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1781, 
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Ianuarie 

Martie 

Aprilie 

Mail 

Junie 

Septembre 

Octobre 

Decembre 

10. 

16. 

26. 

JI. 

DOCUMENTE. 

L. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre numirea unui 
consul pentru Moldova, "Ţara românescă şi Besarabia cu regecina 
în Silistra .. . 
II. Afacerile străine către D. de St. Priest, "despre numirea unui 

consul rus într'un oraș turc . a... 

III. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre numirea unui 
consul rus în Moldova saii Țara-românescă . AR 

IV. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre consulatul ru- 
sesc în Turcia .. . aaa. 
V. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre numirea unui 
consul rus pentru Moldova, Țara-româneâscă şi Besarabia . . . . 

VI. D. de St. Priest, despre slăbiciunea Turciei şi despre pierde- 
rile ce ar put€ suferi într'un răsboii cu Austria . . 

VII. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre consulatul 
rusesc . 

VIII. D. de st. “Priest către Afacerile străine, despre consulat şi 

alte afaceri cu Rusia . o... 

IX. D. de St. Priest: Proiect de scris6re de la Portă cătră Rusia 

despre consulatul rus în cele 3 provincii . . a .. . 
X. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre același consu- 
lat rus . 
XI. D. de st. Priest către Afacerile străine, despre întinderea 

ocupaţiunii Austriei în Moldova . . . . e 
XII. D. de St. Priest către Afacerile străine, - despre importarea 
spirtuselor din Polonia în Moldova şi despre un Frances ajuns 

bucătar al domnului Țerei românesci . . a. . 

XIII. Afacerile străine către D. de St. Priest, “despre importul 

spirtudselor din Polonia în Moldova . . . . aa 
XIV. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre afacerea con: 
sulatului rus 

XV. D. de St. Priest către “Afacerile străine, "despre consula- 

tul rus, na 
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IV 

178), 

1782, 

Decembre 

Ianuarie 

Februarie 

Martie 

Aprilie 

Maiii 

Iunie 

4 

August 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Decembre 

24. 

26. 

16. 

11. 

17. 

XVI. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre numirea unui 
consul rus la Bucuresci .. RA 

XVII. Afacerile străine către D. "de st. Priest, despre causele 
pentru cari Rusia a insistat la numirea consulului 

XVIII. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre demisiona- 
rea Domnului “Țerei-românesci Alexandru Ipsilant şi numirea lui 

Nicolae Caragea la domnie . 

XIX. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre “fir lui psi 
lant fugiţi în Transilvania . 

XX. D. de St. Priest către Afacerile străine, "despre Caragea şi 
despre scopurile Austriei și Rusiei față cu Turcia 

XXI. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre fiii luă Ipsi- 
lant si despre plecarea lui Caragea 
XXII. Afacerile străine către D. de St. Priest, despre fi lui Ipsi- 
lant și despre La Roche pe care Caragea vrea să-l iea cu sine 

XXIII. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre fiii lui 
Ipsilant 

XXIV. Afacerile străine către n. de st Priest, despre fi nu 
Ipsilant 

XXV. D. de st. Priest către “Afacerile străine, despre ga filor 
lui Ipsilant . . . 

XĂVI. Afacerile străine către 'p. de st. Priest, despre mergerea 

lui De La Roche ca secretar al lui Caragea . . A 
XXVII. Memorii adresat de Carra D-lui de Vergennes, cespre 

aşezarea unui consulat frances la Bucuresci . . 

XXĂVIII. Afacerile străine către D. de St. Priest, despre interve- 

nirea pentru întorcerea fiilor lui Ipsilant A .. 
XXIX. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre ș punerea 
unui al doilea secretar frances pe lângă Caragea 

XXX. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre depunerea 
Domnului Moldovei . 

XXXI. Afacerile străine către " Carra (rue Neuve de Petits- Pâres, 
maison L.educ ă Paris), eespre memoriul asupra consulatului in 

ț&rile române . 

XXXII. La Roche către D. de Vergennes, Prim- Ministru, despre 
posiţiunea sa ca secretar al lui Caragea 

XXXIII. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre La Roche 
XXXIV. D de St. Priest către Afacerile străine, cespre numirea 

unui consul austriac la Bucuresci a. 

XXXV. Afacerile străine către La Roche, despre misiunea sa ca 
secretar al lui Caragea . 
XXĂVI. D. de St. Priest către D. de Vergennes, despre depune. 
rea dragomanului Porții Draco și înlocuirea lui prin Mavrocordat 

XXĂVII. Memorii presentat Porții de trimesul Rusiei asupra abu- 
surilor din Principate 

XXXVIII. D. de St. Priest recomandă Por îndeplinirea ce cereri: 
lor Rusiei , 

XXXIX. D. de st. Priest către “Afacerile străine, despre disposi- 

ţiile Porții de a mulţămi cererile Rusiei 

XL. D. de Vergennes către D. de St. Priest, despre pretenţiile 
Rusiei (Resumat.) 
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17883, 

a 

« 

1784, 

1785, 

1786, 

Ianuarie 

Februarie 

Martie 

Maiii 

Iunie 

Iulie 

August 

Novembre 

Decembre 

Ianuarie 

Martie 

Februarie 

Maiii 

Ianuarie 

Februarie 

Martie 

Aprilie 

17. 

8. 

23. 

10. 

10. 

9 20. 

XLI. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre respunsul 
Porții la cererile Rusiei. PD 
XLII. D. de St. Priest către Afacerile Străine, despre scirile de 
pace primite de la Prinţul Valachiei . PNDR , 
XLIII. D. de St. riest către Afacerile străine, despre rechemarea 
lui Al. Ipsilant din exil E PD N 
XLIV. Afacerile străine către D. de St. Priest, despre scopurile 
Rusiei asupra Turciei , PR 
XLV. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre cererile Ru- 
siei pentru Provinciile române. în a . a. 
XLVI. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre ocuparea 
Crimeei de Rusia . CCD 
XLVII. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre răsboiul 
ce este a se nasce între Rusia și Turcia. Schimbarea Domnului 
“Țerei românesci PR PRI 
XLVIII. D. de St. Priest recomandă Afacerilor străine pe Laroche, 
spre a-l numi consul la Durazzo . PD 
XLIX. Cugetări despre împărțela care pote fi scopul unui răsboiii 
ruso-austriac asupra Turciei . , PD 
L. D. de St. Priest către Afacerile Străine, despre Laroche . 
LI. Estras dintrun memoriii lung presentat D-lui de Vergennes 
de Alexandru Andronic Ghica asupra stării Imperiului Turcesc 
LII. Carra către de Vergennes, despre împărţirea Turciei europene. 
LIII. Alexandru Andronic Ghica către de Vergennes cerându-i 
protecţiune 'la Constantinopole RA . 
LIV. Memoire de M. de Cerville du 10 X-bre 1733 pour accom: 
pagner le projet sur la place de Chokzin . PI 
LV. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre înţelegerea 
Turciei cu Rusia asupia Țerilor române PRR 
LVI. D. de St. Priest către Afacerile străine, despre aprobarea 
dată de Portă la cererile Rusiei pentru ţările române. Un Ghica 
venit de la Paris 

20, Aprilie 20, Mai 25, Iunie 27. LVII. Estrase din corespondenţa cu 
Turcia cu privire la pretinsul fiii al lui Ghica, Domnul Moldovei 
LVIII. Memoriul D-lui de St. Priest, despre ambasada sa 
LIX. D. de Choiseul către D. de Vergennes, despre amestecul 
Rusiei la schimbarea domnilor Moldovei PDA 
LX. D. de Choiseul către D. de Vergennes, despre pericolul ce 
ameninţă pe Mavrocordatu, Domnul Moldovei i 
LXI. D. de Choiseul către D. de Vergennes, despre intrigele ce se fac 
la Pârtă pentru punerea lui Mavrogheni la domnia Țării Românesct 
LĂXH. D. de Choiseul către D. de Vergennes, despre comerciul 
frances în Marea Negră PD aa 
LXIII. D. de Choiseul către D. de Vergennes, despre condamna. 
rea la morte a unui grec Petrache şi despre Mavrogheni 
LĂIV. D de Choiseul către D. de Vergennes, despre numirea 
lui Mavrogheni la domnia "Țărei-românesci -. PD 
LXV. Afacerile străine către Choiseul, despre protecţiunea Rusiei 
asupra Domnilor “Ţărilor Române PD 
LXVI. P. Laroche către D. de Vergennes, despre plecarea sa de 
la Bucuresci ..
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1786, 
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<« 
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Iunie 

Octobre 

Ianuarie 

Februarie 

« 

Martie 

Maiii 

lunie 

August 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Ianuarie 

Februarie 

Martie 

Aprilie 

Maiii 

lunie 

14. 

