
tout ce que jai fait d'offices verbaux pour engager le Ministere Ottoman ă ceder sur 
le point du territoire de Chokzin, IInternonce s'âtant dâsiste des villages. Je me borne 
seulement ă vous envoyer un office!) que jai fait par €crit sur cette. matitre, le 19 de 

ce mois. ! 

Le hasard me procura le lendemain une occasion de voir le Drogman de la 
Porte, dont je profitai pour raisonner avec lui la matitre, mais sans avancer grand' chose, 
parceque, des que je lavais râduit par mes arguments, il en venait ă me dire que le 
Reis-Eftendi ni lui ne se mettraient pas ă la brâche pour proposer une addition ă la 
cession, et qu'il en arriverait tout ce qu'il plairait ă Dieu. Enfin, sollicite des deux parts 
de moyenner un accommodement, jai demand€ une entrevue au Reis-Effendi et elle a 
eu lieu Samedi 23 au soit, dans sa maison ă Constantinople, depuis 7 heures jusqu'ă 

pres de minuit. 

Je serais trop long si je vous rapportais tout ce que ce Ministre na dit pour la 

justification de la Porte dans cette affaire. En quoi il faut convenir qu'il avait beau jeu. 

Jai cependant plaid€ la cause de la Cour de Vienne; mais, je me suis specialement at: 

tach€ ă demontrer au Reis-Effendi que la Porte, en souscrivant ă une cession aussi con- 
siderable par la convention conclue, avait eu des motifs tres-censes de ne pas se faire 

une querelle scrieuse qu'elle n'€tait pas en €tat de soutenir par la force et d'&viter la 
honte de montrer sa faiblesse, en laissant jouir la Cour de Vienne de son usurpation 
qu'on ne pouvait lui arracher, enfin, de ne pas se mettre dans le cas de rcunir les 
deux Cours Imperiales par une communaut€ d'interâts et de pretentions ă la charge de 

IEmpire Ottoman, et que tous ces moti(s subsistaient dans toute leur force; qw'ainsi, ce 
n'€tait pas la peine, apres un grand sacrifice, de s'arrâter ă un objet de peu d'im- 
portance. 

A ce principe d'une grande cvidence, l'Effendi me r&pondit comme le Drogman 
de la Porte, mais 6cartant ses plaintes des violences de la Cour de Vienne et ce 

qu'il mobjectait de son risque personnel. Je me suis rcpresente comme l'Ambas- 

sadeur d'une Cour amie des deux parties et intâressce ă leur prosperite etă leur bonne 
harmonie. Jai dit que l'office d'un ami commun &tait de se placer au milieu des deux 

points contestes et de les rapprocher de lui Pun et l'autre; qu'en consequence, je priais 

TEffendi de se faire autoriser ă traiter sur ce pied pour la demarcation d'une frontiere 
dans un point intermediaire entre les limites que pretendait le Commissaire autrichien 
dans le territoire de Chokzin et celle qu'offrait le Commissaire turc au dehors; que 
jagirais alors vivement aupres de /Internonce que je savais suffisamment autoris€ afin 

den obtenir qu'il accedât ă ma proposition de rapprochements; que jaimais ă me flat: 

ter que le Grand Seigeur, et son Conseil mettraient assez de prix aux offices du Roi pour 

ne. pas les rendre nuls par un refus sur une bagatelle. Le Reis-Effendi parut incliner ă 

1) Voir ci-dessus, page 945, doc. MCCCXLI. 
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la chose et promit de la mettre hier sous les yeux d'un Muschavere ou les gens de Joi 
et les Chefs des milices ont €t€ appels. Je ne sais quelle dâtermination a ct€ reelle 
ment prise. L/Effendi, apres un long preambule de ce que la Porte attendait dans cette 
occasian de Vamiti€ de la France pour faire entendre raison ă L'Internonce, m'a signifi€ 
par mon Drogman que le Muschavere avait €t€ d'un accord unanime sur Pimpossibilite 

- de rien ceder du territoire de Chokzin; mais que, pour temoigner ă ma Cour plus d'c- 

Versailles, 

2 Aprile 

1776. 

gard, on avait resolu d'offrir ă celle de Vienne par mon intervention autant de terrain 
du cot€ des villages de la Siret, que les Commissaires autrichiens en pretendaient ' sur 
le territoire de Chokzin. Je viens de faire repondre que, m'etant charge de cette pro- 
position aupres de l'Internonce quoique sans espoir de rcussir, il m'avait en effet r€- 
pondu qu'elle ctait inadmissible, qu'il tait mâme surpris de l'entendre par mon canal, 
apres avoir rebut€ plusieurs fois des offres bien plus fortes, qu'au reste, je lui en repar- 
lerais. Nous esperons que le Reis Effendi n'a pas dit le vrai mot et il nous semble im- 
possible que le Muschavere ait si sottement dâliber€ un refus absolu de Pouverture que 
jai faite de l'aveu de Monsieur Thugut au Reis-Effendi, mais comme de mon chef, pour 
que ce Ministre Turc n'en priît pas avantage. Liintention de la Cour de Vienne paraît 
&tre de tirer le meilleur parti qu'elle pourra des objets en contestation, toutetois sans 
s'y obstiner, jusqu'ă rompre la negociation. 

Je desire que ma conduite en cette affaire obtienne Papprobation de Sa Ma- 
jeste et de son Conseil. Jai tâche, dans la route que jai suivie, de me conformer en 
tout ă mes instructions. 

MCCCĂLIII. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre aprobarea dată de 
Regele Franciei purtărei ambasadorului sei în cestiunea delimitărilor. 

(Vol, 162, D. 33) 

Versailles, le 2 Avril 1776. 

Î, edt &t€ bien fâcheux quun zele peut-ttre malentendu du Commissaire au- 
trichien pour la demarcation en Moldavie eît gât€ une n€gociation si interessante pour 
la bonne intelligence des deux Cours et si avantageuse pour celle de Vienne. Je suis bien 

persuade que celle ci €tait bien €loignce de vouloir choquer la Porte par des pretentions 
exorbitantes ; aussi, avons-nous appris quă peu pres ă l'&poque ou vous criviez votre 

lettre ă Constantinople les Commissaires respectifs s'accordaient en Moldavie. Je vous ai 
fait part de cette notion dans le temps, et nous presumons que vous ne tarderez pas ă 
nous en donner la confirmation, 

Au surplus, Monsieur, le Roi a €t€ tres-content de la conduite et du langage 
que vous avez tenu dans cette occasion. Vous avez parfaitement rempli le but de Sa 
Majest€ qui tait de disposer la Porte ă des complaisances par des insinuations menagces. 
Sa Majest€ n'approuve pas moins votre prudence que votre zele lorsqwelle vous a port€ 
ă vous renfermer dans les bornes de la reserve. Un office que nous rendons volontai-



  

rement et sans en €tre requis ne doit pas en effet âtre continu au hasard de donner 
des impressions sinistres sur nos vues et sur nos liaisons avec la Cour de Vienne. 

Je congois bien, Monsieur, que les Ministres Ottomans n'auront pas os€ inter- 
rompre le cours des reconnaissances que les Russes font dans le canal de la Mer Noire, 
mais il est toujours bon de leur avoir donne cet eveil. 

MCCCXLIV. 

949 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre starea în loc a cestiunei Constanti- 
bucovinene, şi despre întrevederea ce a avut el la Reis- Effendi în acestă privinţă. 

(Vol. 162, D. 37.) 

Constantinople, le 3 Avril 1776. 

Monsteur, 

Nas en sommes toujours au meme point sur les limites de Moldavie. Il me 
semble qwon y met de part et d'âutre plus d'opiniâtret€ que Pobjet en litige ne merite; 
mais, j'ai trouve linflexibilite de la Porte plus deraisonnable. C'est pour tâcher de lui 
faire entendre raison que je me suis dâtermin€ ă demander une entrevue au Reis-Effendi. 
Elle a eu lieu chez lui le 23 du mois pass€. Je lui ai expos€ 'dans le plus grand detail 
tous les motifs qui exigeaient que la Porte mit une prompte fin ă cette affaire, son im- 
possibilit€ d'en faire rabattre et la convenance d'accorder ce qu'elle ne pouvait se faire 
rendre. “Tous mes arguments w'ont pu conduire quă engager LEffendi ă remettre la 
matiere sous les yeux d'un Muschavăre qui se tint cinq jours apres; mais, cela n'a rien 
produit de lucide jusqu'ă present, et d'un autre câte i'Internonce ne me montre aucun 
jour qui tende ă un rapprochement positif. Je ne sais comment cela se terminera. II fau- 
dra bien qu'on en finisse, et, dans le fait, le fil de la ncgociation n'est pas rompu. 

nopole, 

3 Aprile 
1776.



  

Versailles, 

22 

950 

Constanti- 

1776. 

MCCCĂLV. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre modul cu care Rusia 
nopole, privesce luarea Bucovinei de Austria. 

17 Aprile 
(Vol. 262, D, 40.1) 

Constantinople, le 17 Avril 1776. 

Monsteur, 

Ț, parait que le Prince Repnin sent vivement Linconvenient de lacquisition de 
la Cour de Vienne en Moldavie, pour le cas d'une guerre entre la Russie et la Porte. [I 
est €chappe ă un de ses confidents intimes de me dire que cette cession, loin d'âtre un 
sacrifice que faisaient les Tures, ctait enticrement ă leur avantage; que, quant au fisc, 
le tribut de la Moldavie serait le mâme et que la Porte y gagnerait de laisser aux Au- 
trichiens le soin de defendre aux troupes russes Pentree de la Moldavie. Ce raisonne- 
ment a du vrai, et je ne m'âtonne pas quiil fasse de limpression. 

MCCCXLVI. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre speranţele ce esist că 

Aprile cestiunea Bucovinei se va sfârşi. 
1776. 

(Vol, 162, D. 43.) 

Versailles, le 22 Avril 1776. 

M onsieur le Baron de Breteuil nous a instruit de la commission quwi'il a eue 
de vous remercier au nom de LL. MM. II. des bons offices que vous avez employâs 

dans l'affaire des limites de Moldavie. Nous voyons avec plaisir que lespece d'humeur 

que les “Turcs semblaient prendre n'ait pas dur€, et le dâsistement de I'Internonce d'une 

partie du territoire demande€ par le General Barko pourra faciliter la conclusion de cet 
arrangement. Vous savez combien nous le desirons et vous devez ctre bien certain du 

gr€ que nous vous saurons de Putilite des soins que vous prendrez de seconder la n€-: 

gociation de I'Internonce Imperial. Îl faut espârer que le Ministere Ottoman saura ctouf: 

fer les effets de la demarche coupable de Panayadoros. La Russie aurait bien mauvaise 

grâce de susciter des difficultes ă la Cour de Vienne sur cet objet, tandis que les deux 

Cours sont en bonne intelligence sur les affaires de Pologne, ainsi que je presume que 

le Baron de Breteuil vous laura mande. 
. . 1... .. . e... . . .
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MCCCXLVII. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre provisoria încetare a Constanti- 
negociărilor privitre la cestiunea delimitărilor. nopole, 

3 Mai 
(Vol. 162, D. 45.) | 776. 

Constantinople, le 3 Mai 1776. 
Monsieur , 

LL, n€gociation de Moldavie reste dans le mâme tat ă cause de la maladie 
du Reis-Effendi qui a continu€ jusqu'ici. L'Internonce esptre toujours d'en finir et jy 

exhorte constamment les deux parties, lobjet ne valant pas, ă mon sens, la peine d'une 
si longue discussion. 

MCCCXLVIII. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre aprobarea dată de Versailles, 

Regele Franciei purtărei ambasadorului sei în cestiunea Bucovinei. 17 Mai 
1776. 

1Vol. 162, D. 54 

Versailles, le 17 Mai 1776. 
. |. |. . . . . . . . . . 

L, Roi a fort approuv€, Monsieur, le zele qui vous a porte ă demander une 
Conference du Reis Effendi pour tâcher de faire valoir les raisons qui devraient dâter- 

miner la Porte ă se rendre plus facile sur la conclusion de larrangement des limites de 

Moldavie. Le Muschavere tenu en consequence prouvant Pattention que vos representa- 
tions ont paru meriter, on peut esperer que leurs râsolutions deviendront plus concili- 
antes. Sa Majeste€ vous antorise ă continuer ă employer dans cette affaire tous les bons 
offices que vous croirez utiles et qui ne pourront pas vous compromettre.



Constanti- 

nopole, 

18 Mai 

1776. 

MCCCĂLIX. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre terminarea cestiunei 
delimitărilor şi despre concesiunile ce Austria şi Porta şi-ai făcut reciproc în 
acestă cestiune. 

(Vol, 162, D. 56.) 

Constantinople, le 18 Mai 1776. 

Monsieur, 

. [| . . . . . |. . . 

L, Cour de Vienne a enfin termin€ avec la Porte sur les limites de Molda- 
vie. Elle s'est dâsistce des villages sur le Siret dont je vous avais parle dans ma lettre 
du 17 Fevrier, ainsi que d'entamer le territoire de Chokzin, en faveur d'une cession de 
huit ou neuf villages qui y sont attenants, lesquels toutefois elle ne prend que comme 
un gage que la garnison de Chokzin ne commettra aucun exces sur les confins, en cette 
partie, qui sont acceptâs sur la proposition de la Porte. En cas de violation râiterce, 
les Impetiaux s'avanceraient sur le territoire de Chokzin jusquaux limites que leurs 
Commissaires avaient designces et rendraient les villages en question. L'€change des 
instruments s'est fait avant-hier. Le noeud de l'affaire €tait que les Autrichiens dâsiraient 

une frontiere distincte pour €viter des querelles; que les Turcs ne voulant pas entamer le 

territoire de Chokzin se sont rendus garants qu'il n'y aurait aucun sujet de plaintes, et 

que la Cour de Vienne qui a grande raison de ne pas se fier ă cette assertion a voulu 

un nantissement. La Porte, ă mon sens, s'est conduite tout de travers. Mais le Reis- 

Effendi ne cherche qu'ă sortir d'embarras pour le moment, sans s'inquicter qui'il en 

naisse de plus grands dans l'avenir. L/'Internonce me paraît avoir men€ toute cette af- 

” faire avec sagesse et dexterit€. Quant ă moi, j'ai fait de mon mieux. 

Versailles, 

3 lunii 

1776. 

. . . . . .. . e. . 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre cestiunea Bucovinei. 

(Vol. 162, D. 61.) 

Versailles, le 3 Juin 1776. 

L, Roi voit avec plaisir, Monsieur, que vous ne desespârez pas que le Mi- 
nistere Ottoman ne se montre plus traitable par rapport ă Parrangement des limites de 

Moldavie; Sa Majest€ vous saurait gre de lefficacit€ de vos soins s'ils pouvaient contri-. 

buer ă faire terminer cette discussion ă la satisfaction de LL. MM. II. II faut croire 

quw'elles auront de leur câte donne des instructions conciliantes et moderces ă leur In- 

ternonce. Au surplus, il faut convenir que le raisonnement que Monsieur le Prince Rep- 

nin fait sur Peffet politique des cessions demandees par la Cour de Vienne est tres-juste.
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Je ne doute pas que vous ne sachiez en faire usage avec dexterite vis-ă-vis des Ministres 
Ottomans. Ils ne doivent pas tre insensibles ă une consideration aussi palpable et qui 
peut contribuer ă diminuer les frayeurs interieures dont il sont travailles. 

MCCCLI. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre nesosirea scirilor pri- Constanti- 
vitâre la cestiunea Bucovinei. nopole, 

3 Tuliăi 
(Vol. 162, D. 79.) 1776. 

Constantinople, le 3 Juiltet 1776. 
Monsteur, 

Nas n'avons pas encore nouvelle que la demarcation des limites de Molda- 
vie soit termince. On la sait commence dâs les premiers jours de Juin, et l'Internonce 
Imperial est fort surpris de n'en avoir pas regu des avis ult&rieurs. On ne peut soup- 
gonner qu'il est survenu quelque anichroche sur laquelle le General Barco ait demande 
de nouvelles instructions ă Vienne. Au reste, le Commissaire de la Porte n'en a mande 
quoi que ce soit. 

MCCCLII. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre aprobarea ce dă Re. Versailles, 
gele Franciei purtărei ambasadorului sei din Constantinopole. 4 hui 

(Vol. 162, D.8s.) 

Versailles, le 4 Juillet 1776. 

V ass connaissez si bien la fagon de penser du Roi sur la delimitation de 
la Moldavie que vous aurez aisement presume la satisfaction avec laquelle Sa Majeste a 
appris la conclusion finale de cette affaire. Je ne puis que vous repeter au surplus ce 
que je vous ai deja mand€ ă plusieurs reprises du contentement qu'elle a de votre con- 
duite, dont LL. MM. II. lui ont fait encore parvenir de nouveaux remercîments. La ma. 
nicre dont les cessions des Turcs sont stipulces et le nantissement que la Cour de 
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Vienne s'est procurte pour maintenir la garnison de Chokzin paraissent fort sages. Si 
vous pouviez vous procurer la copie de ce traite et la carte qui y est relative, vous 
nous feriez plaisir de nous Penvoyer. 

MCCCLIII. 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre sfârşirea cestiunei de- 
nopole,  Jimitărilor în Moldova. 
17 Luliă 

1776. (Vol. 62, D. 85.) 

Constantinople, le 17 Juillet 1776. 

Monsteuv, 

| V  ous aurez dâjă appris par une voie plus prochaine la nouvelle de la con- 

fection de la demarcation de Moldavie. Celle de la Pologne avec le roi de Prusse ne 
parait pas encore ă ce terme. 

MCCCLIV. 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre sfârşitul cestiunei bu- 
nopo e, covinene şi despre plecarea Înternunţiului imperial din Constantinopole. 
17 luliă 

1776, . - (Vol. 152, D. 86) 

Constantinople, le 17 Juillet 1776. 

Monsieur, 

], ne me restera plus rien ă vous dire sur les limites de Moldavie; Nous avons 
appris il y a quelques jours ici la confection de cette demarcation que vous aurez sue 

vraisemblablement dejă par la voie de Vienne. Il paraît que lInternonce n'attendait que 

la fin de cette affaire pour son depart, lequel aura lieu dans les premiers jours du mois 

prochain.