II. 

10. 

23. 

24. 

II. 

10. 

25. 

LXVIIL. Afacerile străine către Choiseul, despre intervenirea la 

Portă ca să deschidă Marea Negră comerciului frances . 
- LXVIII. Le Roy către Afacerile serăine despre două fregate. în 
construcțiune la Galaţi . . . . . a. 
LĂIX. Choiseul către Afacerile : străine, despre consulatul "Prusiei 
în Moldova şi despre mergerea lui Şahim Gheray de la Chotin 

la Adrianopole A . . 
LXX. Choiseul către Afacerile străine, despre preparativele “Tur. 

ciei pentru răsboiii cu Austria , 

LXXI. Choiseul către de Vergennes, despre pregătirile de răsboiti 

şi ordinele date Domnilor din Iaşi şi Bucuresci . . . în. 

LXĂXII. Choiseul către de Montmorin, despre repararea cetăţii 

Oţacov 

LXXIII. Afacerile străine către Choiseul, " despre mijlcele între- 
buințat - spre a lua Moldova și Valachia de la Turcia .. . . . 
LXXIV. Bulgakow către Simolin, despre nemulțămirile Rusiei faţă 

cu Turcia pentru schimbările dese de Domni în ţările române . 
LĂXV. Choiseul către Montmorin, despre călătoria lui Șahim 

Gheray spre Adrianopole 

"LXXVI. Choiseul către Montmorin, despre repararea cetăţii Oţa- 
cov și despre neexecutarea ordinelor Porții de către Domnii ţări- 

lor române PRR ADE 

LXXVII. Choiseul către Montmorin, “despre intenţiunile Austriei 
faţă cu Turcia , FR 

I1XXVIII. Manifestul presentat de Portă Cunţii Franţiei, "despre 

causele cari o silesc a face răsboiii Rusiei . . a. 

LXXIX. Choiseul către Montmorin, despre întăririle Oţacovului 

şi despre neorânduiala din armata turcescă . 

LXXX. Choiseul către Montmorin, despre desorganisarea armatei 

turcesci şi despre începerea răsboiului cu Rusia . .. 

IXXXI. Le Roy către Afacerile străine, despre construirea mai 
multor bombarde în diverse locuri și la Galaţi , 

LXXXII. Choiseul către Montmorin, despre ideile ce trebue ins- 
pirate de Franţa lui Capitan-Paşa şi despre Oţacov , 
LXXXIII. Choiseul către Montmorin, despre oștirea improvisată 

de Mavrogheni la Bucuresci 

I.XXXIV. Choiseul către Montmorin, “despre rescâla Tenicerilor la 
lași şi despre fuga abatelui Chevalier, secretarul domnului Mol- 

dovei . . . . 
LXXXVIII. Montmorin. către Choiseul, despre " Abatele Chevalier. 

LXXXV. Manifestul Porții către curtea din Viena, despre causele 
cari o împing la răsboiii cu Rusia PD 

LXXXVI. Choiseul către Montmorin, despre scirea venită că un 

corp de armată austriac a atacat Hotinul . . 
LXXXVII. Choiseul către Montmorin, despre nisce desertori din 

armata austriacă prinşi în Moldova 
LXXXIX. Choiseul către Montmorin, despre o , luptă a Austriaci- 
lor cu Turcii, şi prinderea lui Ipsilant, domnul Moldovei, de că- 

tre Austriaci a 

XCI. Afacerile străine către : Choiseul, despre protecţiunea acor- 
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1788, 

A 

& 

1789, 

Iunie 

Julie 

K« 

d 

August 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Decembre 

Ianuarie 

Februarie 

Martie 

Aprilie 

14. 

17. 

20. 

22. 

24. 

27. 
25. 

-_
 

31. 

6. 

3. 

dată familiei lui Ipsilant de către Regele Pranyiei în urma cererii 
Imp&ratului Austriei 
XCII. Choiseul către Montmorin, despre starea operaţiunilor răs. 
boiului . „ 
XCIII. Afacerile străine către "Choiseul, despre mişcările Marelui 
Vizir cu oștirea , 

XCIV. Choiseul către Montmorin, despre | intrarea trupelor Rusiei 
în Besarabia și despre mersul răsboiului în Țera-românescă . 
XCV. Choiseul către Montmorin, despre putinţa de a se continua 
răsboiul și in anul următor . 

XC. Choiseul către Montmorin, despre mersul răsboiului în n “Pera- 
românescă și despre familia lui Ipsilant 
XCVI. Choiseul către Montmorin, despre operaţiunile lui Coburg 
asupra armatei turcesci . 

XCVII. Choiseul către Montmotin, despre evacuarea Moldovei de 
către armata turcâscă 

XCVIII. Afacerile străine către Choiseul, despre familia lut Ip- 
silant 

XCIX. Choiseul către Montmorin, despre “familia lut Ipsilant 
C. Choiseul către Montmorin, despre scirile asupra migeărilor ce 
vor face armatele rusă şi austriacă . 
CI. Choiseul către Montmorin, despre starea Turciei înainte de 
pacea de la Cainargi , Pe . 
CII. Choiseul către Montmorin, despre lucrările lui Lafitte la 

Oţacov şi despre lipsa de disciplină în armata turcescă . . 
CIII. Afacerile străine către Choiseul, despre ocuparea Hotinului 
de către Coburg şi despre continuarea răsboiului 

CIV. Afacerile străine către Choiseul, despre dispesipiunile armatei 
Impăratului şi despre mişcările lui Coburg 

CV. Choiseul către Afacerile străine, despre ocuparea Hotinului 

şi despre mişcarea trupelor imperiale în Moldova . 
CVIII. Estras din scrisdrea lui Mavrogheni către Choiseul, des. 
pre tractarea păcii între Rusia şi Austria cu Turcia . . 
CVI. Choiseul către Montmorin, cespre starea răsboiului în dife- 

rite părți . . Ceea. 

CVII. Choiseul către Montmorin , " despre disposiţiunile “Turciei 
pentru pace și despre dorinţa lui Mavrogheni de a comunica el 

marelui Vizir mijlociri de pace . . . . .. . 

CIX. R&spunsul lui Choiseul trimes lui Mavrogheni, cu privire la 
intervenirea Franţiei pentru facerea păcii . . 
CX. Choiseul către Montmorin, despre relaţiile între - Austria şi 

Rusia şi despre operaţiunile lor . . . 
CXI. Afacerile străine către Choiseul, despre pretenţiunile Austriei 
şi Rusiei faţă cu Turcia pentru facerea păcii 

CĂII. Choiseul către Montmorin, despre pretenţiunile Rusier şi 
Germaniei, şi despre condiţiunile păcii 

„CXIII. Afacerile străine către Choiseul, despre condijunile păcet 
şi mijlocirea Franţiei . 

CXIV. Choiseul către Segur, despre indărătnicia Porţer şi “bunele 

Sfaturi date ei de Gustav III, regele Suediei ..... .. 

VII 
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VIII 

1789, 

& 

Maiă 

Iunie 

Iuliu 

August 

Septembre 
« 

Octabre 

Decembre 

, Ianuarie 

Martie 

-& 

& 

Iunie 

August 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Decembre 

22. 

15. 
22. 

22. 

27. 

19. 

19. 

22. 

22. 

22, 

22. 

22, 

8. 

CXV. Afacerile străine către Choiseul, despre încheiarea păcei şi 
despre sacrificiile ce trebuesc făcute de Turcia. 

CXVI. Choiseul către Afacerile străine, despre demersurile tăcute 

de el pentru încheiarea păcei , . 
CĂVII. Choiseul către Montmorin, despre depunerea marelui Vizir 

și despre urmările ei pentru Domnul Valachiei . 
CĂVIII. Choiseul către Montmorin, despre învingerea armatei oto- 

mane în Valachia . . PD 
CXIX Oficiul presentat Porţei de Choiseul, privitor la cele ce 
Turcia şi Austria îşi pot reciproc concede pentru încheiarea păcei 
CXX. Choiseul către Montmorin, despre trista stare a trupelor 
austriace, despre mersul răsboiului şi despre înaintarea lui Mavro- 

gheni spre Moldova . . . . 
CXXI. Choiseul către Montmorin, despre învingerile a armatei oto- 

mane în Valachia şi despre urmările lor la Constantinopole . 
CXXII. Choiseul către Montmorin, despre încheiarea păcei 

CXXIII. Choiseul către Montmorin, despre condiţiunile cu cari 
Sultanul voiesce să facă pace . . î.. 

CXXIV. Choiseul către Montmorin, despre completa învingere a 
Turcilor 
CXĂV. Choiseul « către Sultan, despre intrigele Şi dupictatea Pru- 
sici faţă cu Turcia, PR 

CXXVI. Afacerile străine către : Choiseul, despre “cele ce sai în- 
tîmplat “'Turcilor în Moldova, Bassarabia. și la Belgrad 

CXXVII. Parte din traducţiunea unui bilet turcesc trămis amba- 

sadorului de unul din agenţi” săi 

CXXVIII. Estras din depeșa trămisă comitelui de Nesselrode şi 
privitore la condiţiunile de pace puse de Caterina II. 

CXXIX. Choiseul către Montmorin, despre proiectul de aan 

între Turcia și Rusia. . 

CXXX. Afacerile străine către Choiseul, “despre preliminările păcei. 

CXXXI. Afacerile străine. către Choiseul, despre negoţierile de 

pace între marele Vizir şi Potemkin . în... . 

CXXXII. Choiseul către Montmorin, despre ruperea negociaiunlor 

şi reînceperea răsboiului . 

CXXXIII. Choiseul către Montmorin, despre condiţiunile de pace. 

CXXXIV. Choiseul către Montmorin, despre mişcările flotei oto- 
mane . 
CXXXV. Choiesul către - Montmorin, “despre greutăţile Ruşilor şi 
cererile din ce în ce mai mari ale Turcilor pentru încheiarea păce. 
CXXXVI. Choiseul către Montmorin, despre voința Sultanului d'a 

i se da provisoriii de către Austriaci Valachia, spre înlesnirea răs- 

boiului săi cu Rusia. - 
CXXXVII. Choiseul către Montmorin, despre refusul "Austriacilor 
de a da Sultanului Valachia și despre urmările acestui retus 

CXXXVIII. Congresul de pace la Bucuresci și causele căderei și 

omorului lui Mavrogheni . 
CXXXIX. Choiseul către Montmorin, despre scirile venite “după 

câmpul răsboiului și despre mânia Sultanului î... 
CXL. Choiseul către Montmorin, despre miscările flotei rusesci 

CXLI. Mişcările armatelor beligerante , 
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1790, Decembre 

1791, Ianuarie 

1793, 

1793, 

Iunie 

« 

Iulie 

August 

Octobre 

Decembre 

August 

Decembre 

Ianuarie 

F ebruarie 

Martie 

Mai. 

Iulie 

August 

Septembre 

20997. II. 

13. 

22. 

31. 

12. 

18. 

29. 

20. 

20. 

21. 

N
 

_
 

CXLII. Afacerile străine către Choiseul, despre planurile principe- 
lui Potemkin , , 
CĂLIII. Choiseul către. Montmorin, despre “Juarea Ismailulu de 
Ruşi. 

- 
CĂLIV. Choiseul către Montmorin, despre starea  răsboiului , 
CXLV. Choiseul către Montmorin, despre peripeţiile r&sboiului şi 
despre congresul din Sistov . . . . , 
CĂLVI. Choiseul către Montmorin, despre precauţiunile luate în 
contra pestei 

. 
CĂLVII. Choiseul către Montmorin, despre stăruințele sale la î în- 
cheiarea păcei. . . . . 
CĂXLVIII. Choiseul către Montmorin, despre condiunile pre- 
liminare ale păcei ruso-turce a. „e 
CĂLIX. Choiseul către Montmorin, despre mârtea principelui 
Potemkin și întârdierea lucrărilor congresului din Iaşi 
CL. Choiseul către Montmorin, despre reînceperea negociaţiunilor 
la Iaşi . , . . . 
CLI Chalgrin către Bonnecarrere, despre sosirea “a la Constanti- 
nopole și despre trecerea lui prin Banat, Transilvania şi Valachia. 
CLII. Ant, Fonton către Lebrun, despre plecarea lui Choiseul- 
Gouffier din Constantinopole . 
CLIII. Parte dintr'un memoriii în care se arată pretenţiunile Rusiei 
asupra posesiunilor turcesci din Europa. , . 
CLIV. Ant. Fonton, secretar de ambasadă la Constântinopole, 
către Lebrun, ministrul Afacerilor străine, despre pretenţiunile 
ambasadorului austriac cu privire la Consulii şi Pragomanii Im- 
periului . . . . 
CLVII. Estras tradus din grecesce după o scrisore privitâre la 
intrigele fostului ambasador frances Choiseul-Gouffier, în contra 
noilor representanți republicani ai Franciei . 
CLV. Parte din scris6rea lui Constantin () către Ministrul Aface- 
rilor străine, privitâre la numirea lui Mihaiu Suţu Domn în Mol- 
dova, şi la sarcinele -impuse acestuia în vederea viitorului răsboiti 
turco.rus . 

CLVI. Ant. Fonton, către Afacerile străine, despre reparaţiunile 
fortăreţelor turcesci : . . . 
CLVIII. Estras tradus din grecesce e dupe o scrisâre privitâre “Ia 
intrigile fostului ambasador frances Choiseul-Gouffier, în contra 
noilor representanţi republicani ai Franciei 
CLIX. Memoriă făcut de Ministerul Afăcerilor străine din Paris şi 
dat lui Semenville, noul trămis al Sepublieei pentru a-i servi 
drept instrucţiune . 
CLX. Descorches enumeră în presentul memorii i cele « ce Turcia 
trebue să aibă în vedere în relaţiunile sale cu Rusia . . . . . 
CLXI. Memoriii redactat de naturaliştii Brugntr şi Olivier şi pri- 
vitor la îndatoririle noilor trămişi şi Gmeni de încredere ai Re- 
publicei francese. , . . . 
CLXII. F. Henin către Afacerile străine, despre conversațiunea sa 
cu principele Moruzi, fiul lui Moruzi, atunci domn al Valachiei, şi 
despre stăruinţele trămisului Republicei a face pe Turct să recu- 
n6scă noua stare de lucruri din Francia . . .. 

IL. 
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1793, Octobre 

& Nov.-Dec. 

1794, Martie 

« 

& 

Iunie 

« 

« 

Iulie 

August 

Septembre 

Decembre 

1795, Ianuarie 

Februarie 

I5. 

20. 

27. 

10. 

II. 

27. 

25. 

31. 

24. 

II. 

Ianuar.-Febr. 

CLXIII, Hortolan către cetățenul Marie Descorches, ambasadorul 
Republicei francese -din Constantinopole, despre cele ce se petrec 
la Bucuresci şi despre iubirea Bucurescenilor pentru Descorches 
şi Republica Francesă . . . o... 
CLXIV. Descorches către Afacerile străine, despre sosirea veștilor 
curopene prin Valachia și despre întreţinerile sale cu Dragomanul 
Porţei . . | eee e ae. | [| . .  . . . . .. 
CLXV. Scire despre exilul lui Alexandru Ipsilanti. „. 