  

MCCCLV. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre ordinul trămis prin- Constanti- 
cipilor ţărilor române pentru reînceperea plăţei tributului. nopole 

3 Aug. 
(Vol. 162, D. go) 1776. 

, Constantinople, le 3 Aoft 1776. 
Monsieur, 

. ss . . . . : a 

Lea annces €tant €coultes depuis la signature du trait€ de paix, la Porte 
a expedi€ des courriers aux Princes de Valachie et de Moldavie, pour qu'ils se mettent 
en devoir de payer au Grand Seigneur les tributs de leur Principaute, lesquels doivent 
recommencer ă cette €poque en vertu du mâme trait. 

MCCCLVI. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre _relaţiunile Porţei  Constanti- 
cu Rusia, nopole, 

17 August 
(Vol. 162, D. 94) ă 1776 o 

, Constantinople, le 17 Aoft 1776. 
- Monszeur, 

. . . . . . . . . . . . 

(Le Forte confie & Monsieur de Saiut-Priest ses embarras sur la vivacile 
avec lagueile la Russie suit Vezetcutiou du traite pour les 10 milles bourses qui vestent 

ă payer, D'evacuation de Taman et l'independance des Tartares. — Elle est inqutdte 
de la cabale en faveur de la Russie). 

La Porte espăre, ă la vârite, que la Cour de Vienne, placee comme elle l'est 
aujourd'hui sur le Niester, ne soufirirait pas Pentree des armces russes en Moldavie; 

mais, on rpand artificieusement le bruit d'une alliance entre les deux Cours Imperiales 
qui donne martel en tâte ici. 

12%
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MCCCLVII. 

  

Constanti: | D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre întrevederea sa cu j 7 Septem dragomanul Porţei, privit6re la relaţiunile Porţei cu Austria şi cu Rusia. 

1776. 
(Vol. 162, D. 108) 

Constantinople, le 17 Septembre 1776. 

Monsieur, 

Ț, y a quelques jours que le Drogman de la Porte mia fait demander une en- 
trevue chez moi ă la campagne. Je n'ai pas manqu€ de lui laisser le choix du jour et 
du moment. II vint mercredi dernier sur le soir. Apres un prâambule sur la confiance 
que la Porte avait en moi, il me dit que les effets de lalliance entre les deux Cours 
Imperiales dont il avait €t€ question dans les Gazettes commenșaient ă se manifester; 
que le. charge d'affaires autrichien avait remis un office ă la Porte dont la teneur ctait 
que la, Cour de Vienne, intormse que la Porte prenait pour pretexte de ne pas executer 
certains articles du dernier traite de paix, Linvasion des Autrichiens en Moldavie pen- 
dant que la Russie Poccupait et la restitution incomplete de cette province, s'tonnait 
fort d'une telle allegation, surtout depuis Paccord consomm€ en dernier lieu sur cette 

| matiere entre les Turcs et les Autrichiens; que LL. MM. II. et RR. loin de regarder ce 
i pretexte comme plausible ne pouvaient au contraire qwexhorter la Sublime Porte ă 
| „ completer Paccomplissement du dernier trait€ de paix, selon la requisition de la Cour 
| de Russie. - 

MCCCLVIII. 

Versailles, Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre trămiterea la Paris a 
18 Sept. convenţiunei încheiate pentru delimitarea fruntarielor în Moldova. 

1776. 

(Vol. 162, D. 109) 

Versailles, le 18 Septembre 1776. 

M onsieur le Comte de Saint-Priest ne nous ayant mande qu'en gros larran- 

gement conclu pour les limites de Moldavie, nous serions bien aise d'en avoir une copie, 

et vous tâcherez, Monsieur, de nous la procurer. Cet acte n'est pas de nature ă &tre 

secret, et on pourrait &tre surpris qu'il n'ait pas encore &t€ rendu public.



  

MCCCLIX. 

l.ebas) către Afacerile Străine, despre copia de trămis la Paris a 
convenţiunei privitâre la. limitele austro-moldave. 

(Vol, 162, D. xa:) 

Constantinople, le 4 Novembre 1776. 

Monsezgneur, 

J 'avais deja fait quelques tentatives, avant Parrivee de vos nouveaux ordres, 
Monseigneur, pour me procurer une copie de la convention relative aux. limites autri- 
chiennes en Moldavie, mais sans avoir pu rcussir. La Porte — comme le sait parfai- 
tement Votre Grandeur — est peu communicative, et ce document, dont elle tient la 
teneur secrete pour son honneur, €tant sous la garde et le cachet du Reis-Effendi, il 
n'est gutre possible de percer jusques-lă. Je n'ai pas beaucoup plus de facilite vis-ă-vis 
de Monsieur Tassara, homme froid et tort reserve sur les choses mâme les plus indifte- 
rentes. J'aurais cru infiniment plus ais€ d'obtenir la communication de cette piece ă 
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Constanti- 

nopole, 

4 Novem. 

1776. 

Vienne. "Toutefois, je ne perds pas cet objet de vue et tâcherai au moins Wacqutrir la 
substance de la chose. 

MCCCLX. 

Lebas către d. de Vergennes, despre acelaşi subiect. 

(Vel, 362, D. 129) 

Constantinople, le 25 Novembre 1776. 
Monsegneur, 

Tau ce que jai pu tirer de la confidence de Monsieur Tassara au sujet des 
nouvelles limites de Moldavie sont les indications locales renfermces dans une note ecrite 
de sa main dont je joins ici copie. Elles doivent au moins dâterminer sur une bonne 
carte les points de extension du territoire acquis par la Cour Imperiale. Jaurais desire 
pouvoir me procurer l'acte 7 extenso, mais la complaisance de Monsieur Tassara n'eât 
probablement pas €t€ jusque-lă, et je n'ai paru demander ces notions que comme pour 
mon instruction particuliere. Je suppose, au reste, qu'on sera djă parvenu ă Vienne ă 
une communication plus complete. 

Je suis avec le plus protond respect etc. 

Sign€: Lebas, 

1) Monsieur Lebas, premier secretaire d'A mbassade, remplace par intârim Monsieur de Saint-Priest en conge. 

Constanti- 

nopole, 

25 Novem, 

1776.
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NOTE: 

Les terres contenues d'une part entre le Niester, les confins de Pocutie, de Hon- 

grie et de Transilvanie, et bornces de l'autre part par les limites expliquces ci-apres. 

En commengant aux extremites de la Transilvanie, au ruisseau appel€ Zesna 274- 

Puzzita, et. renfermant successivement les villages de 

Kandreny 

Stulpikani 

Kapokodrolui 

Suczava, 

Siret 

Tchernovise 

Nuovo Sielo 

, Rakitra 
Entre le ruisseau de Ra- | . 

, DA Fontina Sanca 
kitna et la rivicre de Pruth. . 

Czernipolok 

” Annoth, au confluent de l!'Annoth dans le Niester. 

MCCCLXI. 

Versailles, Afacerile Străine către Lebas, despre convenţiunea limitelor. 
18 Decem. 

1776. 
(Vol. 162, D. 143) 

Versailles, le 18 Decembre 1776. 

J e nven remets ă votre zele et ă votre activit€, relativement ă la Convention 

conclue entre la Porte et la Cour de Vienne sur les limites de Moldavie. Peut-ttre Pacte 
mâme de delimitation sera-t-il plus facile ă obtenir, et il suffirait €galement pour nous 

faire connaitre l'tendue precise des acquisitions autrichiennes dans cette partie.
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MCCCLXII. 

Lebas către Afacerile Străine, despre conţinutul probabil al conven- Constanti- 

tunei limitelor austro-moldave. | | nopole, 
15 Febr. 

(Vol. 163. D. 22) 1777. 

. Constantinople, le 15 Fâvrier 1777. 

Monseigneur, 

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

Lu differentes tentatives que j'ai. faites pour me procurer copie de la dernicre 
convention relative aux limites autrichiennes en Moldavie ne n ont point rcussi jusqu'a 
present. Comme cet acte renferme une clause un peu dure pour la Porte, laquelle s'o- 
blige, en cas d'exces sur la lirontitre de la part de la milice turque, de remettre aux 

Autrichiens les premitres limites demandees et demarqudes vers Chokzin, il n'est pas ă 
presumer qu'on communique ici volontiers une telle piece. La Cour de Vienne s'abstient 

sans doute aussi de la repandre par menagement. Tout ce que jai pu observer sur une 

carte de Moldavie gravee ă Petersbourg en 1751 est que la cession dont il s'agit com 

prend la plus grande partie des districts de Czernautz et de Suctzava et que, suivant 

pechelle de la mere carte, cette acquisition forme une ctendue de plus de 60 lieues en 
longueur depuis Sniatin jusqu'aux extremites de la Transilvanie, sur 8, 10, 15, 20, jusquă 

25 lieues en largeur. 

Je suis etc. 
Sign€: Ledas. 

MCCCLXIII. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre reparaţiunile cetăților Versailles, 

Hotin şi Bender. | 4 Maiii 

1777. 
(Vol. 163 D. 62) 

Versailles, le 4 Mai 1777. 

, est bien &tonnant, Monsieur, qu'apr&s plusieurs annces de paix, les Turcs 
S'avisent enfin de pourvoir aux reparations de Chokzin et de Bender. Les Russes se- 
raient assurement en mesure de prevenir le moment ou ces r&parations pourront ctre 

achevees. L'action du Capitan-Pacha est mieux calculte et cette montre doit tre plus 

efficace. La crise actuelle aura bien servi les Turcs, si elle les engage â prendre les pr€- 

cautions convenables du cât€ de la Mer Noire. Je ne vois pas dans vos relations dans 

quel €tat sont les forts construits par Monsieur de Tott ă !embouchure du canal.
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MCCCLXIV. 

Constanti- Lebas către Afacerile Străine, despre fortărețele Hotin şi Bender, şi 
nopole, despre artileria Turcilor. 
3 Iuliiă 

1777. . (Yo, 163, D. 77) 

Constantinople, le 3 Juillet 1777. 
Monsezgneur, 

CO uaae aux forteresses de Chokzin et de Bender, elles ont Et, ă la verite, 
restaur€es, mais fort ă la legere. L'artillerie seule est en fort bon tat, et l'on doit encore 
y en envoyer de latelier de France. Des rapports assez frais de cette partie disent que 
les Autrichiens ont rassembl€ beaucoup plus de monde qu'il n'en 'est besoin dans leurs 
nouvelles acquisitions et qwon y a forme de grands magasins. 

Constanti- Lebas către Afacerile Străine, despre discuţiunile privitâre la posesiu- 
nopole, nile Tătarilor. 
I7 Sept. 

1777. 
Vol. 163, D. 103.) 

Constantinople, le 17 Septembre, 1777. 

Monseigneur, 

N osie Stachieff est entre ensuite de lui-meme en discussion sur Lart. 3 
du trait, relativement au territoire situ€ entre Okzakow et Bender, appele Zombazar, dont 
le Kan prâtend la possession. Les plenipotentiaires turcs ont repliqu€ que le Grand Seig- 
neur, n'en ayant accord€ ci-devant la jouissance aux Princes Tartares qu'ă titre de 
faveur, et que Schaim-Gueray n'&ant pas encore reconnu, il m'avait, quant ă present, 
aucune raison d'y mettre la main ni d'en percevoir les revenus, du reste, la negociation, 
comme on voit, na quun faible cours et ne porte sur rien de concluant ni de solide.



  

MCCCLXVI. 

Lebas către Afacerile Străine, despre depunerea lui Grigorie Ghica 
Domnul Moldovei, şi despre numirea lui Constantin Moruzi în locul lui. 

(Vol. 163, D. ar8.) 

Constantinople, le 17 Octobre 1777. 

Monsezgneur, 

ÎL, deposition qui s'est faite assez mysterieusement du Prince de Moldavie, 
Gregoire Ghika, et devenue publique depuis six jours, n'a pas manqu€ de faire ici grande 
sensation dans le public et surtout de donner lieu ă des pronostics de guerre. Le Drog- 
man de la Porte, Constantin Morousi, a 6t€ €leve ă cette dignit€ et, en consequence, re- 
vetu du Cattan chez le Visir. Sa place d'interprâte a €t€ confârde au Sieur Caradgiko 
qui la dâjă remplie comme Vekil pendant la guerre dernitre. Le Prince Ghika doit 
&tre en chemin pour venir ici sous la conduite d'un Zaim. Les demarches d'office que 
s'est empress€ de faire iminediatement le Ministre de Russie ă son sujet prouvent assez 
qu'il n'a pas €t€ prevenu de cet €venement, et ce qu'il a pu alleguer des stipulations 
particulicres qui assuraient la permanence de cette principaut€ ne lui a attir€ que des 
rEponses assez seches et peu agrcables. II est dificile, d'aprăs cela, de se persuader que 
Gregoire Ghika, s'il arrive ici, n'y soit pas recherche sur le passc. On a port€ les pre- 
cautions jusqu'ă arreter toute expedition de courrier 6tranger pendant cinq jours, de quoi 
M. Stachieff s'est fort ressenti. 

Le nouveau Prince de Moldavie, en repondant ă Monsieur Fonton ă mon con- 
pliment, a temoign€ souhaiter que je lannongasse avantageusement ă Monsieur de Bre- 
teuii, prevoyant, ă ce qu'il a fait entendre, certains embarras de territoire, pour quoi il 
comptâit rechercher sa correspondance et recourir ă ses bons offices particuliers, Je sa- 
tisfais aujourd'hui, et autant qu'il est en moi, aux dâsirs de ce Prince. Il voudrait avoir 
aussi ă Varsovie quelqu'un qui linstruisit des nouvelles de Russie et de Pologne. II ne 

serait pas difficile, je pense, de rctablir ponr nous ce canal pour le mâme objet, si les 

circonstances venaient ă le requfrir. 

Deux des vaisseaux turcs qui avaient €t€ envoyes dans la Mer Noire sont re- 

venus ici, lun charge de cuivre, Pautre de mâtures et bois de construction. Ce dernier 
retourne pour un second voyage. 

Ceux que les Princes de Moldavie et de Valachie ont fait construire sur le Da- 
nube ne peuvent en sortir, faute de fond suffisant ă l'embouchure. On y est occup€ des 

moyens mâcaniques de les soulever sur Peau pour les faire passer. 
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Constanti- 
nopole, 

17 Octobr. 

1777.
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Constanti- 

nopole, 

4 Novemb 

1777. 

MCCCLĂVII. 

Lebas către Afacerile Străine, despre omorul Domnului Moldovei, Gri- 
gore Ghica. 

(Vol. 363. D. 129.) 

Constantinople, le 4 Novembre 1777. 

Monseigneur, 

. |. |. . . . . . . 

LL, deposition du prince de Moldavie, Gregoire Ghika, a €t€ immediatement 
suivie de la perte de sa tâte qui a 6t€ apportee ă Constantinople le 20 et exposee trois 
jours ă la seconde porte du Serail avec une inscription congue ă peu pres en ces termes: 

«Voici le chef impur du Vaivode Ghika, lequel, quoique coupable de malversa- 
«tion des le commencement de la dernitre guerre, avait obtenu grâce de ses mefaits en- 
«vers lEmpire, mais pour avoir ct€ relaps et gouverne avec tyrannie, il a enfin succombe 
cau glaive de la justice.» 

Lon est persuad€, en effet, que les accusations graves et presque gencrales des 
Boyards contre le regime oppressif de ce Prince n'ont pas peu contribu€ ă sa chiâte qu'il 
na pu prevenir tant on y a employ€ de mystere et de deguisement Les principales 
circonstances de sa catastrophe sont qwayant regu avec mepris lordre de sa deposition 
de la Porte qui n'en voulait pas d'abord ă sa vie et que, se fiant trop en Pappui de la 
Russie, il avait montr€ une desobtissance qui avait force le Capigi. Bachi charge de l'a. 
mener ici de lui faire couper la tâte. Celui-ci y a mis de telles mesures, que cela n'a 
pas occasionn€ la moindre rumeur ă Jassi. On amâne, dit-on, plusieurs principaux boyards 
affectionnes aux Russes et qui partageaient avec Ghika l'animadversion du peuple 
moldave. 

Cet €vEnement a fort intrigu Monsieur Stakieff qui n'a pu s'empecher de mar- 
quer ă la Porte le deplaisir qwen ressentirait sa Cour. Il a cru pouvoir en meme temps 
demander d'âtre instruit des griefs qui y avaient donne lieu, ce que le Ministere Otto- 
man a €lud€ d'une fagon assez „seche, en disant qu'on Pen instruirait lorsqw'il en serait 
temps. |



  

MCCCLAVIIL. 

Lebas către Afacerile Străine, despre plecarea lui Moruzi la laşi şi Constanti- 
despre diplomaţia ce acesta va urma în primele timpuri ale domniei lui. nopole, 

18 Novem. 
(Vol. 163, D. 136) 1777. 

Constantinople, le 18 Novembre 1777. 

Monseigneur, 

L, Prince de Moldavie a eu son audience du Grand Seigneur le 11 et a fait 

hier sa sortie de la Capitale. Il lui est tort recommande€ de hâter sa route. 

L'envoi qu'il fait a Vienne et en Pologne d'un missaire l'a engage ă me faire 
demander une lettre pour lui procurer acces aupres de Monsieur le Baron de Breteuil. 

Son point de vue principal est de deâcouvrir par des canaux secrets si la Cour 
de Vienne ne mâdite rien d'inquistant de ce câte-ci en cas de guerre, et de former une 

bonne correspondance tant en Autriche quwă Varsovie pour &tre instruit desormais des 
€venments politiques. Je fais passer aujourd “hui le meme avis ă Monsieur le Baron de 
Breteuil. 

MCCCLXIĂ. 

Afacerile Străine către Lebas, despre presemnele unui noii răsboiii Versailles, 

ruso-turc. „29 Novem, 

| 1777- 
(Vol. 163, D. '38) 

Versailles, le 29 Novembre 1777. 

Ţ, me parait, Monsieur, que la fin tragique de /'Hospodar de Moldavie dont 
vous serez maintenant instruit et la deposition de celui de Valachie annoncent une de- 
termination positive de la Porte pour la guerre; mais, P&tablissement d'un Kan particu- 
lier ă Kautchan le suppose encore plus fortement, puisque cette demarche ne peut pas 

&tre concilice avec les stipulations du traite. Les autres preparatifs pourraient ă toute 
rigueur n'âtre que de simple precaution, mais la Russie de son cât€ est plus prâte que 
les 'Turcs, et on ne devra probablement attribuer qu'ă la saison si les hostilites n'€cla- 
tent pas incessamment et si la r&ponse de la Russie est retardee, quoique sa conduite 

d'ailleurs ne permet gutre de douter qu'elle ne soit negative. 

î. . . [. . . . 
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MCCCLXX. 