CLĂVI. Marie Descorches către Afacerile străine, despre convor- 
birea sa cu dragomanul Moruzi, privitâre la ajutorul ce Turcia ar 
fi gata să dea Republicei, dacă nu i-ar fi temă de cele-l-alte 
Puteri . aa 
CLĂVII. Descorches către Comisarul relaţiunilor esterne ale Re- 
publicei, despre politica şi purtarea Ruşilor la Constantinopole. , 
CLXVIII. Cheni€ către Robespierre, despre pretenţiunile și ame: 
ninţările Rusiei la Constantinopole . î. . .. | 
CLXIX Jacques Ledoux către Marie Descorches, despre violențele 
făcute Francesilor în Rusia şi despre venirea lui în Moldova 
CLXX. Marie Descorches către Comişiunea Relaţiunilor esterne 
ale Republicei, despre numerâsele pregătiri r&sboinice ale Turciei. 
CLXXI. Descorches către Relaţiunile Esterne, despre Dragomanul 
S. Porţi , aaa... 
CLXAXII. Descorches către Relaţiunile Esterne, despre scirile ce 
X procură credinciosul săi Diblogon, cu privire la intrigele rusesci. 
CLXXIII. Descorches către Relaţiunile Esterne, despre pregăti- 
rile militare ale Turciei în vederea unui apropiat r&sboii . ,. , 
CLXXIV. Descorches către Relaţiunile Esterne, despre Constantin 
Stamati și despre fol6sele ce ar aduce causei republicane în Po- 
lonia, în Moldova și în Valachia. . î În. . [. . |... 
CLXXV. Descorches către Relaţiunile -Esterne, despre secretarul 
principelui Valachiei . , e... 
CLXXVI. Descorches către Relaţiunile Esterne, despre nesosirea 
scirilor din Polonia î [n n |. 1. . . 1. . . .. .. 1. 
CLXXVII. Descorches către Relaţiunile Esterne, despre ajutorul 
ce Turcia .va da Polonilor eee. | 
CLXXVIII. Descorches către Relaţiunile Esterne, despre 
ţiunea fortăreţelor turcesci de pe Dunăre... ...,...., 
CLXXIX. Const. Stamati către Comitetul de Salut public despre 
înfiinţarea 'unui consulat frances în Valachia şi în Moldova .., 
CLXXX. Resumat după o scrisâre a lui Stamati către Relaţiunile 
Esterne, despre folâsele ce ar nasce pentru Republică, dacă sar 
înfiinţa un consulat frances la Bucuresci , [eee eee. | 
CLXXXI. Constantin Stamati către Comitetul Salutului public, 
despre înființarea unui consulat frances la Iaşi sâii la Bucuresci, 
şi despre secretarii francesi ai principilor Moldovei şi Valachiei , 
CLXXXII. Callimaki, dragomanul Porţei, către Descorches, despre 
trămiterea unui bilet al lui Descorches r&mas tără răspuns .,, 
CLXXXIII. Reflexiunile lui Constantin Stamati asupra fol6selor 
ce ar nasce pentru Republica Francesă în Turcia, din oposiţiunea 

inspec- 
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1795, Februarie 

< 

Martie 

Maii 

Iunie 

Iulie 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

O
 

“
 

» 

ce agenţii săi ar face Rusiei, şi din înfiinţarea unui consulat fran- 
ces la Iaşi sci la Bucuresci . PD | 
CLXXXIV. Proiectul decretului prin care C. Stamati e numit 
agent secret al Republicei francese în Valachia și Moldova 
CLXXXV. Instrucţiunile Comitetului de Salut public date lui Con- 
stantin Stamati PI 
CLĂXXXIX. Comitetul de Salut public către Verninac, despre nu- 
mirea lui Stamati ca agent secret în Moldova . a. 
CLXXXVI. Notă în care Constantin Stamati cere Comitetului de 
Salut public să fie trămis în ţările dunărene, nu ca agent secret, 
ci ca representant oficial al Republicei francese . ....... 
CLXXXVII. Raport adresat Comitetului de Salut public cu privire 
la cele două memorii făcute de C. Stamati pentru acelaşi comitet. 
CLXXXVIIL. Comitetul de Salut public către Verninac, trămis 
estraordinar la Constantinopole, despre probabila numire a lui 
Stamati ca agent secret în Moldova . . . „. a 
CXC. Constantin Stamati către Reinhardt, despre întârdierea co- 
misiunei Relaţiunilor esterne cu plata banilor ce i se cuvin lui. 
CĂCI. Instrucţiunile date de Raymond Verninac, trămisul estra- 
ordinar al Republicei francese din Constantinopole, lui E Gaudin, 
care plecă la Bucuresci, în calitate de agent, i... 
CXCII. Trămisul estraordinar al Republicei francese către Domnul 

„ Valachiei, despre trămiterea lui E. Gaudin la Bucuresci în calitate 
de agent DI Ia 
CXCIII. Constantin Stamati către representanţii poporului, membri 
Comitetului de Salut public, despre serviciile lui trecute şi grua 
posiţiune în care se află PI DD 
CXCIV. Constantin Stamati rogă pe Treillard, representant al 
poporului și membiu al comitetului de Salut public, se aducă a. 
minte comisiunei relaţiunilor esterne grcua posiţiune în care el 
se află . DD ID CD 
CXCV. Comitetul de Salut public către Verninac, trămisul Re- 
publicei la Constantinopole, despre Constantin Stamati . . 
CĂCVI. Raport adresat Comitetului de Salut public în privinţa 
luf C. Stamati şi cererilor sale PD 
CXCVII, Declaraţiunea lui E. F. Henin privitâre la trecutul lui 
E. Gaudin, agent frances în Valachia DD 
CĂCVIII. Verninac către Comitetul de Salut public, despre E. 
Gaudin și C. Stamati . a 
CXCIX. Raportul lui Verninac adresat Comitetului de Salut pub. 
lic, despre numirea și plecarea lui Gaudin, agent confidenţial al 
Republicei la Bucuresci, . e 
CC. Verninac, ambasadorul Republicei irancese la Constantinopole, 
către Comisarul Relaţiunilor esterne, despre numirea lui Gaudin 
agent la Bucuresci. . 
CCI. Verninac către relaţiunile esterne, despre revolta lui Pasvan- 
togu 

CCII. Verninac către Relaţiunile esterne, despre C. Stamati. . . 

CCIIL. Verninac către Comitetul de Salut public, despre starea re- 
voltei lui Pasvantoglu . . . , cc. 
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XII 

1795, Novembre 

« 

[d 

Decembre 

« 
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Nov.-Dec. 

1796, Ianuarie 

« 

4 

A 
a 

Februarie 

lan.-Febr. 

Febr.-Marte. 

Martie 

Aprilie 

Iunie 

Iulie 

2; 

18. 

19. 

14. 

14. 

16. 

CCIV. Traducerea unei scrisori adresată de Alexandru Suţu lui 

Constantin Stamati, despre reînceperea corespondenţei între dînşii. 

CCV. Codrika către Ministru Republicei francese la Constantino- 
pole despre liberarea lui Colombo din închisorile Vienei 

CCVI. Raport despre Emile Gaudin trimes agent în Valachia. 

CCVII. Durosoy, fost secretar al principelui Moldovei Alexandru 
Mavrocordat, către Relaţiunile esterne, despre planurile de cuce- 
rire ale Rusiei 

(Scrisorea de credit de 6000 piastri pentru Alexandru Ipsilanti) 
(Scrisre de credit de 8ooo piastri pentru Alexandru Ipsilanti). 
CCVIII. Memoriul lui Verninac despre politica Turciei și despre 

atragerea principilor dunăreni în cercul diplomaţiei francese . 