Constanti- Lebas către d. de Vergennes, ministrul Afacerilor Străine, despre 
nopole,  esplicaţiunile cerute de Rusia asupra morţei principelui Grigorie Ghica. 3 Decem. 

1777. (Vol, 163, D. 141.) 

| Constantinople, le 3 Decembre 1777. 
Monsezgneur, 

Ț, y a cu aussi dans cette conference !) des explications au sujet de la châte 
tragique du Prince de Moldavie, sur quoi il a &t€ remis au Ministre de Russie une d€- 
duction des Chefs capitaux d'accusation ă sa charge, renfermant entr'autres des preuves 
incontestables d'une intelligence entre lui et le General Romanzow, pour faire entrer in- 
cessamment des troupes russes en Moldavie, ă quoi Monsieur de Stakieff n'a pu rien 
repliquer. 

L'afiaire de la livraison des bles 2) dont lenvoy€ de Pologne m'avait fait confi- 
dence a €t€ endossce par la Porte au Prince de Moldavie, qui la prise enticrement sur 
lui; ce qui met ici ce Ministre en grande aisance ă cet €gard. 

MCCCLĂXXI. 

Constanti- Lebas către Afacerile Străine, despre ceea ce sa găsit în hârtiele 
nopole principelui Grigorie Ghica. 

17 Decem. 
1777. i (Vol. 263. D, 245.) 

Constantinople, le 17 Decembre 1777. 
Monseigneur, 

. 1. | . . . . . . . 

L, Reis-Eftendi a confic ă Monsieur Fonton que, parmi les papiers du Prince 
Ghika, il s'en ctait trouv€ qui faisaient preuve que, depuis le partage de la Pologne, 
VEmpereur avait proposc au Roi de Prusse et ă Catherine II de rendre ainsi que lui 

> leurs acquisitions respectives ă la Republique, ce qui n'ctait pas de leur goit ni ne fut 

  

1) Conference qui eut lieu entre Monsieur Stakief et les plEnipotentiaires des Turcs au sujet de Pin- 
dependance de la Tartarie. 

*) La Porte avait propos€ ă Monsieur Boscamp, reprâsentant de Pologne (18 Novembre 1777, D. 
136) de s'engager.ă lui fournir şoo mille kil. de bl6. Monsieur Boscamp allgua que cette fourniture pourrait por- 
ter ombrage ă la Russie, mais que des particuliers polonais pourraient s'en charger, qu'il le proposerait dis: 
cretement,



  

accepte, qu'il s'en €tait suivi une convention entre la Russie et la Prusse pour declarer 
la guerre ă lEmpereur, en cas que les affaires s'accommodassent ici et que, dans Phy- 
pothese contraire, ces deux Puissances s'Etaient engageces ă faire mutuellement leurs ef. 
forts, pour determiner I'Autriche ă prendre les armes contre le Grand Seigneur, sous la 
promesse alors de restituer selon le dâsir de cette Cour, leurs possessions respectives en 
Pologne, en lui offrant. d'un autre cât€ Pappât d'autres conquctes plus ă sa bienstance, 
dont les compensations seraient proposces et reglces entre les trois puissances belli- 
contractantes. 

Vous savez, Monseigneur, apprecier mieux que personne ces notions qui de- 
vraient servir au moins ă 6loigner toujours de plus en plus les Turcs du parti de se 
mesurer de nouveau avec la Russie. Monsieur Fonton, sans paraftre vouloir corroborer 
autrement la securit€ sur les vcritables intentions de la Cour de Vienne, a ceru que c'Etait 
le lieu de placer ce que je lui avais communiquc du contenu d'une lettre que je venais 
de recevoir de Monsieur le Baron de Breteuil lequel, sur ce que je lui avais mande au 
sujet du choix et des sentiments du nouveau Prince de Moldavie, me fait Phonneur de 
marquer qu'il donnera d'autant plus volontiers ses soins aux discussions de territoire qui 
pourront subvenir relativement ă cette principaute, quwiil est assur€ de trouver dans le 
Ministere autrichien la volont€ de maintenir le bon accord du voisinage, ce qui a €t€ 
tres-bien regu. 

MCCCLĂXII. 

Lebas către Afacerile Străine, despre depunerea principelui Ghica şi 
despre afacerile Tătarilor. 

(Vol. 164, D. 3.) 

Constantinople, le 3 Janvicr 1778. 

Mouseigneur, 

E, outre, la facult€ de parler en faveur des Princes de Moldavie et de 
Valachie, la soumission de deux Cabarta ă la souverainete du Kan, la possession 
en faveur de ce prince du territoirre entre Bender et Okzakow. .,.....,... 
paraissent faites pour entretenir une source intarissable de discussions entre la Rusie 
et la Porte, tant que celle-ci ne sera pas en mesure de traiter ă puissance gale 
avec la Russie. 

Il a €t€ defendu aux deputes tartares1) de sortir de chez eux ou ils sont fort 
observes et comme aux arrâts. On leur a enjoint spâcialement de ne point communiquer 

avec Monsieur Stachieff qui en a fait assez maladroitement des plaintes ministeriales ă 

!) Ces D&putes viennent demander des secours ă la Porte pour soutenir le Kan qu'ils ont €lu. 

965 

Constanti- 

nopole, 

3 Tanuarii 

1778.
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“Constanti- 

nopole, 

la Porte. II n'a pas dissimul€ non plus le deplaisir qw'avait ressenti sa Cour de la d€- 
position tragique du Prince de Moldavie, ă quoi le Reis-Eftendi n'a pas €t6 embarrass€ 
de repondre. 

Independamment de tous les papiers et preuves de flonie de Ghika, dont la 
Porte est saisie, elle a aussi en mains aujourd'hui ceux de Schain- Gucray, par la dexte- 
rite et au moyen de l'vasion du secretaire de confiance de ce Prince qui les a ap- 
ports ici. 

. . . |. . |. . . . 

MCCCLX XIII. 

Lebas către Afacerile Străine, despre emisarii diplomatici ai princi- 
pelui Moldovei. 

16 lanuar. 

1778. 
(Vol. 164, D. 7) 

Constantinople, le 16 Janvier 1778. 

Mousezgneuv, 

|. cc. |. |. |. e e. . 

Le Sieur Cassarati, €missaire du Prince de Moldavie, doit âtre rendu ă Vienne 
en ce moment. Îl ma tâmoign€ ne devoir mettre aucune rserve vis-ă-vis Monsieur le 
Baron de Breteuil qui saura sans doute tirer parti de son s€jour. Je le sais muni d'un 

„chifire au moyen duquel il peut correspondre ă couvert avec son maitre. Il m'a paru 
necessaire de faire transmettre ă ce prince comme je Lai fait, par son Kiaia de confiance, 
les dispositions de Votre Grandeur celles du Ministere d'Autriche et celles de PAmbassa- 
deur du Roi ă Vienne.
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MCCCLXXIV. 

Afacerile Străine către Lebas, despre învinovăţirile ce se aduc după Versailles, 
morte principelui Grigorie Ghica. 22 anuar. 

: 1778. 
(Vol, 364, D. 12) 

Versailles, le 22 Janvier 1778. 

J 'ai de la peine ă ajouter foi aux pretendues decouvertes qu'on a, faites dans 
les papiers du Prince Ghika. La plupart ont Pair d'un rechauffe de vieilles idces qui n'ont 
jamais acquis de consistance, et qu'on peut ă peine affirmer avoir exist. Elles ne sont 
certainement quw'absurdes dans ce moment-ci; mais, je connais assez les Tures pour ne pas 
m'tonner de les voir €tablir de pareilles suppositions ou y ajouter foi, 

MCCCLXXV. 

Estras dintr'un memorii alu Porţei ca respuns la cel care i s'a presentat 24 Lanuar. 
iei i 1779. de ambasadorul Franciei. 778 

(Vol. 164, D.8) 

Traduction dun mâmorre de la Porte en vâponse ă celui qui a El remis 

far î'Ambassadeur de France. 

(24 Janvier 1778.) 

OO anzinGueray ayant €t€ battu et oblig€ de fuir, ses papiers sont tombes 
entre les mains des Tartares qui les ont envoyes ă la Sublime Porte. On a trouve 
paârmi ces papiers l'âtat des sommes que la Cour de Russie avait fait passer ă Schain 
Gueray pour seduire les Tartares, les lettres que les Gencraux Cheriq et Dolgourouf 

avaient €crites ă cet eflet. On a de plus trouve dans les papiers du Prince de Mol- 
dnvie qui a €t€ mis ă mort sa correspondance avec le General Rezavoski tendant au 

- mâ&me but. Tous ces papiers mettaient au jour les mauvaises intentions de la Cour de 

Russie. La Sublime Porte les garde soigneusement.
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MCCCLXXVI. 

Constanti- Lebas către Afacerile Străine, despre trămiterea lui Ahmet-Bey în 
„nopole, misiune la Chanul Tătarilor. “ 3 Marte 

1778. (Vol, 164, D. 28) 

Constantinople, le 3 Mars 1778. 

Monsezgneur, 

. » . . . . . . . 

L Drogman de la Porte m'a fait savoir en confidence que la resolution Etait 
prise d'envoyer ă Selim-Gueray /acte d'investiture spirituelle ou le  Zescherifat ; que 
Ahmet Bey, le mâme qui a €t€ charge de l'expedition tatale au Prince Ghika, &tait nomme 
pour cette commission d'un tout autre genre, et que ce Capigi-Bachi partirait inces- 
samment. 

Constanti- Lebas către Afacerile Străine, despre o întrevorbire a dragomanului 
nopole, ambasadei francese cu Beilicciul. 
4 Maii | 
1778. 

(Vol. 164, D. şi 

Constantinople, le 4 Mai 1775. 

Monsezgneur, 

Le Beyliktchi, quoique homme d'esprit et persuad€ que, si la guerre €clate 
entre lEmpereur et le Roi de Prusse, les nouvelles acquisitions autrichiennes seront les 
premicres attaquceș, et quw'alors la Moldavie se trouvera livre aux armes et ă larbitraire 
de ce Prince, Monsieur Fonton n'a pas manquc d'employer les assertians historiques et 
gcographiques, propres ă prouver linvraisemblance de pareilles vues et ă en detruire la 
crainte,.
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MCCCLXXVIIL. 

D. de Saint-Priest 1) către Afacerile Străine, despre plângerile principelui Constanti- 
Moldovei în contra armatei turcesci. nopole, 

17 August 

1778. 
(Vol. 164, D.86.) 

Constantinople, le 17 Aofit 1778. 
Monsieur, 

L, Prince de Moldavie €crit ici que la presence de plusieurs pachas et de 
huit ă dix mille hommes dans sa Jrincipaut€ y cause de grands desordres; que lui ne: 
peut suffire ă l'exhorbitance des demandes des Chefs, et que les habitants, foules de tou- 
tes manieres par cette milice, ne trouvent leur salut qu'en desertant la pays. 

MCCCLXXIX. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre concentrarea trupelor Constanti- 
otomane. 

nopole, 
3 Sept. 
1778. 

(Vol. 164. D. 96.) 

Constantinople, le 3 Septeinbre 1773. 

Monsteur, 

L. Porte continue de rassembler des gens de guerre de tous câtâs. La d€- 
vastation des pays oi ils passent s'en suit. Il n'y a eu cependant jusqu'ici aucun desor- 
dre dans cette capitale, mais les Provinces de Valachie et de Moldavie sont dâjă de 
solces. Ces troupes seront probablement bientât sur le Niester, o je crois que les Russes 
n'€taient pas curieux de porter la guerre. Mais, la defense de la Pologne pourra bien 
les y obliger. [Il me paraitrait desirable que la Cour de Vienne fit office tant ici qu'ă 
Petersbourg, pour €loigner la guerre de cette partie de sa frontiere, en declarant formel: 
lement quw'elle agira contre tout agresseur. 

. -. 

+ 1) Monsieur de Saint-Priest est rentr€ î son poste, 

20,637. |. 122
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MCCCLXXX. 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre prădarea Moldovei. 
nopole, 

17 Sept. 
1778. (Yol. 164, D. roz.) 

Constantinople, le 17 Septembre 1775. 

Monsieur, 

. . . + 

O, dit que les troupes sur le Danube desertent avec le butin qw'elles ont 
trouve ă faire en Moldavie. Il reste cependant encore trois Pachas ă trois queues sur ce 
fleuve. On a grand peur en Pologne des troupes qwont les Turcs ă Bender etă Chok- 
zin. Je dâsire fort qw'elles m'attirent pas les forces russes sur le Niester. 

MCCCLXXXI. 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre purtarea armatei tur- 
nopole, cesci în Moldova şi despre acea a principelui Moldovei. 

26 Octobre 

1778 (Vol. 264, D. x+3) 

Constantinople, le 26 Octobre 1778. 

Ce qu'on mande de larmee turque en Moldavie passe encore de beaucoup, 
Monsieur, les nouvelles que vous en aviez ă Constantinople. On parle d'un soultvement 
general de cette armee contre ses Chefs et de tous les desordres qui tiennent ă Panar- 
chie. Est-ce avec de telles troupes qu'on peut se flatter de vaincre les armces russes? 

II est bien ă craindre que le dâsir de se rendre agrâable ă la Porte et de se 
mettre ă Vabri du sort de son prâdecesseur n'ait engage le Prince de Moldavie ă cher- 
cher des crimes ă quelques Boyards. Cette circonstance ne serait pas propre ă assurer 
la tranquillit€ des frontitres de Pempire turc, et la Cour de Russie pourrait bien y gagner 
une nouvelle migration de Moldaves. 

. . . . a . 1. . . a.



  

MCCCLXXXII. 

971 

Trămisul Rusiei către ambasadorul Franciei, despre lămurirea unor 23 Novem. 
puncte din asrticolile tractatului turco-rus. 

(Vol. 164, D. 132) 

L'Envoyă de Russie a Phonneur de ripondre ă S. E. Monsieur P'Ambassadeur de 
France sur le prăcis des articles) mis sur le iapis dans sa Confirence avec le Mint- 

stre Otoman, et communiguts ă PEnvoyt le 23 Novembre 77758, 

. . . . î. a. 1. . 

|, quatrieme demande, que les Tartares ne pretendent plus conserver au: 
cune partie du terrain entre le Bog et le Niester jusquwaux frontitres de Pologne, est 
aussi nommement determince dans le ze article du traite et, en outre, la Cour de Russie 
s'est expliquce lă dessus dans son ultimatum — Quant ă la cinquitme demande de prouver 
en ter du trait€ ă article Gime le passage gre /es habitanis de Moldavie et de Wala- 
chie doivent Jouir de tous les mEmes avantages dont îls ont joui pendant le Râgne du 
feu sultan Mahomet IV est d'autant plus inattendu que sur ce passage on a eu de 
longs debats, au temps que les deputes de ces deux Principautes €taient ici pour de- 
mander leurs privileges, et le Ministere Oitoman, apres bien des discussions avec Mon- 
sieur de Peterson, ă la fin, s'est pret€ d'accorder grande partie des prerogatives que les 

dits deputes avaient demandâes sur la base du passage en question, lesquelles se trou- 

vent exprimees dans le Katichcrif du Grand Seigneur. 

. cc. . cc. cc a. . v. e. . 

MCCCLXXXIII. 
D. de Saint-Priest către d. de Corberon, despre acelaşi subiect. 

1778. 

Constanti- 

nopole, 

30 Novem, 
(Vol. 164, D. 136) 

Constantinople, le 3o Novembre 1778. 

U nouvelle explication de la part du Plenipotentiaire Ottoman relative- 

ment aux privileges de la Moldavie a €tendu ce point que javais trop resserre et m'o- 
blige ă vous en parler avec plus de dâtail. Il m'a dit que la Porte trouvait dans lart, 

16* qui est tout entier sur le chapitre des Principautâs, deux choses qui ont besoin d'âtre 

€claircies. L'une est la clause 3* qui prescrit de restituer aux couvents et autres parti- 

culiers, etc. On a mis de fixer l'€pogque d'ou il faut partir; car, si on remontait ă la 

5) Un long rapport relatif ă cette negociation fut adress€ ă Monsieur de Vergennes par Monsieur de 

Saint-Priest en Janvier 1779 (Vul. 165, D. 7). Les articles intressant la Roumanie ne comportent pas plus de 

dEtails que les divers extraits qui en ont 6t€ faits dans des correspondances diverses. 

122* 

1778.
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Constanti- 

nopole, 

3 Decem. 

1778. 

conquste de la Moldavie, ce serait un bouleversement impossible ă pratiquer et contraire 
ă toutes les lois du monde qui admettent la prescription. Il s'agit donc de fixer 5 ou 
10 ans avant la dernicre guerre, ou, tout au plus, la date du traite de Belgrade. Je ne 
puis m'empecher de croire que la Cour de Pctersbourg trouvera cela raisonnable. 

L'autre est la clause r0*me qui dit gue Ja Forte consent aussi gue, selon gue 
les circonstances de ces deux Principautes pourrout Peziger, les Ministres de la Cour 
Imperiale de Russie vesidaut aupris delle pPuissent parler en eur faveur et promel de 
des ecouler avec les €gards qui conviennent ă des Puissances amies et Yespeclees. 

La Porte trouve peu s€ant pour sa dignit€ souveraine qu'une puissance &tran- 
gere ait droit de se mâler des affaires int&rieures de PEmpire Ottoman, et on ne peut 
nier que cette dflicatesse ne soit placce. Ce droit ne mânera la Cour de Petersbourg 
qwă des tracasseries et n'aura jamais d'utilit€ pour les Moldaves. Les Souverains n'ad 
mettent pas ces interventions vis-ă-vis de leurs sujets et n'executent jamais de telles 
conventions que malgr€ eux. Or, une Cour strangăre ne saurait ă chaque incident de 
ce genre €l&ver une question. Mais, comme celle de Russie peut avoir de la rEpugnance 
ă annuler la dite clause, on pourrait, je crois, Pexpliquer en Pinterprâtant comme il suit: 
« Que cela ne doit s'entendre gue de bextcution des points contenus dans le trait. La 
sagesse et la magnanimite de Sa Majest€ Imperiale lui dicteront peut-âtre quelque 
meilleur expedient ă la commune satisfaction des deux Cours. 

MCCCLXXXIV. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre o întrevorbire ce a 
avut cu Reis-Effendi, privitâre la punctele tractatului turco-rus. 

(Vol. 164, D. 138) 

Constantinople, le 3 Decembre 1778. 

Monseu, 

. . . . . . . . 

J 'en €tais rest€ dans ma dernicre depâche au rcit de ma premicre entrevue 
avec Abdour-Rezak, R&is-Eftendi. Ce Plenipotentiaire n'a pas tard€ ă men proposer une 
deuxicme ă Janikavac ou Serail des miroirs, 4 jours apres le depart de la poste. [la 
difier€ jusques-lă de me rendre la reponse qu'il m'avait promise sur les deux pralables 
dans lintention de s'en acquitter de vive voix et de m'en faire Phonnctete. 

Apres cela, nous en sommes venus aux points en contestation. Le Reis-Effendi 
en a €tabli huit: 

Le 1, sur lindependance des Tartares dont la Russie exige que la Porte 
donne une nouvelle assurance.
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Le 4*, sur l'6tendue de lancien territoire d'Okzakow que la Porte prâtend 
contenir tout ce qui est entre le Bog et le Niester. 

Le s*m-, sur art. 16 relatif aux privileges de la Moldavie, la Porte y deman- 
dant des restrictions. 

J'ai €crit ă Monsieur le Chevalier de Corberon etc. . 

MCCCLXXXV. 

Ambasadorul Franciei către trămisul Rusiei, despre căte-va lămuriri fă- 1778. 
cute articolelor din tractatul turco-rus. ! 

(Vol. 164, D. s3:) 

L'Ambassadeur de France a V'honneur de communiguer ă Monsieur PEnvoye de Russie 
le precis des articles mis sur le tapis dans la Confirence d'aujourd hui 

et dont is out dejă parle plus en detail. 

10 

ş0 LL, Porte declare qw'elle n'a dans ses archives aucun privilege accord€ ă 
la Moldavie du temps de Mehemet IV. Elle requiert que, sil en existe, on les lui exhibe, 

N ou que la Russie se desiste ă cet gard. 

Sur le sine article, b Envoyt de Russie a ripondu gue le Ministre Otoman, apres 
bien des discussions avec Monsieur de Peterson, ă la fin sest prîte daccorder grande 
partie des prerogatives gue les dis deputes avaieni demandees sur la base du Passage 
en gueston, lesguelles se trouvent exprimdes dans le Caticherif du Grand Seigneur.
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Constanti- 

nopole, 

4 lanuar, 

1779. 

MCCCLXXĂVI. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre principii ţărilor ro- 
mâne şi intrigile banesci ale Grecilor din Fanar. 

(Vol. 165, D. 2) 

Constantinople, le 4 Janvier 1779. 

Monsieur, 

Va connaissez linquistude et Pambitiou des Grecs du Fanar pour obtenir 
les Principautes de Moldavie et de Valachie. L'un deux a offert au Grand Seigneur 
pour cette dernicre province mille cinq cents bourses.. Sa Hautesse a dit, ă la verite, 
qwelle €tait contente du Prince actuel et voulait le conserver. Mais, les Ministres en ont 
pris occasion de suggcrer ă ses Kapi-Kiaia que c'&tait le cas de s'executer, et il l'a fait 
au prix de cinq cents bourses. Le premier Kapi-Kiaia a ct€ revetu du Caftan, ceremonie 
qui constate une espece de confirmation, au detriment du Catischerif du Grand Seigneur 
remis ă la Russie pour assurer que les Principautes seraient ă vie. Le Prince de Mol- 
davie a suivi exemple de son confrre, mais ă meilleur march€, son clevation ayant 
€t€ plus râcente. Monsieur de Stachieff m'a fait observer cet venement comme une 
nouvelle violation des promesses de la Porte; ce qui m'a donne occasion de lui dire 
qu'on ne doit gucre s'attendre ă Pexâcution dune stipulation attentatoire au droit d'un 
Souverain sur ses sujets, si la necessit€ qui l'a extorqu€ vient ă cesser. Cette observa- 

„tion est applicable ă bien des articles du trait€ de Kainargi, qu'on peut regarder comme 

Versailles, 

5 Marte 

1779: 

louvrage de la rancune de Monsieur Obreskow, d'aprăs la minute duquel on Pa redige, 

MCCCLĂXXVII. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre purtarea Porţei faţă cu 
principele Ţerii-Românesci. 

(Vol. 165, D. 32) 

Versailles, le 5 Mars 1779. 

Î, faut avouer, Monsieur, que la conduite de la Porte ă legard du Prince de 

Valachie est inconsequente. Outre qu'il n'y a pas grand danger pour elle que ces Prin- 
cipautes soient ă vie ou ă temps, ă quel propos, pour quelques prâsents, aller violer 

aussi manifestement un article du dernier traite? Je ne doute pas, Monsieur que, si vous 

en avez eu occasion, vous n'ayez fait sentir ă quelqu'un des grands de la Porte qw'une 

pareille conduite est contraire ă la bonne foi et capable de produire un tres-mauvais



eftet. Un traite fait par necessit€ n'en est pas rompu, et ce n'est pas un moyen de se 
procurer le redressement de quelques articles oncreux que d'en violer un plus grand 
nombre, 

MCCCLXXXVIII. 

Documeiit privitor la comentariele făcute de trămisul Rusiei la artico- 
lele propuse de Pârtă pentru încetarea neinţelegerilor turco-ruse. 

(Vol. 155, D 38) 

Suivent les 8 articles proposes par la Porte e! les veponses de la Russia. 

(12 Mars 1779.) 

4. — LL, -Porte demande que les Tar- 
tares ne prtendent plus conserver aucune partie 

du terrain entre le Bog, la frontiăre de Pologne 
et la Mer Noire, attendu que tout cela depend de 
Vancien territoire d'Oczakow qui lui est conserve 
avec cette forteresse dans le 3? art. du traite de 

Kainargi, ou l'on s'est mepris d'ailleurs en suppo- 
posant qu'Ockzakow et son territoire ne faisaient 
qu'une partie de tout cet espace. 

Ad qm. — Pour convaincre de la verite que la Cour Imperiale de Russie ne 
desire pas de donner des entraves ă.la Porte Ottomane, elle consent de sa part ă re- 
noncer ă la cession quelle a fait aux Tartares du terrain eutre le Bog, la frontitre de 
Pologne, le Niester et la Mer Noire, lequel terrain la Porte pretend appartenir au district 
d'Oczakow, cependant aux conditions de: 

(A), Que la Porte de son câte en convienne avec le Kan et le gouvernement de 
la Crimee, attendu que ce terrain leur est appropri€ par le 3* article du traite; et, pour 
que les Turcs ne s'imaginent pas que cette dâlicatesse est inventee uniquement pour 
rejeter le refus sur les Tartares, la Cour Imperiale de Russie promet d'employer de 
bonne foi et avec zele tous ses soins que le Kan et le Gouvernement consentent aussi 
de leur part ă câder de bon gre ce terrain; elle ne doute pas d'avance du succes dâs 
que la Porte, de son cât, leur en fera la premitre proposition, afin que LEtat indepen- 
dant des pays tartares ne regoive lapparence de detriment au moment mâme de son 
ctablissement. 

(B), Qu'ăpres avoit pris un espace sulfisant pour former le district d'Oczakow 
en ligne droite ă ses autres Etats les plus proches d'Oczakow, la Porte s'engage nom- 
mEment et saintement de laisser le reste du terrain tout ă fait desert et sans aucun 
usage, commengant de la ligne qu'on fixera pour les limites du district d'Oczakow jusqu'ă 
la frontiere de Pologne, afin d'Ecarter par lă la source aux nouvelles disputes et brouille. 
ries entre les deux Empires. 

(C), Tant en conformit€ du second article du traite que par gard ă ses propres 
interâts relativement ă Pinviolabilite de la paix, la Porte Ottomane ordonnera de plus 

975 
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Constanti- 

nopole, 

24 Marte 

1779. 

de delivrer ă la Cour Imperiale de Russie tous les Cosaques de Japorog qui ont deserte 
et pass€ dans les Etats de la Porte, ou pour le moins les €loigner des frontitres, vu 
que I'tablissement d'un nouveau nid de voleurs pour ces vagabonds dans le voisinage 
d'Oczakow sera une source de disputes et discussions &ternelles. 

50. — La Porte declare qwelle n'a dans 
ses archives aucun privilege accord€ ă la Molda- 
vie du temps de Mehemet IV. Elle requiert que 
sil en existe, on les lui exhibe, ou que la Russie 
se dâsiste ă cet €gard. 

Ad 3. — Il n'est pas question de rechercher si les privileges de Mahomet IV 
se trouvent dans les Archives de la Porte; mais, laffaire est qu'on traite les habitants 
de Moldavie et de Valachie conformement ă ce temps, ă l'€gard du paiement du tribut 
et des libertes, attendu qui'ils regardent le răgne de ce Sultan comme l'poque la plus 
heureuse pour eux; ă ces raisons il suffira, si Pon voudra renouveler et saintement ob 
server les Katichsrifs du Sultan regnant qu'on a donnâs ă ces deux Principautes d'abord 
apres le rctablissement de la paix en dernier lieu. 

Quant ă ce qui concerne la restitution des terres aux environs de Chokzin, de 
Bender et de Brahilow qu'on a enlevees des couvents et des particuliers, la Cour Impe- 
riale de Russie consent qwon fixe le terme depuis 1735 auquel la precedente guerre 
avait commence, ou celui de la paix de Belgrade. En revanche de tout cela, la Cour 
Imperiale de Russie demande que la Sublime Porte condescende ă son intercession en 
faveur des habitants des deux Principautes qui ont &t€ remis en possession des biens de 
leurs ancâtres, sur des preuves examintes du temps que le Gouvernement russe y exis- 
tait. Et, a l'€gard de Lintercession des Ministres de la Cour Imperiale de Russie en fa- 
veur de ces principautes, pour tranquilliser la Porte et son Ministere, on pourra expli- 
quer de rechef que cette intercession doit regarder seulement la saintete des conditions 
exprimces dans le traite. 

. 1. . . . . e. 

MCCCLĂXXIX. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre semnarea tractatului 
turco-rus. 

iVYol 165. D. sr.) 

Constantinople, le 24 Mars 1779. 

Monsieur, 

(NL niz de Saint-Priest vapporte gue la signature du traite entre la Jur- 
guie et la Russie s'est faite le 21, en presence de bAmbassadeur francais sans gue le 
nom de celui-ci paraisse dans aucun acte. La reconnaisance de Schain- Gudray et la 
cession ă la Porte du territoire entre le bog et le Niester font les odjets principauz de 
ce Iraite.)
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MCCCXC. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre conţinutul unora din Constanti- 
articolele convenţiunei turco-ruse. nopole, 

, ” 3 Aprile 
(Vol. 165. D. s8) 1779. 

Constantinople, le 3 Avril 1779. 
Monsieur, 

L, convention signce le 21 Mars contient 9 articles. 

P'art. şî: contient le desistement que la Russie, pour ce qui la concerne, fait 
en faveur de la Porte du territoire remis aux Tartares par le trait€ de Kainargi entre 
le Niester, la Mer Noire, le Bog etla frontiere de Pologne, pourvu qu'elle en convienne 
avec le Kan, PImperatrice promettant d'y employer ses bons offices, ă condition que la 
terrain en question restera desert, apr&s en avoir distrait une portion suffsante pour for- 
mer une ligne droite, depuis le district d'Oczakow jusqwau Niester. L'Envoy€ de Russie 
n'a voulu souscrire que sub spe rafi ă ce que les villages y existants soient conservâs, 

Dart. 7?” rappelle tous les privilăges en faveur des Valagques et Moldaves, et les 
Katischerifs donnâs par le Grand Seigneur regnant, pour la tranquillite et siret€ des sujets, 
mais sans mention des Princes; et la Cour de Russie promet de n'employer le droit 
d'intercession qui lui est reserv€ dans le traite de Cainardgi que relativement ă Pexecu- 
tion du dit traite, 

Part. 8: admet que les Moraites seront indemnises en argent ou en autres 
biens de ceux qu'on ne peut leur restituer, vu qu'ils avaient 6t€ donnâs par le feu 
Grand Seigneur, pour des fondations pies. 

Part. 9” stipule les ratifications. 

MCCCXCI. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre istoricul negociaţiunilor ro Aprile 
între Pârtă şi Rusia. 1779. 

(Voi. 165, D. 67.) 

(ro Avril 1779.) 

Memoire sur la negociation entre la Porte et la Russie.1) 

Le Plenipotentiaire russe ne se rendit pas difficile sur la ligne ă tracer dans 
le territoire d'Oczakow et confirma ce qu'avait dit le Comte de Saint-Priest au Plenipo- 

1) Longs dEtails sur lorigine et les incidents de cette negociation. (Vol. 165, D. 67.) 
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Constanti- 

nopole, 

tentiaire Ottoman que le seul objet de la Cour de Russie ctait de preserver sa frontitre 

du Bog et celle de la Pologne des incursions des brigands qui pouvaient s'tablir dans 

ces deserts. Quant ă l'embarras qw'avait la Porte de demander aux 'Tartares la cession 

du terrain d'Oczakow, il proposa de le prendre sur lui pourvu qu'elle lui remiît une note 

pour le charger de cet office. Enfin, il admit que le mention des Katicherifs du Grand 

Sieur, regnant dans le rappel de Iarticle des privileges des Valaques et Moldaves ne 
contint „rien qui eât trait ă leurs Princes, la mort de Gregoire Ghika ne laissant plus ă 

la Cour de Russie aucun interât â cet cgard. 

MCCCXCII. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre diferendul moldavo- 

polon, privitor la importul rachiurilor polonese. 
17 Decem; 

1779. 
(Vol, 156. D. 166.) 

Constantinople, le 17 Decembre 1779. 

Monsieur, 

NM oasieur le Comte Zieduzicki s'est expliqu€ avec le Sieur Lebas sur Pof- 

fice qu'il compte faire ă la Porte, pour qw'elle oblige le Prince de Moldavie ă lever 

Linterdiction de entre des eaux-de-vie de Pologne dans cette province. Ce Polonais: 

compte me communiquer son memoire. Je lui ferai connaitre les ordres que jai regus 
x de vous ă cet gard pour qu'il en rende compte ă Cour. Au reste, le secret ă garder 

vis-ă-vis de Monsieur de Stakiew, selon la demande de la Cour de Varsovie, me mettra 

fort ă Paise pour reduire mes offices ă des generalites.
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MCCCXCIII. 

- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre intrarea rachiurilor Constanti- 
polone în Moldova, nopole, 

3 Marte 
(Vol. 166, D. 32.) 1780. 

Constantinople, le 3 Mars 1780. 

Monsieur, 

Je joins ici la r&ponse quw'a faite Monsieur le Prince de Moldavie ă la lettre 
que je lui avais €crite sur la libert€ ă renâre ă Pentree des eaux-de-vie de Pologne 
dans sa Principaut€. Je l'ai communique ă Monsieur le Comte Bzieduziki qui mya 
fourni une replique ci-jointe dont je ferai usage, mais sans grand espoir de succes, Les 
raisons du Prince contre cette introduction me paraissent topiques. 

MCCCXCIV. 
Memoriul Principelui Moldovei către d. de Saint-Priest, despre inchiderea 3 Marte 

graniţelor moldovene rachiurilor polone. 1779. 

(Vol. 166, D. 33.) 

Copie de la viponse faile par le Prince de Moldavie ă da deltre de M. le Ce 
de S1.-Priest sur la biberti ă vendye ă Ventrie des eaux de vie de Pologne 

daus sa Principaute. ') 

|, confiance que Votre Excellence a eu la bonte€ de me temoigner en miin- 
formant par sa dernitre lcttre de Pafiaire des eaux-de-vie de Pologne est une nouvelle 
marque de lamiiti€ dont elle m'a toujours honor€. Je ne puis assez lui exprimer mes 
obligations, et je vais tâcher de la satisfaire sur cet article par un detail exact et cir- 
constanci€, 

Premicrement, Votre Excellence, par amiti€ envers ma personne, me demande 
si la detense m'interesse personnellement. Je puis lui repondre en toute sincârit€ qu'en 
maticre d'interâts et de revenus, c'est tout le contraire, et elle en jugera elle-mEme aprts 
avoir congu une juste ide des vrais motifs qui ont produit ce reglement. 

1) Joint ă Ia lettre de Monsieur de Saint-Priest du 3 Mars 1780. 

128*



    

          

980 

Au commencement de ma destination, une compagnie des douaniers du Pays 

proposait quelques points pour lavantage de la douane; le principal ctait quelquaug- 

mentation ă la douane de leau-de-vie qui venait de la Pologne. On avait propos€ de 

doubler la somme pour laquelle ils donneraient 30,000 piastres, ce qui me fit connaţtre 

que Lon tirait jusqu-ci 40,000 piastres, et il me fut facile de calculer la somme de Leau- 

de-vie 'qui entrait en Moldavie et celle de Pargent qui en sortait. 

Votre Excellence doit savoir que la douane et les mines de fer sont les seuls 
revenus particuliers des Princes qui doivent fournir ă toutes leurs depenses personnelles 

et ă celles de leur famille. Etant alors, par les circonstances du temps, dans la n€ces- 

sit€ de sacrifier tout cela aux besoins publics, jetais, de plus, dans la necessite de con- 

tracter des dettes immenses pour les depenses du Pays. Cependant, au lieu d'accepter 

cette proposition, par un esprit de dâsinteressement personnel, comme il s'agissait du 
bien public, au lieu de redoubler la douane, j'ai eu le courage, malgre tous mes besoins, 

de sacrifier m&me les 30,000 piastres que Ion tirait jusqu'alors, pour emptcher cet in- 

convenient.., c'est-ă-dire un commerce qui vâritablement doit €tre nomme passif, parce- 

qu'il fait sortir une somme d'argent considerable pour une boisson qui, ctant ă bon 

march€, ruine le paysan, le rend tout ă fait incapable de travail, le fait devenir faincant, 

et enfin miserable. Je fis sentir que je&tais prât ă y remedier sil n'y avait point quel- 

qwautre interet ou avantage pour le pays. 

Les Boyards en ayant 6t€ informes et instruits ont discute ce point. Ils ont re- 
fl&chi sur les inconvenients qui en râsultaient, -mais ils n'ostrent me faire cette proposi- 

tion ne croyant pas que jaurais, en effet, şacrific les 30,000 piastres, surtout dans les 

circonstances presentes. Ils voulurent d'abord sonder mes intentions et ils demanderent 

enfin la permission de presenter une requâte, si cela n'ctait point contraire ă mes sen- 

timents. Alors, je leur ai donn€ la permission dans les termes les plus obligeants, pour 

leur inspirer les meEmes sentiments de zele ă prâferer le bien de LEtat aux interets 

particuliers. 