CCIX. Raport despre înființarea unui post oficial pe lângă prin- 

cipii Valachiei și Moldovei . . 
CCX. Ministrul justiţiei către Ministrul Relaţiunilor e esterne, despre 

naționalitatea lui Craudin , 

CCĂI. Delacroix către Verninac, despre rechema rea Tu Gaudin 

din postul de agent la Bucuresci 

CCĂII. Trămisul estraordinar al Republicei. către Ministrul Rela- 
țiunilor esterne, despre intrarea marinei comerciale francese în 

Marea Negră, despre scirile primite de la Vidin și despre candi- 
daţii la tronul Valachiei 

CCXIII. Memorii pentru a servi drept instrucţiune lui “Aubert 
Dubayet, ambasadorul Republicei francese la Constantinopole, 

despre numirea lui C. Stamati în postul de consul general în prin- 

cipatele dunărene, şi despre afacerile polone. . . . . 

CCXIV Verninac cătră Delacroix, despre probabila declarațiune 

a r&sboiului. A o. . . .. 

CCXV. Verninac către Delacroix, despre mişcările trupelor tur- 
cesci şi despre numerâsele informaţiuni ce primesce Porta de la 

domnii Valachiei și Moldovei, cu privire la tot ce se petrece în 

Europa. .. . 

CCAVI. Estras din s scrisdrea ui Jacques Montal, "secretarul lui 

Gaudin, despre plecarea agentului din Bucuresci la Constantino- 
pole și despre remânerea lui ca însărcinat de afaceri. . . . , 
CCXVII. E. Gaudin către Descorches, despre plecarea lui din Bu- 
curesci și despre buna opiniune de care se bucură C. Stamati la 

Bucuresci. . . 

CCXVIII. Estras din registrele cancelariei Legaţiunei francese din 
Constantinopole, despre o neînțelegere financiară dintre A. Ipsilanti, 
principele Moldovei şi negustorul Florenville. , . ...., . 

CCXIX. Verninac către Delacroix, ministrul Relapiunilor esterne, 

despre revocarea lui Gaudin . 
CCXXVIII. Verninac către Delacroix, despre numirea Iu c. Sta. 
mati . . 

CCXX. Petiţiunea “cetăţenului Mazeret către Ministrul Afacerilor 

străine, despre refusul lui Alexandru Ipsilanti de a-i plăti o dato- 

riă de 14.000 lei turcesci | 
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August 

Septembre 

Octobre 

14. 

18. 

19. 
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12 

23. 

1. 

CCXXI. Delacroix către Verninac, despre ajutorul ce trebue să 
se dea de Legaţiunea francesă din Constantinopole lui Mazeret pen- 
tru a-și scote banii de la A. Ipsilanti PD 
CCXXII. Verninac către Principele Valachiei, despre trămiterea 
lui C. Stamati agent la Bucuresci . SR 
CCXĂXIII. Nota trămisului estraordinar Verninac prasentată lui 
Reiss,lEffendi, despre numirea lui C. Stamati agent frances în Va- 
lachia, și despre formalităţile ce trebuesc îndeplinite pentru acesta. 
CCXXIV. Verninac către Delacroix, ministrul Relaţiunilor esterne, 
despre întrevederea lui C. Stamati cu dragomanul Porţei, şi despre 
familiile fanariote de la Constantinopole Pe 
CCXXXVI. Notă privitâre la părerea Directoriului în cestiunea nu- 
mirii lui C. Stamati agent în Moldova Pa A 
CCXXV. Verninac către Principele Moruzi, despre oposiţiunea 
ce întîmpină numirea lui C. Stamati din partea Ruşilor şi 
Nemţilor De Pe e 
CCXXVI. Estras din o scrisâre a lui C. Stamati, despre intrigele 
familielor fanariote în contra înfiinţării unui consulat străin la Iaşi 
şi la Bucuresci PR 
CCXXVII. Verninac către Delacroix, Ministrul Relaţiunilor esterne, 
despre greutăţile ce întîmpină numirea lui C. Stamati , 
CCXXIX. Notă presentată Porţei de Verninac cu privire la greu- 
tăţile ce el însuşi întîmpină în tractativele scle cu guvernul otoman. 
CCXXX. Estras dintr'o scrisre a lui Parrant, cancelarul consu: 
latului general din Valachia, despre motivele respingerei lui Sta- 
mati și despre numirea unei alte persâne Pa . 
CCXXXI. Verninac către Delacroix, despre aceași cestiune şi 
despre relaţiunile sale cu guvernul S. Porţi Pa AR 
CCĂXXII. Notă dată lui Reiss-Effendi de ambasadorul Republicei 
francese pe lângă S. Pârtă, cu privire la cererile făcute de guver- 
nul frances guvernului otoman. AR Pe A 
CCXXĂXIII. Verninac către Delacroix, despre o întrevedere ce a 
avut cu Reiss-Effendi, despre afacerile ce S'aii pertractat într'însa 
şi despre vrăjmăşia dintre familiele Moruzi și Ipsilanti PE 
CCĂXXIV. Verninac către Delacroix, ministrul Relaţiunilor es- 
terne, despre E. Gaudin, fost consul al Republicei în Valachia . 
CCXXXV Verninac către Delacroix, ministrul Relaţiunilor esterne, 
despre afacerile ce continuă a tracta cu S. Portă şi despre nestră- 
mutata hotărire a lui Reiss-Eftendi d'a nu primi pe C. Stamati 
agent frances în Valachia. a 
CCXXXVII. Estrase din dosarul lui E. Gaudin. comunicat Rela- 
țiunilor esterne de Verninac cu privire la afacerile comerciului 
frances în Valachia. . ae Pa 
CCXXXVIII. Verninac către Delacroix, ministrul Relaţiunilor es- 
terne, despre greutăţile ce întimpină comerciul frances din partea 
vameșşilor Valachiei, şi despre cusa comercială francesă din Bucu- 
resci, Pellet & Hortolan Ca. . , , . , 
CCXXXIX. Aubert de Bayet, ambasadorul Republicei francese, 
către Ministerul Relaţiunilor esterne, despre conversaţiunea ce a 
avut cu Ipsilanti, noul principe al Valachiei . 
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8. 

CCĂXL. Verninac către Delacroix, ministrul Relaţiunilor esterne, 

despre conversaţiunea ce a avut cu noul principe al Moldovei . 

CCXLI. Aubert du Bayet către Relaţiunile esterne, despre opune- 

rea S. Porţi și a Francesilor de prin ţările Sultanului, la numirea 
lui C. Stamati consul general peste Valachia și Moldova 

CCXLII. Estract din traducţiunea unei scrisori adresată de Reiss- 

Effendi lui Delacroix, ministrul Relaţiunilor esterne, cu privire la 
hotărirea S. Porţi d'a nu recunâsce pe C. Stamati agent al Re- 

publicei Francese la Bucuresci. . . 
CCĂXLIII. Aubert du Bayet către S. Părtă, despre. trămiterea ge- 
neraluiui St. Cyr ca însărcinat de afaceri în Valachia și în Moldova, 
și despre firmanul de recunâscere al generalului . 

CCĂLIV. Decretul prin care se numesce generalul St. Gr în 

funcțiunea de însărcinat de afaceri la Bucuresci . . , 

CCXLV. Aubert du Bayet, către ministrul Relaţiunilor esterne, 

despre trămiterea generalului St. Cyr însărcinat de afaceri la Bu- 
curesci . , , 

CCĂLVI. Adaus Ja instrucţiunile date generalului St. Cyr, î însăr- 
cinat de afaceri la Bucuresci, de către generalul Aubert du Bayet, 
ambasadorul Republicei la Constantinopole . . 

CCĂLVII. Estras dintr'o scris6re din Constantinopole, care “anunţă 
sosirea lui Gaudin la Smirna, și rămânerea lui Montal în Valachia 

lângă Carra St. Cyr. . PR . 

CCXLVIII. Ministrul Relaţiunilor esterne către “Verninac, ministru 

„ plenipotenţiar pe lângă Porta Otomană, despre trămiterea unui alt 
cetăţen frances în Valachia ca agent, deca S. Pârtă nu primesce 
pe C. Stamati. .. 