Ainsi, ils souscrivirent avec toutes les formalites une espece de requâte qui se 

nomme arafora, non seulement tout le corps des Boyards qui composent le Divan de 

cette principautâ, mais encore tous les Boyards qui se trouvaient dans la capitale pr€- 

senterent €galement de la part de tout le pays cette requâte, oi ils expliquaient tous 

les inconvânients de ce commerce et en demandaient la defense. 

Jai donc d'abord approuve€ leur proposition, et je Pai mâme confirme en don- 

nant les lettres necessaires avec toutes les formalitâs usitâes dans cette Principaut€. Je 
n'ai eu aucune difficulte ă me dâterminer parceque, malgre€ quelques prâtentions de la 

part de la Pologne, la libert€ du commerce n'empâche pas certains reglements que cha- 

que pays peut faire sur des points particuliers qui peuvent porter prejudice. D'ailleurs, 
Votre Excellence, n'ignore pas bien des circonstances qui ne laissent pas ă la Porte la 

facilit€ d'observer les droits reciproguement exig6s. 

Quant ă mon interât particulier, jai premicrement 40,000 piastres de domma- 

ges de la douane tt comme les sels. des mines n'ont pas ct€ vendus,il y en a une 
grande quantite€ qui reste ă mon compte. Des nobles polonais ont fait des propositions 

d'Echange avec de leau-de-vie qui pouvait &tre facilement consommee dans le pays; 

mais, malgrâ tout 'le poids de mes besoins tant publics que particuliers, je n'ai pu râvo- 

quer ce reglement, parcequ'un grand nombre des habitants de ce pays ont fait des d€- 
penses considsrables pour tout ce qui est nâcessaire ă la production de cette boisson 

et ils ont tres-bien rcussi. 

De plus, jai €t€ dans la nâcesit€ de m'opposer aux insinuations de quelques 

Agas voisins, et mâme aux prâtentions des Pachas sur lesquels s'âtaient appuyâs quel- 

ques Armeniens et Juifs particuliers qui voulaient faire passer par la Moldavie une cer- 

taine quantit€ d'eau-de-vie, ce qui me mit dans lobligation de presenter cette affaire 
a la Sublime Porte et demander ses ordres qui ont &t€ emanâs par un ferman expres.



  

Enfin, ces jours derniers, un noble polonais proposa par le moyen d'un officier 
d'acheter en argent comptant presque tous les sels qui se trouvent ă present dans les 
magasins, ă conditions qu'il lui fit permis d'introduire pour cette fois seulement, une 
mediocre somme d'eau-de-vie. Quelques-uns parmi les Boyards plus zeles pour mes în- 
ter&ts particuliers ont eu la complaisance de trouver quelque apparence de pretextes 
pour faciliter ce contrat, sans r&voquer toutefois le r&glement general. Je n'ai point voulu 
y consentir, etj'ai prefer€ de faire ce que mon devoir et mon honneur exigeaient de 
moi, le seul bien et le plus precieux que jestime dans ce monde. Je dis sincerement 
que jai fait ce que ferait sans doute Votre Excellence, si elle se -trouvait dans le 
meEme cas. 

Voilă ce qui touche mon particulier. Pour ce qui regarde le public, il n'est pas 
douteux que cette dâfense ne soit tres utile au pays. Un grand nombre de Boyards et 
de marchands de cette province se sont engages en de grandes d&penses pour produire 

cette boisson, fond€s uniquement sur Pesperance de ma parole et de mes lettres qui 
ont confirme la defense. 

D'ailleurs, la petitesse du pays et ses frequentes r&volutions n'empâchent point 
les Boyards ni les autres officiers d'âtre fermes, zeles et, pour ainsi dire, vigoureux et 
obstin€s dans tout ce qui est une fois unanimement approuve et confirme. II y a mille 
autres reglements qui €taient necessaires pour corriger des abus qui ruinaient ce pays. 
ils avaient, comme il arrive d'ordinaire, leurs difficultes. Heureusement pour le pays, ils 
ont €t€ ctablis, et ils ne se soutiennent que par la reputation d'une fermet€ rigoureuse. 

Ce sont lă les deux principales maximes sur lesquelles jai tâch€ de continuer 
la carricre de ma destination: l'exemple d'un desinteressement particulier pour ce qui 
regarde le public, et la fermet€ ă faire observer ce qui vient dâtre regl€ par la plus 
grande exactitude, en sacrifiant tout autre interet. 

Je laisse maintenant ă Votre Excellence, c'est-ă-dire ă ses lumitres, ă sa deli- 
catesse naturelle et ă ses nobles sentiments, de me conseiller ce que je puis faire et ce 
que je puis dire aux Boyards et aux autres habitants, sans risquer ma conscience, mon 
honneur et ma r&putation, 

Votre Excellence me demande encore que je la mette en €tat de faciliter cette 
affaire. Je ne puis que lui repondre avec ma sincerite ordinaire qu'il est Evident que la 
Sublime Porte voudra s'informer de moi, comme il est naturel, de toute la suite de cette 

afiaire. Mais, de plus, parceque tous les principaux Ministres de l'Empire sont persuades 
de la respectueuse consideration que je conservais pour Votre Excellence par les hom- 
mages que je rendais aux rares merites de votre personne, non seulement dans le temps 
que j'avais lhonneur d'âtre ă mon premier emploi, mais encore aprts ma destination qui 
me met dans les memes difficultes. Ainsi, pour m'acquitter de mes devoirs tant publics 
que particuliers, je m'en remets aux sages conseils de Votre Excellence. 
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3 Marte 

1780. 

MCCCXCV. 

Combaterea memoriului principelui Moldovei de Comitele Dzieduzicki, 
cu privire la închiderea graniţelor moldovene rachiurilor polone. 

(Vol. 166, D. 34) 

Reflextons du C-te Daieduzichi sur de mâmoive du Prince de Moldavie 7efro- 
duit ce-dessus. 1) 

Sa Altesse le Prince de Moldavie, s'en rappotrtant aux conseils et aux avis 
de Votre Excellence, ă gard de Pobjet qui a occasionn€ les plaintes de tout le pala- 
tinat de Podolie, on ne peut plus douter un instant que tout ne soit aplani et termin€ 
ă la satisfaction pleine du Roi et de la Republique. 

Les devoirs d'amiti€ et de complaisance r&ciproques entre les habitants des pro- 
vinces voisines sont trop importants; le bien et les avantages qui en resultent ou les 
prejudices dans les cas contraires, trop palpables, pour que des considerations  fondees 
sur cette base et venant de la part de Votre Excellence ne fassent pas leur efiet. 

II suffirait assurement de s'en remettre entitrement ă la maniere de penser de 
Votre Excellence et ă sa conviction, quant ă la conduite qu'il convient que Son Altesse 
le Prince de Moldavie observe ă l'egard d'un Etat lic d'interâts et de voisinage, et auquel 
la Sublime Porte ne cesse de donner des preuves de sestiments et d'amiti€ non €qui- 
voques dans toutes les occasions, 

Cependant, je n'ai pu m'empâcher d'adnoter quelques reflexions qui se presentent 
naturellement ă la lecture du memoire en question. 

L'on a eu l'honneur de faire part ă Votre Excellence dans le temps du preju- 
dice que cette innovation dangereuse devait necessairement occasionner aux revenus 
publics et particuliers du Prince. La chose est maintenant confirmee par son propre aveu: 
40,000 piastres de revenus annuels diminu6s, des magasins remplis de sel non vendu, 
par ce que l'€change de ce produit contre celui de la Pologne a ct€ refus€. Voilă les 
premicres consequences qui ont dă naturellement râsulter et qui pourront en entraîner 
d'autres plus fâcheuses encore. 

En effet, il est ă remarquer que tous ces inconvânients ont eu lieu sans que du 
câte de la Pologne on ait fait la moindre demarche pour diminuer, par des reglements 
et €dits reciproques, le prejudice resultant de l'Etablissement qu'on vient de faire en 
Moldavie. 

Mais, l'tat des choses actuelles peut-il &tre compare avec celui oi elles seront 
quand on sera nâcessit€ de prendre des mesures formelles de notre câte; quand on cal- 
culera les sommes qui sortent pour les produits de Moldavie importes en Pologne et 

qu'on s'occupera ă faire des transactions et conventions de commerce pour les avoir 

dWautre part; quand on spâculera sur tous les articles possibles d'importation pour lesquels 

une quantit€ d'argent considerable sort de notre pays, mais dont la charge ctait de 

beaucoup diminuce par le produit reciproque de lexportation de nos eaux-de-vie. 
Agir ainsi des deux câtes ne serait-ce pas altcrer et bouleverser la corres- 

pondance et communication entre les sujets d'Etats amis et voisins, anâantir le com- 

merce dont l'essence consiste dans l'Echange libre des produits reciproques? Bref, ne 

serait-ce pas lă tenir une conduite diametralement opposce ă lintention, au but et ă 

Vesprit des trait€s qui ont pour objet dans tous les articles de procurer des deux parts 

tout ce qui tend ă laugmentation des avantages reciproques du commerce et d'emp&- 
cher toute nouveaute qui y est contraire. 

II est diificile de concevoir comment la libert€ de commerce peut subsister, tandis 

qu'on Penchaîne par des defenses et des prohibitions; au lieu de cette libert€ ce sera 

*) Joint ă la lettre de Monsieur de Saint-Priest, du 3 Mars 1780.



  

donc celle de ruiner le commerce et de le reduire ă rien, qui en prendra malheureu- 
sement la place. 

II est encore plus inconcevable quelles peuvent &tre les circonstances qui ne lais- 
sent pas a la Pologne la facilit€ d'observer ă cet €gard les droits rEciproquement exiges. 
La Pologne n'a jamais porte atteinte ă ces droits sacrâs et respectables, et ce ne sera 
sârement quă contre-cceur et avec un veritable regret qu'elle devra enfin se soumettre 
ă la necessit€ imposce par les circonstances des entraves mises ă son commerce avec la 
Moldavie, en usant des demarches en retour indispensables dans ce cas, mais qui n'au- 
raient jamais cu lieu sans un pareil &venement. 

Une chose tres-extraordinaire encore c'est qwon ait pu representer au Prince 
son honneur, sa conscience, son devoir et son patrimoine int€resses ă prendre et ă main- 
tenir une dâtermination qui, dans ses suites, va devenir une source feconde et in€pui- 
sable de griets et de lamentations pour les Ssujets respectifs. | 

II semble que le mobile de ces sentiments aurait dă produire des eflets tout ă 
fait opposâs, tendant, au contraire, A augmenter la correspondance, l'harmonie, la liaison, 
lamiti€ reciproques et non ă les diminuer et ă les affaiblir. 

La conscience de Son Aitesse ne pourra rien avoir ă se reprocher toutes les 
fois que ses operations seront consequentes aux traites et motivces par lobligation de 
ces liens sacrâs, 

ÎL. honneur du Prince, sa maniere noble de penser, ses sentiments et sa tranquil- 
lit€ paraissent plutât interesses ă reconnaitre les voies amicales dont on use vis-ă-vis de 
lui dans cette affaire et ă y r&pondre par une facilit€ et complaisance reciproques, sans 
nous reduire ă pousser la chose aussi loin qu'on poutrra. 

La fermet€, la rigueur, l'obstination dont il est question dans le memoire sont 
des principes bons et necessaires pour faire respecter les lois des vassaux, mais ne 
peuvent €tre deployes ă l'egard des Etats Etrangers voisins et amis, vis-ă-vis desquels 
une dâference amicale, la douceur et Lesprit de conciliation doivent prevaloir ; il est dit 
dans le meâmoire que, malgr€ tout le poids des besoins tant publics „que particuliers, le 
Prince n'a pu râvoquer le reglement en question, parceque des habitants de Moldavie 
ont fait des depenses considerables pour tout ce qui est nâcessaire ă la production de 
cette boisson. Serait-il possible que Lon voulât sacrifier les besoins publics et particu- 
liers du Prince ă linterât de quelques Boyards qui veulent faire valoir les produits de 
leurs brasseries et, attir6s par lappât d'un profit personnel, se sont abandonnes ă leurs 
speculations €conomiques en fermant les yeux ă toutes considerations et suites ulte- 
rieures? Il depend de la sagesse du Prince et du Gouvernement de reprimer et de r€- 
duire ă des bornes convenables une cupidit€ dereglce de linteret personnel, qui ose 
franchir les barritres mises par les conventions et les trait€s subsistants entre la Sublime 
Porte et la Pologne d'Etat ă Etat, 

Les representations et anaforas des Boyards peuvent varier d'un jour ă L'autre, 
selon leur caprice et leur bon plaisir; mais, il n'en est pas de mâme des obligations 
contractees par des stipulations publiques. Celles-ci sont et doivent &tre stables et per- 
p&tuelles, 

Le dâsinteressement et le zâle louable dont Son Altesse est anime en ce qui a 
rapport aux interâts de son pays, dans le cas des remontrances exposces sous le jour 
de Lutilit€ publique et qui va au point que les sacrifices ne lui coâtent pas, des quiil 
Sagit d'atteindre ă ce but, devraient animer le patriotisme de ses vassaux et les 
porter ă agir de meme quand leurs interets particuliers s'entrechoquent avec l'objet des 
plus essentiels et des plus importants, celui d'obvier au mecontentement, aux griefs, aux 
plaintes des voisins et ă toutes les suites qui en' resultent. 

D'ailleurs, les brasseries moldaves peuvent subsister et la libert€ de commerce 
avec; l'on ne voit pas non plus ce que le paysan moldave gagnera, tant du câte dela 
sobrict€ que du cât€ du prix, parce qu'au lieu de boire de l'eau-de vie de Pologne, il 
se grisera avec celle du pays qui lui occasionnera des frais plus grands. 
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Il est encore ă observer qu'il serait naturel de supposer aux Pachas un patrio- 

tisme, zele et terveur cgale pour les interâts de leur patrie; cependant, nous avons des 

preuves que leur fagon de penser est differente sur lobjet de la prohibition qui a occa- 

sionn€ des murmures gâncraux en Pologne. Il existe des motifs pour croire que nos 

representations ici seront meme appuyces, dans le besoin, des leurs, et on voit dans le 

memoire quw'ils se sont deja employees ă cet egard aupres du Prince dans le temps. 

Ces reflexions soutenues des gracieux offices de Votre Excellence ne peuvent 

manquer d'avoir du succes, Il ne depend que du Prince de Moldavie de satisfaire ou de 

se refuser ă cette requisition si juste et si fondee, et d'effectuer la revocation du ferman 
de la Porte Eman€ ă sa sollicitation et en consequence de ses rapports. 

Les sentiments de gratitude envers Votre Excellence €galeront assurement les 

nâtres de ce qu'elle a bien voulu par son interposition cpargner la poursuite fâcheuse 

et desagreable de cette affaire par d'autres voies. 

Nous attendons avec empressement l'effet de ces demarches qui entraîneront des 

t&moignages de la satisfaction et de la sensibilite du Roi, au sujet de lhonnâtete, de la 

complaisance et des Egards temoign€s en cette occasion par Son Altesse le Prince de 

Moldavie, ou bien des ordres pour demander justice de la Sublime Porte, consequement 

au trait en reclamant ses sentiments d'Equit€ et son amiti€ envers le Roi et la RE- 

publique. 

MCCCACVI. 

Versailles, Estras dintr'un memoriă făcut de cavalerul de Sainte-Croix, asupra fol6- 

26 Marte selor ce Francia şi Rusia ar ave obţinând de la Turcia inlesniri pentru comer- 
1780. ciul lor în marile Re&săritului europen, şi garantând acesteia din urmă integri- 

tatea posesiunilor scle din Europa. 

(Vol. 166, D, 46) 

Reflexions de M. de S-te Croix sur Empire Otloman, sur sa faiblesse, sur 
es avantages gue la France et la Russie trouvevaient d dabhr entrelles par 

es mers turgues un commerce văciprogue et ă obtenir de da part de la Porte 
A des facilites ă ce suzet, ă conditions gue ces deux puissances lui garantiratent 

Fintegrite de ses possesstous en Europe. 

F uvorsts de tous les dons de la nature, les Turcs semblent avoir toujours 

cru devoir tout attendre d'elle. 

En traversant la Moldavie, un des Sfarvenzck ou gouverneur de canton, charge 

d'escorter Monsieur !Envoy€ de Su&de que j'accompagnais, s'est trouve par hasard €tre 
un homme d'esprit, instruit, sachant fort bien plusieurs langues. Je sentis la bonne for- 

tune et me proposai sur le champ dien tirer parti. Je lui dois en effet beaucoup de 

details sur son pays. Me parlant un jour de ce territoire de Suczawa que la Cour de 

Vienne, par parenthese, s'est fait câder par la Porte sous prâtexte de s'ouvrir un pas- 

sage ă droite des Crapacks dans ses nouvelles provinces polonaises et comme tant un 

objet de peu de valeur, quoiqui'il contienne de 120 ă 130 gros villages, etc., mon Spra-



  

venick me dit qu'il n'y avait point de cajoleries que les Autrichiens ne fissent aux Bo- 
yards et gens considerables de ce district; que lui-mâme y avait une grande partie de 
ses terres et qu'on lui proposait sans cesse des places considerables dans le service im- 
perial. C'est sans-doute, a-tiil ajout€, pour seduire le reste de la province; mais, nous 
sommes bien loin d'âtre pris ă ce leurre. La domination autrichienne est pire que celle 
des “Turcs. Nous savons que les Polonais, leurs nouveaux sujets, sont reduits au deses- 
poir, et nous ne poutrions pas espârer d'etre traites autrement lorsque toutes nos tâtes 
seraient rcunies sous le mâme joug. 

Quel parti PEmpereur ne tirerait-il pas du Danube, s'il en possedait le cours 
jusquwă son embouchure; si, maitre d'&tablissements sur la Mer Noire, il pouvait en 
partager le commerce et s'owvrir par lă une voie courte et facile pour tous les ports 
du Levant? Ces nouvelles acquisitions ajouteraient encore moins ă sa puissance par leur 
ctendue que par la vie qwelles repandraient en Hongrie et dans ses pays herditaires, 
qui languissent maintenant faute de debouches. En supposant qwil proposât d'abord 
pour bornes ă ses conquttes les anciens monts Hoemus, aujourd'hui le Balkan, et qui'il 
se contentât des rives du Danube ce qui serait dâjă un avantage €norme, peut-on croire 
que les taibles Sultans defendissent longtemps leur capitale, le reste de leurs provinces 
europeennes, contre une puissance formidable et qui les accablerait des quelle le vou- 
drait? On ne pourrait gutre se flatter que ce moment tardât ă arriver, des que LEm- 
pereur serait parvenu jusques ă la Mer Noire, maitre ainsi depuis les bouches du 
Niester jusqu'ă P'extremite du golfe adriatique; quelle masse enorme ptserait alors sur 
le reste de l'Europe? On ne peut y penser sans effroi. 

II devient tout aussi intcressant pour la Russie que pour nous que ce soit un 
peuple, faible et paresseux tel que les Turcs, qui garde les clefs de la Mer Noire et qui 
commande sur le Bosphore et aux Dardanelles; ă plus forte raison doit-elle s'opposer ă 
tout agrandissement de ce cât de la Maison d'Autriche, dont la puissance peut âtre in- 
qui€tante pour elle ă plusieurs autres €gards. 

A Versailles le 26 Mars 1780. 

Sign€: Le Chevaher de Sainte- Croix. 
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MCCCĂCVII. 

Constanti- D. de Saint-Priest către d. de Vergennes, despre stăruința principelui 
nopoe Moldovei a nu mai deschide granițele moldovene rachiurilor polone. 

2 lunii 

1780. , De | (Vol. 166, D. 32) 

Constantinople, le 2 Juin 1780. 

Monsteur, 

| Prince de Moldavie a repliqu€ negativement ă ma seconde lettre sur laf- 

faire qui interesse la Pologne. Comme vous me paraissez borner mes offices ă cette 

demarche iterative, je n'irai pas plus loin. Pai cache ă Monsieur le Comte Dzieduzicki 

la reponse du Prince, et le retour de ce gentilhomme en Pologne va me debarasser de 
ses instances, 

. . 1. . . 1. . e. 

MCCCXCVIII. 

Constanti- Dragomanul Porţei către d. de Saint-Priest, despre hotărirea Porţei de 

nopole, a nu primi 'un consul rus în ţările române. 
23 lunii 

1780. (Vol. 266, D. 84.) 

A la Porte, ce 23/,p Juin 1780. 

Bacellence, 

M oasieur PEnvoye de Russie ayant fait part hier â la Sublime Porte, par 
son premir interprâte, de l'arrivee de Monsieur Laskarow en qualite de Consul des pro- 

vinces de Valachie, Moldavie et Bessarabie, Son Excellence le Reis-Effendi repondit net- 

tement au dit interprâte que cette nomination du Sieur Laskarow ne pouvait pas &tre 
agree par la Sublime Porte, et, qu'ă occasion de entrevue projettee avec Monsieur 

de Stachieff, il lui en parlerait amplement et lui expliquerait les raisons qui ne permet. . 
tait pas ă la Sublime Porte d'accepter cette demande de la Cour de Russie. 

Les raisons qw'allăgue Son Excellence le Reis-Effendi ă ce sujet consistent en ce 

que, depuis une longue suite d'annces, le commerce de la Russie dans les provinces ci- 
dessus nommces continue dans le meilleur ordre, sans qu'il y ait besoin de lassistance 

d'un Consul, laquelle serait d'autant plus superflue que jamais le commerce russe n'y 

soufirit la moindre atteinte et que, les habitants de ces provinces connaissant parfaite- 

ment la langue, il n'y avait pas non plus besoin d'interprâte. D'ailleurs, les productions 
de ces pays ne consistant qu'en des denrces dont Pexportation est gencralement prohi- 

bee ă toute nation €trangere, except€ une quantit€ modique de vins qui ne laissent pas 

dWâtre transport&s par les sujets de la Sublime Porte, celles «le la Russie tant beau- 

coup plus facilement et directement transportces par la nouvelle voie de mer, et le peu - 

de consommation qui s'en fait dans les dites provinces depuis un temps immemorial, se



  

faisant par des sujets de la Porte qui entreprennent le voyage de Vizue et des. autres . 

villes de la Russie, il ne serait aucun besoin d'y &tablir un consulat dont les avantages 

ne compenseraient pas les frais. . , 
Des raisons politiques et d'Etat plus essentielles ne permettent pas d'y donner 

les mains; la situation de ces pays entre les Etats de la Maison d'Autriche, ceux de la 

Republique de Pologne, de la Russie et de la Tartarie, la pretention que ces voisins 
€Egalement amis de cet empire pourraient former pour des &tablissements pareils, la dis- 
position connue des boyards de cette province dont P'esprit inquiet trouverait assez de 
matiere pour troubler le repos et la tranquillite, sont autant de raisons pour faire envi. 
sager cette nomination comme revoltante et pernicieuse. Toutes ces considerations ne 
peuvent et ne doivent pas €chapper ă la connaissance d'un Ministăre aussi €clair€ que 
Vest celui de la Cour de Saint-Petersbourg, et particulicrement Vesprit d'intrigue des 
Boyards qui croiront dependre des deux Puissanres et &tre d portee de mettre en ceu- 
vres tous les ressorts de leur inconstance, dans un temps ou la parfaite amiti€ et la bonne 
harmonie qui regnent heureusement entre ces deux hauts Empires les lient si &troite- 
ment. I.=s considerations ci-dessus €noncees ne pouvant donc €chapper aux lumicres de 
la Cour de Russie, la Sublime Porte ne sait ă quoi attribuer dificrents faits accumules 
dans un certain espace de jours, faits qui ne cadrent pas avec les principes de cette 
sincerit€ que Pheureuse harmonic devait inspirer ă la Cour de Russie dans toutes ses 
demarches envers cet Empire. Car, en effet, ne serait-ce pas laisser mettre le feu dans 
sa propre maison que de permettre un tel tablissement dans des provinces dont la si- 
tuation, l'€tat ă peine retabli et le naturel des habitants toujours inquiets ne sont rien 
moins que susceptibles d'une telle nouveaute€? Quelle difference trouverait-on entre la 
permission de cette nomination et une simple livraison de ses propres Etats aux puis- 
sances voisines, n'âtant pas douteux que la Maison d'Autriche et par consequent les 
autres voisins aussi formeront quelque temps apr&s les mEmes pretentions? Si, pour ap- 
puyer cette demande, Pon avance que le trait€ de Cainardgik la favorise, adoptant une 

nomination genârale de consuls dans les Etats de cet Empire, on y râpond: 

1%. Que ces termes gencriques n'y &taient acceptes alors que sur la supposition 

de Messieurs les Plenipotentiaires de la Sublime Porte qwon n'y voulait signifier que 

les lieux et Echelles en general, ou les autres amis et allis de cet Empire entretiennent 
de tels €tablissements. 

20. Mais ne devrait-on pas se rappeller d'un autre câte que, dans ce mâme 

traite, il est expressement dit Arzele premier que «pour entretenir en vigueur cette 

«amiti€ et cette bonne harmonie, on ne ferait ni laisserait faire, de part et d'autre, se- 

«cretement ni ouvertement aucun acte d'inimiti€ ou de prejudice.> 
Son Excellence le Reis-Effendi ajoute qu'il serait superfiu de s'ctendre plus am- 

plement sur cet objet pour mettre au jour tous les inconvânients et les prâjudices que 

cette demarche entraînerait apres soi; que Votre Excellence est trop 6clairce pour ne 

pas entrevoir toutes les suites de cette affaire. Par consequent, Son Excellence le Reis- 
Effendi prie Votre Excellence de tâcher de penctrer les vues et le but de tous ces pro- 
cedes consâcutifs et vouloir bien en informer la Sublime Porte. C'est ce que jai ordre 

de notifier a Votre Excellence, ce que je fais avec d'autant plus de plaisir que cela me 

fournit l'occasion dsirce pour lassurer de mes sentiments de consideration sans bornes 

et de vrai attachement et parlaite estime avec laquelle j'ai l'honneur d'&tre etc... 

124* 
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Constanti. , D. de Saint-Priest către Dragomanul Porţei, despre înființarea unui 
nopole, consulat rusesc în ţările române. 

25 lunii 

1780, (Vol. 166, D. 84) 

Constantinople, le 25 Juin 1780. 
Monsieur, 

J 'ai regu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'&crire relativement ă 
la difficult€ qw'prouve la nomination de Monsieur Lascarofi au Consulat de Russie en 
Moldavie, Valachie et Bessarabie. Je vous prie de dire ă VEffendi que j'ai prevu la r€- 
pugnance quy aurait la Porte; que je sais de science certaine que Monsieur l/'Envoy€ 
de Russie na pas 6t€ consulte sur cette disposition €Eman€e directement de /'Imperatrice, 
sa Souveraine. Ce Ministre n'a cons6quemment pu se dispenser d'y donner cours vis-ă-vis 
de la Porte. Elle y prevoit des inconvenients majeurs; mais, il n'est pas moins vrai qu'un 
article du traite de Cainargi donne formellement ă la Cour de Russie la libert€ d'etablir 
des Consuls oh elle jugera ă propos, et ma sincerite ne me permet pas de dissimuler 
que si les Pl€nipotentiaires Ottomans n'ont entendu la clause que pour les lieux seu- 
lement ou les autres Puissances ont des Consuls, cette reserve n'est pas exprime; mais 
il ne me paraitrait pas deplace€ que la Sublime Porte, faisant usage de article 1er, repre- 
sentât par €crit ă Monsieur de Stachieff que ce serait un acte de prejudice pour elle 
d'introduire dans les trois provinces susdites un officier public de la Russie, lequel, sans 
le vouloir, serait pour Pesprit inquiet de ces peuples un signal de troubles et d'agitation ; 
qu'ainsi Pamiti€ qui unit les deux empires autorise la Sublime Porte ă demander ă la 
Cour de Pdtersbourg de retirer cette nomination et de ne destiner des Consuls que dans 
les lieux ou les peuples sont accoutumes ă ces officiers €trangers. 

Voilă, Monsieur, ce que je proposerais ă la Sublime Porte, si elle a une r€pug- 
nance invincible ă admettre un Consul de Russie dans les trois provinces, car je croirais, 

„d'apres le peu de notions que jai sur ce peuple, qu'il serait aisc d'y veiller les d&marches 
du dit Consul et de le contenir dans les justes bornes de cet emploi qui ne concerne 
que le commerce, et il me paraît mâme preferable d'en supporter quelques inconve- 
nients plutot que de se refuser ă l'accomplissement exact d'un trait€ de paix. C'est une 
reflexion que j'offre aux lumitres et ă la sagesse du Reis-Effendi, 

Quant ă la combinaison que la Sublime Porte croit apercevoir de diffcrents faits 
consecutifs, peu analogues ă l'tat de paix et d'amiti€ entre les deux Empires, je n'y vois 
que Leffet du hasard qui a r€uni ces circonstances; toutes mes notions et observations 
me portent ă juger sincere Lintention de la Cour de Petersbourg d'entretenir la bonne 

harmonie subsistante entre elle et la Sublime Porte. C'est ce que je vous prie de cer- 
tifier au Reis-Eftendi. 

Jai !honneur etc.
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Dragomanul Porţei către d. de Saint-Priest, despre articolul tractatului Constanti- 
de la Cuciuc-Cainargi, privitor la înfiinţarea consulatului rusesc în ţerile române. 

(Vol. x66, D. 84) 

Ă la Porte, ce %/,, Juin 1780. 
FEzcellence, 

A jan presente ă Son Excellence le Reis-Effendi la traduction de la lettre 
que Votre Excellence me. fit Vhonneur de mv'ccrire en date du 25 du courant, au sujet 
de la nomination du Consul Russe, Sa dite Excellence, adoptant di'ailleurs ses maximes 
ct ses sentiments de sincerite, fixa particulicrement son attention au passage suivant : 
«Mais il n'est pas moins vrai quun article du trait€ de Kainargi donne formellement ă 
«la Cour de Russie la liberte d'ctablir des Consuls ou elle jugera ă propos». Sur lequel 

«elle observe que, dans ce mâme trait€ on &tait convenu de L'article concernant le com- 
merce entre les deux Puissances; cela nonobstant dans le traite suivant conclu ă Aynali 
Kawak lannce dernitre (art. 6, dernier paragr.) il est stipul€ qwon tiendra dans la suite 
des contcrences pour expliquer expressement, fixer et cclaircir les clauses convenables 
ayant rapport au commerce râciproque sur la base de celui des puissances amies, telles 
que la France et l'Angleterre, lever autant que possible les doutes et en faire une regle 
permanente au pied de celui-lă, autant que la nature du commerce russe en est suscep- 
tible; par 'cons€quent, une des clauses de cet objet, la plus essentielle et la plus neces- 
saire ă .regler, serait, sans contredit, celle de la nomination des Consuls. La Sublime 
Porte, se voyant ainsi autoris6e par ce dernier trait€ ă cet arrangement, croit que la Cour 
de Petersbourg, sa sincâre amie, ne prendrait pas en mauvaise part si elle prâtend d'y 
mettre une regle fixe, d'autant plus que les deux Cours sont convenues de ne se per- 
mettre l'une envers lautre aucune action de tort et de pr&judice, et que la nomination 
en question, entraînant apres soi de grands torts pour la Sublime Porte, pourrait avoir 
dans la suite des consEquences tres scrieuses, et, ă Dieu ne plaise, prâjudiciables ă L'€- 
difice de Pamiti€ sacree. 

Votre Excellence est instamment price de faire de mâres refexions ă ce sujet, 
et la Sublime Porte, se fondant aux hautes lumitres de sa tres-estimable personne, ă son 
affection pour les deux empires €galement amis de Sa Cour et ă sa franchise gencreuse, 
se flatte que la reponse qwelle voudra bien donner ă ce sujet sera dictee par les prin- 
cipes d'Equit€ et de moderation qui la caracterisent. 

Au reste, en attendant d'âtre honor€ de sa r&ponse, jai lhonneur d'etre etc. 

nopole, 

28 unii 
1780.
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Constanti- 

nopole, 

1 ulii 

1780. 

MCCCCI. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre înfiinţarea consulatu- 
lui rusesc în țările române şi despre greutăţile ce acestă afacere întimpină 
la Pârtă. 

(Vol. 165, D. 89.) 

Constantinople, le I-er Juillet 1780. 

Monsteur, 

|. Sieur Sergio Laskarof, ci-devant drogman de Russie, est revenu de P€- 
tersbourg avec le titre de Consul Gencral de Sa Cour en Valachie, Moldavie et Bessa- 
rabie, et lordre ă Monsieur de Stakiew de Pinstaller en lui procurant un barat de la 
Porte, disposition qui rentre bien dans la reflexion que vous faites sur la propension du 
Cabinet de Petersbourg ă preferer Peclatant au solide. Cette Cour eât rempli bien plus 
sărement les vues qw'elle peut s'&tre proposces dans ces Provinces en les faisant suivre 
par des agents obscurs. Elle a fait la mâme faute en rappellant de Crime son Charge 
d'affaires et lui substituant un Ministre avec le titre d'Envoy€ extraordinaire, ce que 
les Turcs verront stirement de mauvais cil. Monsieur de Stakiew mvayant consulte sur 
Pordre de sa Cour relativement au Sieur Laskarof, je lui ai conseille de suspendre la 
demande du Barat jusqu'ă Ventrevue qu'il doit avoir avec le Reis-Effendi la semaine 
prochaine, afin que, la faisant de vive voix, il pât y ajouter des explications qui la ren- 
dissent moins desagreable. II n'a pas suivi mon conseil et sa proposition par crit a 
&prouve un retus. 

Je joins ici copie dune lettre que m'a crite le Drogman de la Porte ă ce 
sujet, de ma râponse et de sa replique!). Je ne me suis pas hât€ de lui en faire une it€- 
rative, parceque mon Drogman nva prevenu que, d'apres mon conseil, le Reis-Effendi 
travaillait ă une note pour la Cour de Russie qui devait mttre communiquce. Cela me 

mettra ă mâme de rediger un avis plus appropri€ au parti que la Porte veut prendre. 
Vous connaissez trop bien Lesprit des Valaques et des Moldaves pour ne pas 

voir tres-aisement qu'un Consul de Russie dans ces provinces serait fort incommode aux 
Princes qui les gouvernent et ă la Porte dont ils dependent dans les cas en question. 

1) Voir doc. MCCCXCVIII et suivants, pag. 986—989.
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D. de Saint-Priest către Dragomanul Porţei, despre adausele şi corec- Terapia, 
ţiunile de făcut la nota ce Pârta avea se trămită Rusiei în cestiunea consula. 3 luliii 
tului rusesc din ţările române. 

“ (Vol. 166, D. goj 

A Therapia, le 3 Juillet 1780. 
Monsieur, 

J 'ai regu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'crire le 28 Juin der- 
nier (zouveau style), et le Sieur Fonton m'a communiqu€ depuis le projet d'office 

que la Sublime Porte compte faire remettre ă Monsieur !Envoy€ de Russie, en r&ponse 
a. la demande que ce Ministre a faite par €crit de l'etablisement d'un Consul de sa na. 

tion en Moldavie, Valachie et Bessarabie. Je ne puis qwetre tres-flatte€ de la confiance 

dont la Sublime Porte m'honore en me demandant mon avis sur cette piece, et je vais 
y satisfaire avec la sincerit€ la plus enticre que me prescrit lamitie qui unit ma Cour 
ă cet auguste Empire et mon attachement personnel pour Son Excellence le Reis-Effendi. 

Pour parvenir ă mieux discerner les objets, jai fait traduire et transcrire ă mi- 

marge le projet d'office; jai pris la libert€ d'y joindre mes observations et ce qu'il me 
paraiîtrait ă propos de substituer aux retranchements ă faire, lesquels j'indique par deux 
parentheses. 

Ma premitre observation porte sur l'endroit ou il est dit que </es deuz Prin- 
cipautis ne sont point des lieuz ă y consommer des marchandises», assertion qui n'est 

pas exacte, puisqu'il est dit plus bas que les Russes apportent des fourrures et qu'il est 

en sus de notoriete publigue qu'il y introduit des marchandises ctrangăres de plusieurs 
autres especes. Il me paraît mieux d'y substituer le paragraphe que jai mis ă câte. 

La seconde observation regarde Pendroit ou il est dit que cguoigue Ja Porte 
soit en droit duser de rtciprocite etc.». Je croirais ă propos de le supprimer ne doutant 

pas que Monsieur l'Envoy€ de Russie n'offrît ă cet gard une entiere reciprocite qu'il 
est inutile de provoquer, la Porte n'âtant pas dans lintention d'en user. 

Ma troisicme observation serait de faire une addition ă lendroit ou il est dit 
«/enoncialion generale de tous les bheuz ne peut signifier etc» ]'y ajouterais le para- 

graphe que jai mis en marge, lequel me parait contenir quelqgues raisons de plus ă 
V'appui du but de la Sublime Porte. 