CCXLIX. Aubert du Bayet către = Principele Ipsilanti, “dragomanul 

Porţei, despre arborarea stindardului Republicei în curtea amba- 
sadei, despre darurile de tăcut membrilor guvernului frances, şi 

despre incidentul Caimacamului Valachiei 

CCL. Ministrul Relaţiunilor esterne către Aubert du “Bayet, “despre 

adresa trămisă de ambasadorul Republicei principelui Ipsilanti . 
CCLI. Estras din memoriul lui Dubois-Thainville asupra Levan- 
tului, cu privire la Valachia și la Moldova . , 

CCLII. Ruffin, secretarul interpret al Ambasadei francese din Con: 

stantinopole către Talleyrand, ministru Relaţiunilor esterne, despre 
Pasvantoglu și victoriile acestui rebel , 

CCLIII. Ruffin către Talleyrand, despre sosirea la Constantinopole 
a generalului Carra St. Cyr 

CCLIV. Generalul Carra St. Cyr, secretar de ambasadă, către 

Ministrul Talleyrand, despre recunsscerea lui Fleury în funcțiunea 
de consul general frances în Valachia și în Moldova, şi despre 
aceia a lui Parrant vice-consul la Iaşi | 

CCLV. Copie dintr'un fragment de scrisore, despre “modul cu care 
boierii din Bucuresci ai primit pe autorul acestei scrisori şi pe 

însărcinatul de afaceri al Republicei francese . , 

CCLVI. Traducţiunea unei diplome scrise de Sultanul Selim pen- 
"tru Consulatul general a Republicei francese din Valachia şi Mol- 

dova, cu privire la recunâscerea lui Fleury în calitate de consul . 
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CCLVII. Generalul Carra St. Cyr către Talleyrand, despre greu- 
tăţile întimpinate cu scsterea firmanului si beratului de recundscere, 
pentru consulul și vice-consulul francesi din Bucuresci şi Iaşi 
CCLVIII. Carra St. Cyr către Talleyrand, despre Pasvantoglu şi 
despre grcua situaţiune în care se găsesce Parrant, vice-consulul 
de la lași . 
CCLIX. Calimachi, Domnul Moldovei, către Carra St. Cyr despre 
recunâscerea oficială a lui Parrant în calitate de vice-consul la Iaşi 
CCLX. Carra St. Cyr către Talleyrand, despre primirea onorabilă 
făcută lui Parrant la Iași de principele Calimachi. .. . 
CCLXI. Dintr'un dosar privitor la Martinot, profesor de matema- 
tice al principelui Calimuachi |, e. 
CCLĂII. Carra St. Cyr către Relaţiunile esterne, despre instruc- 
iunile trămise lui Parrant, vice-consul la laşi . PI 
CCLĂVII. Ruffin către Relaţiunile esterne, despre 6 Poloni 
espediaţi în Italia cu cheltuiala coloniei francese din Constanti- 
nopole , e 
CCXIII. Nota vice-consulului Parrant, privitâre la geografia, avu- 
ţiele pământului, administraţiunea, locuitorii, principii, Ovreii, Ţi- 
ganii, producţiunile, și comerciul intern și estern al Moldovei . 
CCLXIV. Ruffin, însărcinat de afaceri, către Talleyrand, ministru 
Relaţiunilor esterne, despre mersul revoltei lui Pasvantoglu .,, 
CCLXV. Raport presentat directoriului executiv al Republicei fran- 
cese, relativ la o greşclă de redacţiune în tractatul de la Campo: 
Formio și la urmările acestei greşeli în Moldova , o. . 
CCLĂVI. Relaţiunile esterne către Ruffin, despre 6 Poloni tră- 
mişi lui Flury şi Parrant . ea 
CCLXVIII. Notă diplomatică relativă la proiectele Rusie] şi la 
măsurile de luat pentru a le cambate PR 
CCLXIX. Notă către Directoriul esecutiv . al Republicei francese, 
privitore la succesul armelor lui Pasvantoglu și la politica ce Fran- 
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CCLXĂXII. Sciri de la Pârtă, despre măsurile luate pentru r&s- 
boiul între Rusia şi Turcia, despre Pasvantoglu şi despre Moruzi. 
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CCLXXIV. Gio. Ferzich către Afacerile esterne, despre aducerea 
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CCLXXV. Vederi particulare ale lui C. Stamati asupra afacerilor 
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CCLXXVII. Noutăţi din Constantinopole, relative la succesele lui 

Pasvantoglu | .. 

CCLXXVIII. Din lista francesilor scoși "din închisârea de la Şepte- 

Turnuri pentru a fi transportaţi prin castelele Mărei Negre . . . 

CCLXXIX. Autorul documentului No. CCLĂXII către Relaţiu- 
nele esterne, despre apropiata numire a Gragomanului Ipsilant domn 

în Moldova . . . . Cea... 
CCLĂXXX. Același către Relaţiunile € esterne, despre iertarea acor- 

dată de Pârtă lui Pasvantoglu și despre urmările ei în Valachia 

CCLXXXI. Notă către Directoriul esecutiv al Republicei francese, 

relativă la interdicerea lui Descorches pe teritoriul otoman . . . 
CCLXXXII. Autorul documentului No. CCLXXII către Relaţiunile 

esterne, despre sosirea lui Capitan-Paşa la Bucuresci . ., . .. 
CCLĂXXIII. Acelaşi către Relaţiunile esterne, despre scirea 1ră- 
misă principelui Valachiei de corespondentul sei, episcopul de 

Nancy . . .... . Pa 

CCLXXXIV. Sciry din Constantinopole, privitâre Ta trecerea arma- 
tei ruse prin Moldova şi Valachia, și la destituirea lui Hangerliu. 

CCLXXXV. Sciri din Constantinopole adresate agenturei comer- 
ciale francese din Ancona cu privire, între altele, la numirea lui 
Ipsilanti Domn în Valachia şi la încheiarea păcei cu Pasvantoglu. 

CCLĂXĂVI. Giorgio Bakarnic către Relaţiunile esterne, despre 
încheiarea păcei cu Pasvantoglu și despre omorul lui Hangerlii . 

CCLXXXVII. Gerard, autorul Documentului No. CCLXXII, către 

Relaţiunile esterne, despre depunerea lui Hangeriii. , . .. . 

CCLĂXXVIII. Constantin Stamati către Talleyrand, ministru Re- 

laţiunilor esterne, despre numirea lui Moruzzi Domn în Valachia 

şi a lui Constantin Ipsilanti în Moldova . . . î. ... 
CCLXXXIX. Constantin Reinhard, ministrul Relaţiunilor esterne, 

despre modul cu care el ar sci să aducă pe Turcia iarăşi în apele 
politicei francese . . . eee aa. | 
CCĂCIII. Raport adresat Ministrului "Relaţiunilor esterne, cu pri- 

vire la serviciul de corespondenţă şi informaţiuni ce avea să se 

stabilescă în Valachia, în Moldova și n alte țări. ....... 

CCXC. Grabinski, colonel polones, către Kosciuszko, generalul 
Poloniei, despre a-tot-puternicia Ruşilor în principatele române. . 

CCCI. Estras din convenţiunea încheiată între Imperiul Rusesc și 

S. Pârtă, cu privire la Valachia și la Moldova. . . ... 
CCXCI. Văduva Pag€, muma lui Parrant, către Ministrul Relaţiu- 
nilor esterne, despre sorta fiului stă . Cc. . 