La dernicre enfin concerne la suppression du paragraphe qui commence par ces 
mots ; «or, les places fronticres situces sur les deuz rives du Danube etc.» | me semble 

que la Sublime Porte en a de beaucoup plus avancees sur le Niester et le Boristhene, 
et, d'ailleurs, ainsi que je Vai remarqu€ plus haut, la Cour de Pâtersbourg ne balancerait 

pas ă offrir d'admettre des Consuls dans ses places frontitres si la Porte le dâsirait, ces 
sortes d'officiers ne faisant aucun ombrage chez les Puissances chretiennes, Ce que je 

propose d'y substituer me parait plus adapte ă l'objet. 
Je vous prie, Monsieur, de faire observer ă Son Excellence le Reis-Effendi que 

ce n'est que par mon entitre deference pour sa demande que je me suis permis de lui 

comwmuniquer ces observations, sa haute sagesse et ses lumitres distingudes devant sii- 

rement lui fournir de meilleures idces que les miennes. 

1780.
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: Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre trămiterea la Paris 
nopole, a proiectului de respuns al Porţei la cererile Rusiei. 3 Iuliu 

1780, (Vol. 66, D, 9s) 

  

Constantinople, le 8 Juillet 1780. 
Şi Monsieur, 

  

Je joins ici Poffice en projet que la Porte m'a communiqu€ et quelle doit 
remettre ă l'Envoye de Russie. J'ai mis en marge de la traduction quelques observations 
et changements que jai cru devoir proposer, comme lexplique ma lettre au Drogman 
de la Porte dont je vous envoie copie 1). Jai pens€ qu'il convenait de soustraire cette 
piece ă la connaissance de la Cour de Vienne, qui ne voit pas avec grande satisfaction 
la confiance que la Porte et la Cour de Russie m'accordent dans leurs differends. Au 
surplus, je n'ai rien dit ă Monsieur de Stachieft des confidences du Reis-Effendi sur 

_Vaffaire du Consul russe en Moldavie, ct le Ministre Ottoman m'en a demande et promis 
le secret. 

MCCCCIV. 

Constanti- D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre audiența la Pârtă a 

  

nopole, trămisului Rusiei cu privire la înfiinţarea consulatului rusesc în ţ&rile române. 
17 ulii 

1780. (Vol. 66, D. 98) 

Constantinople, le 17 Juillet 1780. 

Monsteur, 

  

N casieur de Stachieff a eu jeudi dernier avec le Reis-Effendi L'entrevue sur 
i laquelle je vous avais prevenu. Il y a men€ avec lui le Sieur Lascaroff, afin de le rendre 

sans doute temoin de ses efforts pour lui obtenir le barat de Consul dans la Moldavie, 
Valachie et Bessarabie; mais, le Reis-Effendi s'est trouve€ d'autant moins dispos€ ă ceder 
sur ce point que PEnvoy€ de Russie, en rfiterant sa demande y a joint un talage 

  
1) Voir ci-dessus D. MCCCCII, Pag. 991.    
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de Vice-consuls et de Drogmans barataires ă crer, qui a ajoute ă la repugnance de la 
Porte. Elle donnera incessamment pour justifier son refus une reponse par 6crit que 
Monsicur de Stachieff fera passer ă sa Cour. 

MCCCCV. 

D. de Saint-Priest către d. de Vergennes, despre cele ce se petrec la Constanti- 
legaţiunea rusă din Constantinopole. nopole, 

2 August 
(Vol 166, D. 104) 1780. 

Constantinople, le 2 Aoât 1780. 

Mouszeur, 

NM ensieur de Stachieff a regu consecutivement plusieurs courriers et, avant- 
hier, il lui est arriv€ un conseiller de lgation venu de Kersone par mer en trois jours. 

Cet envoy€ prepare depuis longtemps une expedition pour sa Cour, pour y faire passer 

Loffice que la Porte lui a fait remettre, relatif au refus de l'admission d'un Consul russe 
en Moldavie. Elle m'a fait prier de iwmvintcresser ă Petersbourg pour que cette Cour 

se desiste de cette demande, et jai €crit en consequence ă Monsieur le Chevalier 

de Corberon. 

MCCCCVI. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre relaţiunile Porţei cu Versailles, 

Russia, şi anume în cestiunea înființărei consulatului rusesc în ţările române. 15 August 
1780. 

(Vol, 1€6, D. 107) 

Versailles, le 13 Aoiit 1780. 

Les Russes, d'ordinaire assez lents en afiaires, sont quelquelois presses de 
jouir, surtout lorsqui'il s'agit de faire des choses qui peuvent favoriser l'opinion de Iac- 

croissement de leur puissance. D'ailleurs, la forme de leur Gouvernement facilite la crea- 

tion de places nouvelles avant que n€cessit€ l'exige. 

20,637 1. 125
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Versailles, 

Il est certain, Monsieur, que la nomination d'un Consul en Valachie, Moldavie 
et Bessarabie est prematurce et inquictante pour les Turcs; mais, est-elle tondee en droit? 
Le Reis-Effendi n'a pas discut€ savamment ce point dans la premitre lettre qu'il vous 
a fait €crire, et il est probable que la Cour de Petersbourg ne voudra pas labandonner 
si les trait6s Iy autorisent. J'avoue mâme que vouloir caracteriser la nomination de ce 
Consul comme un acte d'inimiti€ ou de prâjudice est de la part des “Turcs un proced€ 
peu convenable. 

Vous avez tr&s-bien fait, Monsieur, de conseiller au Reis-Effendi de se borner ă 
faire valoir les raisons prises du prâjudice que la Porte craindrait d'eprouver par la r€- 
sidence d'une Consul russe dans ces provinces. Je vois que votre lettre a tait impres- 
sion et que le Reis-Effendi s'est rabattu sur Pidee que la nomination des Consuls de- 
vait €tre un des objets des conferences qui doivent se tenir en consequence de la der- 
nicre convention. Ce moyen d'opposition aux vues de la Russie est bien moins cho- 
quant que le premier. Il donne du temps pour faire enyisager ă l'Imperatrice si la chose 
vaut la peine de causer de Linquictude aux Turcs, et pour demander quelques restric- 
tions dans le cas oi ceux-ci seraient obliges de consentir ă cette nouveaute. 

Le Roi a aprouv€, Monsieur, le parti que vous avez pris de ne pas vous pres- 
ser de r&pondre ă la seconde lettre du Drogman de la Porte. Il ctait bon de ne pas 
augmenter l'embarras du Ministere Ottoman, en mettant de la chaleur dans la discussion 
d'une affaire qui se croisait avec dautres dâjă assez desagreables pour lui. Si, comme 
il y a apparence, Monsieur, on vous temoigne de Linquistude ă loccasion des faits peu 
importants par eux-memes qui ont alarme la Porte, il devient necessaire que vous fassiez 
sentir au Reis-Effendi que, desormais, il peut s'attendre qu'il naîtra souvent des incidents 
qui feraient son malheur et celui du Divan, s'il €tait dans Pidee qu'ils sont premedites 
et decelent la mauvaise volonte de la Russie; au contraire, en les reduisant â leur juste 
valeur et les traitant comme des affaires courantes, in&vitables entre voisins et apportant 
dans leur redressement un esprit de paix et de conciliation. 

MCCCCVIL 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre nota ce Pârta avea 
19 Septem.să presinte trămisului rus, 

1780. 
(Vol. 166, D. 16.) 

Versailles, le 19 Septembre 1780. 

V ous avez, Monsieur, rendu service au Ministere Ottoman en moderant quel- 

ques expressions de la note qu'il se proposait de remettre a Monsieur PEnvoye de 

Russie. Il ne sagit pas de faire une affaire d'une nouveaute, ă laquelle P'Imperatrice 

mettrait peut-âtre plus d'importance si on exigeait d'elle d'y renoncer.



MCCCCVIII. 

D.: de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre starea cestiunei con- 

sulatului rusesc în ţ&rile române. 

(Vol. 166, D, 119.) 

, Constantinople, le 2 Octobre 1780. 

Monsieur, 

Je ne sais quelle tournure prendra le refus d'admission d'un Consul russe en 
Moldavie. On attend des r&ponses de la Cour de Petersbourg, pour savoir si elle laissera 

tomber la chose ou si elle jugera ă propos d'y insister. Je me conformerai au plan de 

conduite que vous me tracez dans les affaires que jaurai ă traiter avec la Porte pour 

les Russes. Je suis, depuis quelque temps, dans un heureux calme ă cet Egard. 

MCCCCIX. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre cestiunea înfiinţărei 

consulatului rusesc în grile române. - 

(Vol. 166, D. 125.) 

Constantinople, le 17 Octobre 1780. 

Mousteur, 

Ş, je dois en croire Monsieur de Stachieft, les reponses de sa Cour sur ce 

qui avait fait les matitres des dernieres altercations avec la Porte ne sont rien moins 

que conciliantes. II prâtend que IImperatrice le gronde d'avoir pris ad referendum Vof- 

fice du Reis-Effendi, pour refuser Petablissement d'un Consul de Russie en Moldavie, 

ajoutant qu'il lui est prescrit d'y insister sans relâche, comme sur une stipulation &vi- 

dente du dernier trait de paix, dont Pexecution finirait par ctre totalement abandonne 

si Pon se relâchait ainsi successivement. 

Le nouveau Reis-Effendi, afin d'avoir le temps de se mettre au fait de la ma- 

titre, a demand€ quartier pour quelque temps ă lEnvoy€ de Russie qui sollicitait une 

entrevue, Ce Ministre turc a dit ă mon Drogman, en recevant le compliment que je lui 

ai fait faire sur sa nomination, qu'il avait toujours 6t€ d'opinion que la France seule 

pouvait accommoder les difficultes de la Porte avec la Russie. Cela m'annonce des offices 

de sa part pour tâcher de faire dâsister Monsieur de Stachiefi. Mais, d'apres ce quiil 

m'a annonc€ de ses instructions, pourrai-je seulement lentreprendre? Ce n'est pas gwă 

mon avis, la Porte n'ait raison. . . . L'article du trait€ de Kainardgi, par lequel il est 
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Versailles, 

libre ă la Russie d'ctablir des Consuls oi elle voudra, ne peut raisonnablement s'enten.- 
dre ă Pindefini; cela deviendrait absurde. Mais, si le texte est susceptible de modifica- 
tions, il paraît que celle qui se presente naturellement est de restreindre cette faculte 
aux lieux ou les autres Puissances entretiennent cette sorte d'officiers. 

MCCCCX. 

Afacerile Străine către d. de Saint-Priest, despre cestiunea consulatu- 
24 Octobre lui rusesc în ţările române, şi despre purtarea ce va trebui s& aibă ambasado- 1780. rul Franciei în acestă cestiune. 

(Vol. 166. D, 129 

Versailles, le 24 Octobre 1780, 

|. nomination de Monsieur de Lascaroff au Consulat de Valachie paraît 
avoir €t€, Monsieur, l'ouvrage de Monsieur le Prince Potemkin, et comme ce favori a 
vraisemblablement presente cette affaire ă la Souveraine comme trâs-utile ă son service 
et nullement contraire au traite avec la Porte, il souțient ce qu'il a avance et excite 
PImperatrice ă insister sur l'admission du nouveau Consul. Les soins que vous avez 
pris pour dsterminer la Porte ă accorder la patente ă Monsieur Lascaroff n'ayant pas 
flEchi la resistance du Reis-Effendi, vous avez jug€ convenable que PImperatrice eât la 
complaisance de se relâcher de cette demande, et vous avez ouvert une voie honnâte 
pour la faire revenir sur ses pas. Soit que la mission de ce Consul tienne ă quelque 
projet relatif aux Grecs, ce qui justifierait les alarmes des Turcs, soit simplement que le 
favori n'ait pas voulu €chouer dans cette occasion, il est revenu ă Monsieur le Marquis 
de Verac que lImpfratrice n'tait pas contente de la manitre dont vous avez traite 
cette aftaire; quw'elle s'en tait plainte et qwelle trouvait que vous n'aviez pas soutenu 
son droit d'envoyer des consuls dans tous les lieux des Etats du Grand Seigneur. Le 
Roi est tres-fâch€ que I'Imperatrice, -n'importe pour quel motif, n'ait pas senti, qwă 
moins d'une n€cessit€ absolue, il convenait de ne pas exiger des Turcs une chose pour 
laquelle ils temoignaient la plus grande repugnance. Vous savez, Monsieur, que nous 
sommes bien loin d'approuver la manitre dont ils commentent larticle du traite de 
Cainardgi qui regarde les Consuls; mais, Sa Majeste avait pens€ que la chose ne valait 
pas la peine de les cabrer et avait en consequence approuve votre conduite et vos in- 
sinuations en Russie, pour engager P'Imperatrice ă se dâsister de L'envoi de Monsieur de 
Lascaroff en Valachie. Aujourd'hui, Monsieur, qw'en voulant servir la Cour de Russie, 
il parait que vous avez inutilement cherche ă la d&tourner d'un projet auquel elle donne 
de importance, votre r6le devient plus embarrassant. Si nous n'avions qwă persuader 
Monsieur le Comte Panin que sa Cour ferait bien de ne pas donner suite ă la mission 
de Monsieur de Lascaroff, ce ne serait pas une chose dificile, ce Ministre ayant senti 
la force des raisons que vous aviez fournies ă Monsieur le Marquis de Verac; mais, c'est 
IImperatrice meme qui, ă linstigation du Comte Potemkin, persiste ă vouloir que la 
Porte valide la nomination du Consul en Valachie, et sans doute Monsieur de Stachiefi 
aura regu lordre d'y insister. Monsieur le Marquis de Verac croit trouver les motifs de 
cette conduite dans le msâpris que I'Imperatrice soit des Turcs, et dans les dispositions 
guerritres dn Prince Potemkin dont les vues ambitieuses ne s'accordent pas avec la paix.



Dans ces circonstances, Monsieur, vous avez ă €viter de pousser trop loin des bons of. 
fices qui finiraient par vous compromettre. Monsieur de Stachiew vous rend stirement la 
justice que vous avez fait tous vos efforts pour engager le Divan ă ne pas s'exagârer 
le danger de la mission de Monsieur de Lascaroff, et ă s'en tenir ă la lettre du traite, 
Si ses ordres lui prescrivent de vous mettre en jeu pour vaincre la râsistance de la 
Porte, vous ferez ce. qui dependra de vous pour lui prouver qu'il ne reste pas d'espoir 
de faire changer la resolution qui a st€ prise, et suppos€ qu'il vous pressât de faire de 
nouvelles demarches, vous lui representeriez que vous vous exposeriez ă ne plus pouvoir 
rien faire pour le bonheur des deux Empires, si vous paraissiez vouloir forcer la main 
aux Turcs qui ont pris definitivement leur parti. Vous le laisseriez ensuite faire ses d€- 

marches directes aupits de la Porte, et essuyer un refus pour ne vous montrer que 

dans les moments ou il serait bien convaincu que les ordres de sa Souveraine sont 

inex€cutables. Alors, Monsieur, vous vous attacheriez ă empâcher que cette bagatelle 

ne devint la cause d'une rupture. Sans blâmer la perseverance du Divan dans une r€- 
solution. que la raison WEtat lui fait paraître necessaire, vont tâcheriez de suggerer une 

d&marche par laquelle le Grand Seigneur demande ă l'Imperatrice de s'abstenir de 

Tenvoi d'un consul en Valachie, comme d'une chose qui offre des inconvenients qu'on 
n'avait pas prevus, et qui ne presentant que peu ou point d'utilit€ pour le commerce 
des Russes, peut aisement tre sacrifi€ au dâsir d'entretenir la bonne harmonie entre les 
deux Cours. D'un autre cât€, vous vous attacheriez ă faire entendre ă Monsieur de 

Stachieff qu'il devrait s'âtudier ă moderer lardeur de sa Cour pour emporter de haute 
lutte une affaire aussi peu importante qui chagrine les Turcs et ne peut jamais devenir 
un grief suffisant pour une rupture, quand la volonte et Lintâret de l'Imperatrice seraient 
de aire une nouvelle guerre. 

. 1. . 2 . e. 

MCCCCXI. 

D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre discuţiunile şi între- 

vorbirile la cari dă nascere cestiunea înfiinţărei consulatului rusesc în ţările 

române. 
(Vol. +66, D. 137.) 

Constantinople, le 16 Novembre 1780. 

Mou steur 

. . |. . . 

Jai fort a “me louer de la premiere depeche de Monsieur de Verac otil m'a 
fourni avec cordialit€ et clarte des details interessants. J'y ai vu particulicrement qu'il 

lui est revenu que l'Imperatrice n'avait pas trouv€ que jeusse mis assez d'Energie â 
appuyer sa demande d'une patente pour le Consul qu'elle a nomme en Moldavie. Quoi- 

que je ne me croie assurement pas oblige de servir ses vues contradictoirement avec ce 

qui me paraitrait le bien du service du Roi, je sentais trop combien il nous importe 
dans la circonstance actuelle de menager cette Princesse, pour n'avoir pas €t€ sur le 

- point en question aussi loin que jai cru le pouvoir sans me rendre suspect au Minis- 
tere Ottoman. C'est ce dont jai fourni la preuve en vous adressant copie de ma lettre 
au “Drogman de la Porte en date du 25 Juin. 
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Monsieur de Stachieff a eu avec le Reis-Effendi Lentrevue que je vous avais 
annoncee. Elle a roul€ sur la discussion des trois points mentionnâs dans ma precedente 
du 17 Octobre, savoir: le consulat de Moldavie, le cours- regulier du Paquebot, et la 
libert€ aux Grecs €migres de reparaître en cet Empire sous la protection russe,. 

Le Reis-Effendi a fait appeler des le lendemain mon premier drogman pour lui 
faire le recit de ce qui s'ctait pass€, le chargeant de m'engager vis-ă-vis de lEnvoy€ de 
Russie ă faire valoir les raisons de la Porte. — J'ai donn€ ordre au Sieur Fonton de 
lui repondre que je m'Etais dejă entretenu avec Monsieur de Stachieff sur la teneur de 
la confrence qu'il m'avait fidâlement rapportee, que cet Envoy€ ne se croit pas en droit 
d'admettre des modifications, ni mâme les prendre ad referendum; que ses ordres por- 
tent precisement de recevoir une r&ponse decisive ă son office sur les trois points et 
de L'expedier immediatement. Jai charge le Sieur Fonton d'exhorter le Reis-Effendi ă 
considerer moins la chose dans le droit du traite, que d'apres la situation de cette Em.- 
pire; que la Russie me paraissant ne pas vouloir se dâsister de ses demandes, il con- 
venait d'examiner si elles ctaient 'dommageables ă la Porte pour se resoudre ă en venir 
ă toute extremit€ plutât que de les admettre; que, dans ce cas, je n'aurais rien ă ob- 
jecter sur la resistance qw'elles &prouwvaient; mais que, sil n'en ctait pas ainsi, comme 
mes faibles lumicres me le montraient, je croirais convenable de ceder de bonne heure, 
plutât que de reculer comme il avait fallu faire dans la convention conclue sur Particle 
des Tartares, ce qui portait la double empreinte de la crainte et de la faiblesse; que 
cependant, pour concilier les dilficultes qwavait la Porte ă Petablissement d'un consul 
russe dans les trois provinces avec la n€cessite de satistaire la Cour de Petersbourg, 
mon avis serait que la reponse de la Porte ă I'office de Monsieur de Stachieff contînt 
lacceptation d'un Consul pour la Valachie, Ja Moldavie et la Bessarabie, aux termes 
gencraux de la proposition, mais avec la clause que sa residence serait fixce ă cette 
derniere province dans, un port de la Mer Noire, tel que celui d'Akerman, sans pouvoir 
traiter d'affaires avec les Princes valaques et moldaves autrement que par ccrit; que la 
Moldavie porte pretexte d'un juge turc dans la residence du Consul de Russie, l'autori- 
sation des Princes de Valachie et de Moldavie n'allant point au-delă de Pattribution du 
jugement des discussions entre leurs sujets et lintroduction d'un magistrat musulman 
Etant contraire aux privileges des deux provinces, confirmes dans le dernier traite ; qw'au 
reste, je dâsirais que Monsieur de Stachieff ne sât pas que javais propos€ cet exp€- 
dient qui pourrait bien ne pas satisfaire pleinement sa Cour, mais qu'il ne pouvait re- 

fuser d'y transmettre, vu qu'il est dans les termes de sa demande; qu'une fois sa r€- 
ponse remise, je me chargerais d'ecrire au Ministre de ma Cour ă P&tersbourg, pour 
qu'il fasse valoir la complaisance de la Porte envers la Russie portee jusqu'aux limites 
deAa possibilit€. 

Le Reis-Eftendi a fort agre€ mon idee, temoignant cependant de la crainte que 
la Cour de Petersbourg ne s'en contentât pas; mais, suivant la coutume des Ministres 
Ottomans, il la demandce par ccrit. Sur les difficultes qwen a faites mon Drogman, il 

la charge de mvassurer du secret vis-ă-vis de Monsieur de Stachieff et qu'il n'en serait 
fait part (La Porte ezceptee) quau Grand Seigneur et au Muphti qui avaient en moi 

grande confiance. Comme il n'y a pas moyen d'aller en avant d'une autre manitre, j'ai 

redig€ une redaction laconique de la chose et Iai fait traduire par le Sieur Fonton en- 

joignant d'en dicter au Drogman de la Porte le contenu et de me rapporter la piece. 

Ii serait d'autant plus heureux que cette affaire prit fin de cette sorte que j'y verrais 

lavantage d'introduire ă Pembouchure du Niester la residence d'un Consul russe, lequel 
protâgerait efficacement le debouche€ des denrces de la Pologne et apporterait une 

grande facilit€ ă execution du plan de la Compagnie de Commerce qui s'y est formee.
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D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre discuţiunea cestiu- Constanti- 

nei consulatulni rusesc în ţerile române, între Reis-Effendi şi d. de Stakieff, 

trămisul Rusiei. 

(Vol. 166, D, 142) 

Constantinople, le r-er Dâcembre 1780. 

Mousteur, 

J 'attends avec un extreme ewmpressement la depeche que vous m'annoncez, 
portant instruction sur Larticle du Consul russe dans les trois provinces. Jai bien lieu 

de regretter, Monsieur, que vous n'ayez pu en faire lexpedition par le courrier auquel 

je r&ponds, cette negociation ctant ă present en train. Le Reis-Effendi a eu hier un 
entretien avec Monsieur de Stachieff qui, ă son issue, est venu m'en faire part. Lestrois 
articles ont 6t€ agites nouvellement. 

La Porte admet le Consul russe pour les trois provinces, mais en le fixant dans 
“une ville de juridiction turque, ă raison de Pincompatibilite des Princes de Moldavie et 

de Valachie sur les discussions qui pourraient survenit entre les Russes et leurs sujets. 

Le Reis-Effendi a presse Monsieur de Stachieff de choisir une ville pour la residence 
du Consul. II s'y est refus€ par la raison de la destination gencralisce que sa Cour a 
donne au Consul dans les trois provinces. Il a dit au Ministre ottoman de proposer le 

lieu lui-mEme, pour qu'il en rendit compte ă Pâtersbourg; mais le Reis-Effendi s'en est 
defendu de son câte. L'essentiel est que LP'Envoy€ est demeure d'accord de lattribution 

de tous les differends ă un tribunal turc. D'apres cela, on parviendra ă s'arranger au 
total; il me paraît assez content, et je crois qu'il lest de mes offices. Le Reis-Effendi 

voulait lui donner sa reponse par crit; mais, comme elle debutait par les arguments de 
la Porte pour contester le droit de la Russie, Monsieur de Stachieff s'est excus€ de la 

recevoir; il se lest ensuite procure. secretement et m'a promis de me la communiquer. 

Mon drogman, qui en a pris lecture, m'a dit que le conc/usum ctait pris exactement de 

ma note. 
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1 Decemb. 

1780.
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MCECCXIII. 
D. de Saint-Priest către Afacerile Străine, despre greutăţile ce întîm- 

pină cestiunea. înfiinţărei unui consulat în ţ&rile române. 

(Vol, 166, D. 149) 

Constantinople, le 16 Decembre 1780. . 

Monsieur, 

|. negociation sur laffaire du Consulat russe dans les trois provinces est, ă 
ce qu'il me parait, au moment de prendre fin. Pai ât€ dans le cas de m'en occuper con- 
stamment , les Ministres ottomans ayant continu€ ă s'adresser ă moi pour traiter avec 
lEnvoye de Russie, au lieu de s'entendre avec lui. Cela deplait au dernier, quoiquiil n'en 
fasse pas semblanț. De mon cât€, j'evite tant que je puis tout ctalage de confiance de 
la Porte. Il serait ă desirer, comme me le mande Monsieur de Verac, qu'on sât ă Peters- 
bourg nous avoir l'obligation de cet arrangement. Mais, si cette Cour pense comme son 
Ministre de la Porte, il est ă craindre que sa gratitude ne soit melce de quelque jalousie. 
Javais eu Phonneur de vous dire par ma precedente qu'on en €tait ă disputer qui propo- 
serait une ville turque de trois provinces pour servir de r&sidence au Consul. Les deux 
partis sen defendant, les Ministres ottomans m'ont fait prier de n&gocier ce point aupres 
de la Russie et de lui insinuer la convenance de la ville de Silistrie par Pavantage qwelle 
a d'âtre la residence d'un Pacha, commandant militaire des trois provinces, en qualit€ de 
Seraskier. Jai eu bien de la peine ă remplir cette commission ă la satisfaction de la 
„Porte. Monsieur de Stakieff m'a longtemps oppos€ les ordres de sa Cour qui n'admettent 

aucun temperament, et s'est ensuite defendu sur la situation de Silistrie ă la rive droite 

du Danube qui la separe de la Valachie. Ce Ministre se trouvait aussi gen€ par Pinterât 

de Laskaroff, protege du Prince Potemkin, aupres duquel il craint les rapports de ce 

consul qui aurait trouv€ bien plus d'avantages ă râsider dans la capitale d'une des deux 

Principautâs. Je me suis efforc€ dans plusieurs conferences de demontrer ă lun et ă l'autre 

la convenance de l'tablissement du Consulat dans la residence du seul Pacha qui eât 

autorit€ sur les trois provinces ă la fois. Jai insist€ sur la commodit€ de la position de 

Silistrie €galement ă portee de toutes trois et dans le droit chemin de Constantinople en 

Pologne. Enfin, mettant en fait que Limpsratrice de Russie ne pouvait manquer "d'ap- 

ptouver un arrangement utile ă son objet, jai tâche de faire craindre ă Monsieur de 

Stakieff d'&tre rendu responsâble par elle de la dure d'une affaire dont le retard avait 

interess€ son amour-propre. Quelque soit celui de mes arguments qui ait prevalu, je suis 

enfin parvenu â Pengager d'accepter le barat de Consul des trois Provinces avec residence 

Silistrie, condition de laquelle PEnvoy€ a fait une declaration expresse ă la Porte qui lui 

en a fourni un regu. Il n'est presque point de termes de cette declaration qui n'ait offert 

une difficulte ă vaincre, et le Sieur Fonton et moi y avons su€ sang et eau. Je crois 

qwaujourd'hui tout va se mettre au net et que les pieces respectives seront €changees. 

Jen cris a Monsieur le Marquis de Verac par le courrier russe qui va ctre expedi€. Je 
lui recommande de faire valoir nos raisons et les avantages de la Russie dans cet arran- 

gement, le priant surtout de cacher que l'expedient.de la ville turque soit de moi, ă 

moins qu'il n'apergit clairement qu'on trouve ă Pctersbourg la residence de Silistrie pre- 
ferable pour le consul russe ă celle de Jassi ou de Bucharest,
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Notă esplicativă a Sublimei Porţi către trămisul Rusiei, în cestiunea (1780.) 
înfiinţărei unui consulat în ţ&rile române. 

(Vol. 166, D. 97.) 

7raduction d'une note de lă Porte ă M. bVEnvoyt de Russie, communigute & 

M. de S1.-Priest. 

Î ces les nations et toutes les Cours conviennent que Pobjet principal des 

traites qui se concluent entr'elles est la tranquillit€ et la sârete des peuples, qui sont la 

base du bon ordre des Etats et Pornement des provinces. II est certain que ces traites 

consistent en des engagements; c'est pourquoi, en approfondissant et en examinant avec 

attention les termes qui sont un commencement du traite conclu entre la Sublime Porte 

et la Cour de Russie, savoir: que «cette amiti€ sera -observâe de la part des deux 

«Cours et des sujets respectifs de telle maniăre qu'ils ne se permettront reciproque- 

«ment aucun acte G'inimiti€ ni de prâjudice tout en secret qu'en public,» il est Evident 

que la Cour de Russie doit se prâter aux circonstances, au temps et ă Varrangement 

amiable, non seulement des articles dont le contenu mest pas dâtermins, mais mâme de 

ceux qui sont clairs et expressifs. 

La demande que la Cour de Russie fait d'tablir un consul en Valachie, Molda- 

vie, Bessarabie est susceptible des plus grands inconvânients et ne peut qu'entraîner la 

subversion de Vordre politique; on expose ă Monsieur lEnvoy€ les veritables raisons 

qui sont caches dans cette affaire. Monsieur PEnvoy€ n'ignore pas les desagrements que 

les Ministres de la Sublime Porte ont €prouvâs, les mauvais propos que tenait le peuple, 

les peines qu'on a eues pour lui faire entendre raison, enfin les obstacles qu'il a fallu 

surmonter pour mettre en execution les engagements stipules dans le traite. Si le "public 

entend dire aujourdhui que la Russie veut €tablir un consul dans la Valachie, la Molda- 

vie et la Bessarabie, comme il n'y a point d'exemple de la residence d'un pareil officier 

dans ces provinces de la part d'aucune Cour, la sensation que telle nouveaute tera dans 

nos confins nous jettera dans le plus grand trouble, et les esprits turbulents pro- 

fiteront infailliblement de cette circonstance pour mettre ă execution leurs mauvaises 

intentions. | 

Il est de notoriât€ publique que les productions de la Moldavie, de la Valachie 

et des autres fronticres circonvoisines consistent en blâs, orge et autre comestibles, ainsi 

qwen commerce de vins. Les denrces que ces provinces produisent ne sulfisent pas pour 

la capitale. Leur transport est un avantage reserve aux marchands de cet Empire, aux- 

quels ce commerce ne fournit pas meme des moyens suffisants dWentretien. L'article des 

provisions de bouche est privilegi€ dans toutes les Cours, et les denres qui viendront 

mâme de la Russie ne pourraient tre transportâs ailleurs des que cette residence im- 

periale en aurait besoin. Le commerce de la Russie, ayant pour base les privileges ac- 

cordes ă la France, l'Angleterre et autres nations les plus amies, Yy &prouvera dans les 

deux principautes toutes les facilites possibles relativement aux genres qu'il y peut 

exploiter, ainsi que par le pass€, sans qu'il soit besoin d'y €tablir des consuls. Jamais 

aucune Cour n'y en a eu et ce!les memes qui en sont les plus voisines et qui y font un 

commerce n'ont jamais demande d'y en ctablir. "Quoigue la Porte soit en droit d'user de 

reciprocite, elle ma cependaul jamais fait resider personne de sa part ni daus les Etals 

de la Russie, ni dans ceuz des autres Puissances. 

L'objet de Petablissement des consuls et des drogmans est de s'expliquer avec 

les gouverneurs et les commandants dans les affaires qui peuvent survenir aux mar- 

chands des Cours europeennes qui ne savent pas la langue musulmane. En Valachie et 

126 
      

     

    

20,637 |. GiaLIOTECI 

(a ACADELIEI « 

    
   

  

    

<a > 
Lucy POPULARE >



1002 

Moldavie, les negociants russes s'entendent avec les habitants du pays; on y facilite leur 

commerce, les princes ayant pleine autorit€ dans le maniement des affaires, il n'est pas 

douteux qu'ils ne protegent les commergants suivant les capitulations, et jusqu'ă present 

il n'y a eu aucune discussion ă cet 6gard. [Il n'y a pas d'exemple que ceux qui font le 
commerce du vin pour la Russie et les marchands russes qui vont dans ces provinces 

aient €t€ inquistâs tant pour cet article que pour celui de la vente des fourrures sur le- 

quel il n'est jamais survenu de contestation, quoiqui'ils ne paient qwun droit de douane 

tres-mediocre. Dans cet €tat de choses, la Sublime Porte espere que la Cour de Russie 

ne voudra pas Petablissement d'un consul, vu qu'elle n'en peut tirer aucun avantage et 

que cet 6tablissement, au contraire, ne peut &tre que nuisible ă la tranquillit€ de la Su- 
blime Porte. 

Il est de fait que ltablissement de consuls en Valachie, Moldavie, Bessarabie 

et dans les Echelles de la Mer Noire n'est point expressement stipul€ dans les capitula- 
tions impcriales et l'Enonciation gensrale de tous les fleuves et de tous les lieux ne peut 
signifier, amiablement parlant, que ceux ou de tels officiers seraient utiles au commerce 

russe sans nuire au gouvernement du Pays. II est ă prâsumer que les plenipotentiaires 

ottomans n'ont jamais entendu cette expression gencralisce que pour les Echelles de 
la Mer Blanche, comme une identite€ davantages avec les Frangais et les Anglais, dont 

| les privileges doivent servir de base pour les arrangements de commerce. Il est de mâme 
dit ă la fin du sixieme article de la convention explicative signâe ă Ayanli-Kavak que 
«pour pr&venir tout malentendu entre les deux Cours au sujet du commerce, on en trai- 

«tera separement et en prenant pour base les capitulations accordces aux Frangais et 
«Anglais, pour y adopter autant qu'il sera possible le commerce de Russie, les deux 
«Empires sont convenus de proceder incessamment et par des conferences particulicres 

<ă tout ce qui a rapport ă cet objet.» [i est clair que Linsertion de ces termes si pr€- 

cis a pout but d'assurer la tranquillite respective et le maintien de la bonne harmo- 
nie, en reglant des cas semblables que font naitre les vues de commerce. Cet article-ci 

est sans contredit la principale des dispositions propres ă preâvenir toute espece de 

malentendu. 

Si i'on examine attentivement les conditions du traite relatives ă la Valachie et 
ă la Moldavie, on y verra stipul€ le maintien des privileges dont ces deux provinces ont 
joui de tout temps en toutes choses. Depuis quw'elles sont sous la domination ottomane, 

elles ont un regime different de celui des autres provinces de l'Empire, non seulement 

pour le tribut, les impositions et les autres charges publiques, mais encore pour la plu- 

part des objets civils et politiques dont leurs Princes ont la direction. C'est un departe- 

ment s&par€, distinct des autres departements, et dans lequel les officiers des Odjako ne 

s'ingerent point. Depuis l'&poque de la conquâte de ces deux provinces, il n'y a point 

eu encore de juges musulmans ctablis, et vouloir y €tablir un consulat d'office dont le 

nom m&me est inconnu ă ces peuples, c'est un acte contraire ă leurs privileges et qui 
ne peut manquer d'exciter des rumeurs parmi les Boyards et les Rayas. Il est inconte- 

testable qu'ils s'en plaindront; leur proximit€ et leurs relations continuelles avec les ha- 

bitants des frontieres accrediteront de plus en plus des bruits populaires, et il en resultera 

in6vitablement du dâsordre et des querelles frequentes. 
| En supposant l'tablissement d'un Consul russe en Moldavie et en Valachie, les 

Cours, dont les privileges de commerce doivent servir de base ă ceux de la Russie, de- 

i manderont pour elles le m&me €tablissement. Cette introduction de ce nombre d'officiers 

des Cours Etrangtres dans des provinces frontitres et sans €chelles de navigation mari- 
time ne peut qu'entraîner des inconvenients majeurs pour la paisible administration de 
leurs Princes. Or, Zes places frontidres, siluces sur les deux rives du Danube, sont da cle 

de b' Empire ottoman et les chefs-lieuzx de sa conservation politique ; el Cest un principe 

avere chez toutes les Puissances de ne point laisser une Puissauce ctraugăre s'approcher 

de leurs forteresses et de leurs places de guerre. Si une Cour guelcougue voulait etablir 
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des Consuls et des officiers sur une des fronlires de la Cour de Russie, îl est bien 

certain que celle-ci ne le soufirirait pas. | 

La Sublime Porte espere que son ami, Monsieur lEnvoy€, voudra bien peser ces 

considerations de necessit€ absolue que lui dicte Pamiti€ et, en se rappelant Vassertion 

souvent riterce au nom de sa Cour, quelle ne voulait point troubler lordre de lexistence 

politique de la Sublime Porte, revoguer la disposition actuelle et excepter cet objet de 
ceux qui doivent &tre la maticre des conferences particulicres convenues entre les deux 

Empires. 
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