CCXCII. Respunsul Ministrului Relţinnlor « esterne către vEduva 
Page, despre Parrant, fiul ei .. 

CCXCIV. Ministrul Relaţiunilor esterne, către M. Vandeden, des- 
pre întrebările ce acesta avea să facă în scris tatălui săi, cu pri- 

vire la Pasvantoglu . . . cc... Î.. | 

CCXCV. Observaţiuni adresate Ministerului Relaţiunilor esterne, 
asupra eventualităţii unei căderi şi unei impăreli a Imperiului 

otoman. . . . o... o... .. 
CCĂCVI. Vandeden către Relaţiunile esterne, despre Pasvantoglu, 

despre influința sa asupra poprelor dunărene și despre rolul ce 
jocă Rusia în insurecțiune. ,,., 

Pagina 

199 

199 

200 

2CO0 

201 

202 

202 

203 

203 

9 O =
 

9 O NI
 

208



1801, Martie 

« « 

A D 

« Iulie 

«  Octobre 

«  Sept.-Oct, 

. Octobre 

e > 

a Novembre 

1802, Martie 

«Aprilie 

< € 

- Iunie 

< < 

« « 

e Maiă-lunie 

e lunie 

< + 

« Iulie 

< < 

20097. II. 

20. 

21. 

30. 

10. 

24. 

25. 

10. 

26 

30. 

II. 

CCĂCVII. Vandedem cătră Relaţiunile esterne, cespre amănuntele 
privitâre la Pasvantoglu . 
CCXCVIII. Acelaşi către Ministrul Relaţiunilor. esterne, “despre 
răspunsurile făcute la întrebările puse de Ministerul Republicei. 
CCĂCIX. Acelaşi către Ministerul Relaţiunilor esterne, despre deo- 
sebite informaţiuni privitâre la Pasvantoglu 
CCC. Buletin despre destituirea principelui Valachiei Ipsilanti 
CCCII. Relaţiunile esterne către însărcinatul de afaceri al Republi- 
cei francese din Constantinopole, despre agitaşianile din Imperiul 
otoman. . . 
CCCIII. Raport adresat Primului Consul, despre causele răscolei 
lui Pasvantoglu A 
CCCIV. Parrant către Talleyrand, ministru " Relaţiunilor esterne, 
despre istoricul vice-consulatului s&ă la laşi . . ..., 
CCCV. Memoriii despre orașele Mărei Negre în cari ar f "bine 
să se numâscă agenţi comerciali francesi, dacă Marea Neagră ar 
fi să se deschidă pavilonului frances. 
CCCVI. Nedelio Popovici, trimisul lui Osman Pasvantoglu, către 
Ministrul Relaţiunilor esterne, despre propunerile lui Pasvantoglu 
privitore la serviciile ce dinsul voiesce s& aducă politicei francese 
în “Turcia. 

CCCVII. Insărcinatul de Afaceri. al Republicei francese. din Con: 
stantinopole către Talleyrand, ministrul Relagiunilor e esterne, des- 
pre iubirea familiei Moruzi pentru Francia 
CCCVIII. Notă adresată Ministrului Relaţiunilor esterne de patru 
negustori francesi din Constantinopole, cu privire la fraţii Jean. 
Baptiste şi Frangois Trecourt . . . ... 
CCCIX. Scarlat Calimachi, dragomanul Porții către însărcinatul 
de afaceri al Republicei francese din Constantinopole, despre că- 
lătoria lui ].-B. Trecourt în Francia . . A 
CCCĂ. Memoriul tribunului Felix Beaujour adresat Primului Con. 
sul cu privire la politica ce Francia ar trebui să urmeze în Turcia 
şi 'n specie în principatele dunărene . PND 
CCCXI. Ruffin, însărcinat de afaceri, către Relaţiunile esterne, 
despre purtarea guvernului din Viena în cestiunea lui Pasvantoglu. 
CCCĂXII. Ruffin, însărcinatul de afaceri al Republicei francese la 
Constantinopole, către ministrul Talleyrand, despre invasiunea lui 
Pasvantoglu în Valachia şi despre influenţa Rusiei la Constantinopole. 
CCCXIII Acelaşi către Talleyrand, despre scirile privitâre la 
nGuele incursiuni ale rebelilor lui Pasvantoglu . 
CCCXIV. Același către Relaţiunile esterne despre fuga principelui 
Suţu din Bucuresci în Transilvania . 

CCCĂV. Alesandru Suţu, principele Moldaviei, către “Talleyrand, 
ministrul Relaţiunilor esterne, despre generalul Luce de Gaspari- 
Belleval, ministrul afacerilor străine ale Moldovei. 
CCCXVI. Insărcinatul de afaceri al Republicei francese din Con. 
stantinopole, către ministrul Relaţiunilor esterne, despre fuga lui 
Mihail Suţu și despre urmările ei. 

CCCăX. Relaţiunile esterne către însărcinatul de afaceri din 'Con- 
stansinople, despre mârtea lui Maury, purtătorul depeșelor din 
Paris, la Galaţi. 
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CCCXVII. Acelaşi către Ministrul Relaţiunilor esterne, despre suc- 

cesiunea Elisabetei Bettcher, mârtă la Bucuresci AR 

CCCXVIIL. Ambasadorul Republicei francese din Viena către 

Ministrul Relaţiunilor esterne, despre trecerea prin Viena a ge- 

neralului Gaspari-Belleval . 
CCCĂIX. Insărcinatul de afaceri din Constantinopole, « către Talley- 
rand, ministrul Relaţiunilor esterne, despre întârcerea- lui Michail 

Suţu în Turcia sub garanția Rusiei. 

CCCXXI. Talleyrand către Ministrul plenipotenţiar al 5, "Porţi din 

Paris despre un memorii privitor la Valachia și Rumelia . 
CCCXAXII. Belleval către ministrul Relaţiunilor esterne, despre cu- 

noscințele lui orientale . 

CCCĂXIII. Ruffin către Talleyrand, ministrul Relaţiunilor « esterne, 

despre oposiţiunea la numirea lui C. Ipsilanti Domn în Valachia . 

CCCXXIV. Belleval către ministrul Relaţiunilor esterne, despre 

plecarea sa în Turcia . 

CCCXXV. Ruffin către Talleyrand, ministrul Relaţiunilor « esterne, 
despre hârtiile ambasadei francese și despre numirea lui C. Ipsi- 

lanti Domn în Valachia 

CCCXXVI. “Tabelul agenţilor Republicei francese ținuți la închi- 
s6re în. timpul campaniei Egiptului a 

CCCXXVII. 'Falleyrand . către Pincipele | Moldovei, despre gene- 
ralul Luce de Gaspari-Belleval . a 
CCCXXVIII Memoriii asupra folsselor ce nasc pentru comerciul 
frances din libera navigare pe Marea Nâgră, în urma tractatului 

încheiat de Primul Consul cu Sublima Pârtă 
CCCXXXV. Ruffin cătră Yalleyrand, despre colecţiunea de tablouri 
a lui Florenville, cumpărată cu preţuri forte mici de Prineipele A Va. 

lachiei Ipsilanti . 
CCCAXXĂVI. Ruffin către Talleyrand, despre amestecarea ministru. 
lui rusesc de la Constantinopole în numirea domnilor munteni şi 

moldoveni 

CCCXXIX. Ruflin către Talleyrană, “despre numirea lui Ipsilanti 

Domn al Valachiei 

CCCXXX. Ruffin către Talleyrand, despre “hârtiile perăte din 

Archiva Ambasadei francese . 
CCCĂXXXVII. Ruffin către Talleyrand- despre “noul secretar tran. 

ces al lui Ipsilanti, şi despre apropiata numire a lui Panaiot Mo- 

ruzzi în postul de dragoman al Porţei 
CCCXXXI. Istoricul arestărei lui Parrant în Moldova de către prin. 

cipele: Calimachi şi transferarea lui la Constantinopole 
CCCXXXII. Parrant către Talleyrand, despre memoriele scrise de . 

el asupra Moldovei 
CCCXXXIII. Ruffin către Talleyrand, despre “hârtiile ambasadei 
şi despre secuestrul de pus pe averea Principelui Ipsilanti . , 
CCCXXXIV. Estras dintr'o notiță asupra corpul diplomatie a- 

credidat pe lângă Sultan . , 
CCCĂXXVIII. Ruffin către Talleyrand, despre | nota oficială pre- 
sentată de consulul general al Rusiei de la Iași, principelui Alexan- 

dru Suţu, cu privire la rcua stare a Moldovei . 
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CCCXXXIX. Afacerile străine către generalul Brune, ambasadorul 
frances din Constantinopole, despre intrigele Rusiei şi Ausriei în 
principatele dunărene . . , , 
CCCĂL. Instrucţiunile date generalului “Brune, cu privire la î în- 
semnătatea Grecilor în conducerea politicei otomane . 
CCCĂLI. Ruftin către Talleyrand, despre datoriile lui pslani 
tatăl principelui Valachiei . , 
CCCXLII. Estras dintr'o scrisâre din Constantinopole, despre nu- 
mirea Domnilor Valachiei și Moldovei pe ș€pte ani . 
CCCXLIII. Ruffin către Talleyrand, despre sosirea. lui Clemaron, 
institutor frances al principelui Moldovei, Moruzi . . 
CCCXLIV. Acelaşi către Talleyrand, despre datoriile familiilor 
Caragea, Mano şi Ipsilanti . 
CCCXLV. Ruftin către Talleyrand, despre atacerile lui Codrilă . 
CCCXLVI. Talleyrand către Principele Ipsilanti, despre trămiterea 
unui curier frances la Constantinopole . a... 
CCCĂLVII. Belleval către d'Hauterive, şef de divisie în departa- 
mentul Relaţiunilor esterne, despre principele Valachiei, Constan- 
tin Ipsilanti, şi despre iubirea acestuia pentru Francesi . 
CCCXLVIII. Generalul Brune, ambasadorul Republicei francese 
din Constantinopole, către Bonaparte, primul Consul, despre pri. 
mirea lui la Capitan-Pașa . 
CCCXLIX. Același către Bonaparte, despre intrigile Grecilor şi 
Ruşilor cu privire la tronurile principatelor dunărene . 
CCCL. Ambasadorul Republicei francese din Viena către ministrul 
Relaţiuniior esterne, despre noua incursiune a rebelilor lui Pasvan- 
toglu în Valachia . 
CCCLI. Rally către Talleyrand, despre furtul « comis în n prejudiciul 
lui George Bogdan, boier moldovean, . 
CCCLII. Statul agenţilor comerciali din Levant . 
CCCLIII. Generalul Brune către Talleyrand, despre intrigile Ruşilor 
şi politica plină de moliciune a Turcilor , 
CCCLIV. Tractatul între Poartă şi Rusia asupra Valachiei şi Mol. 
davei, menţionat în post-scriptul scrisoarei precedente. 
CCCLV. Tabelul general al finanţelor Imperiului otoman 
CCCLVI. Estras din protocolul Conferinţei XII, despre datoriile 
familiilor Ipsilanti, Mano şi Caragea 
CCCLVIII. Generalul Brune către Primul Consul, despre n numirea, 
lui S-te Luce, comisar provisor al Relaţiunilor comerciale în Va- 
lachia, la Bucuresci . aa. 
CCCLVII. Generalul Brune către Primul Consul, despre plecarea 
ministrului Rusiei din Constantinopole . 
CCCLIX. Generalul Brune către Talleyrand, despre dificultăţile 
ocasionate ambasadei de comitele de Belleval şi despre trămi- 
terea lui Mechain la laşi . a. . 
CCCL.A. Comitele Belleval către generalul Brune, despre băla « cu- 
rierului Besancon 
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CCCLXI. Generalul Brune către Talleyrand, despre carnea de miel 

cerută de Turci de la Hospodarul Valachiei. 

CCCLXII. Același către Talleyrand, despre scirile venite din Rusia. 

CCCLXIII. Constantin Ipsilanti, principele Valachiei, către Tal- 
leyrand, despre bla curierului Besangon și trămiterea unui alt 

curier cu depeşile la Viena . 

CCCLAIV. Champagny, ambasadorul Republicei la Viena, către 
Generalul Brune, despre trămiterea unui curier al s&ii Ja Bucuresci 

pentru luarea depeșilor de la Besangon . , 

CCCLXVII. Generalul Brune către Talleyrand, despre greutăţile ce 
face Pârta la stabilirea comisarilor francesi pe costele Mărei Negre 

CCCLXVIII. Se Luce către generalul Brune, despre călătoria sa 

la Bucuresci 
CCCLAV. Generalul Brune către “Talleyrană, “despre trămiterea lu 

Sie Luce la Bucurescă în cestiunea depeșilor. . , 
CCCLXVI. Generalul Brune către Sie Luce, comisar provisoriă al 

Relaţiunilor comerciale la Bucuresci, despre cele ce Sie Luce va 

face, după ajungerea lui în capitala Valachiei, cu depeșile curie- 

rului Besangon. 

CCCLAXXII. Estras din corespondenţa lut Ste Luce, comisarul 
provisoriii al Relaţiunilor comerciale francese din Bucuresci, despre 
frumâsa primire ce i-a făcut principele Ipsilanti şi: sespre spaima 

Românilor de hordele rebelului Pasvantoglu . , , 

CCCLXIX. Estras din protocolul conferinței XIV cu privire Ja 
datoriile familiilor Mano, Caragea și Ipsilanti A , 

CCCLXX. Generalul Brune către Champagny, ambasadorul “tran. 
ces de la Viena, despre trecutul Senerelului de Belleval, ministrul 
principelui Valachiei, Ipsilanti . . . . , 

CCCLXXI. Ministrul Relaţiunilor esterne către ministrul "de jus- 

tiție, despre ștergerea lui Gaspari-Belleval din lista emigraţilor . 

CCCLXXII. Talleyrand către generalul Brune, despre numirea lui 
Parrant sub-comisar la Bucuresci . . 

CCCLXXIII. Generalul Brune către Relaţiunile. esterne, despre 

enorma înfluință a Ruşilor în ambele principate dunărene. , . . 

CCCLXXIV. Același către Relaţiunile esterne, despre restituirea 
registrelor luate din cancelaria Ambasadei francese 

CCCLXXV. Ipsilanti către Talleyrand despre depeșile curierului 

Besangon şi despre acusaţiunile aduse înaintea Guvernului frances 

în contra lui Ipsilanti, de vrăjmaşii lui . . . , 

CCCLAXVI. Principele Moldaviei Alexandru Moruzi. către gene- 
ralul Brune, despre sosirea în lași a lui Mechain, în calitate de 

comisar general al Relaţiunilor comerciale. . . . 

CCCLXXVII. Nota generalului Brune adresată comisarilor. şi sub. 

comisarilor relaţiunilor comerciale ale Republicei francese din in- 

sulele Levantului şi Mărei Negre, despre declararea răsboiului între 

Francia şi Anglia 

CCCLXXVIII. Estras din disposiţiunea Guvernului frances, cu 

privire la autorisaţiunea necesară pentru . înfiinţarea de case de 

comerciii în insulele Levantului, în Barbaria și pe țărmurile 

Mărei Negre. 
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- CCCLXXIX. Generalul Brune către Taleyrans, despre numerâsele 
îngrijiri ale S. Porţi . . 

CCCLXXĂXIII. Belleval către Generalul Brunc, - despre trămiterea 
lui S-te Luce comisar provisoriii la Bucuresci . . 
CCCLXXX. Generalul Brune către Talleyrand, despre bună im- 
presiune ce a făcut la Bucuresci, asupra spiritului principelui 
Ipsilanti, noul comisar frances S-te Luce. . 
CCCLXXXI. Socotâla reclamaţiunilor făcută în urma răsboiului 
de casele de comerciii stabilite în orașele din răsăritul Europei. 
CCCLXXXIV. Generalul Brune către Talleyrand, despre rebelii 
lui Pasvantoglu și sgomotele ce se aud asupra viitrei politice 
otomane . 

CCCLXXXV. Ipsilanti, “principele Valachiei, către generalul Brune, 
despre numirea lui Ste Luce comisar la Bucuresci . 
CCCLXXXVI. Estras din o scrisâre a lui Mine, comisar general 
al Relaţiunilor comciciale din Odesa, despre comerciul acestui 
port şi despre condițiunile viitorului săii. . 
CCCLXXXVII. S-te Luce către Relaţiunile esterne, despre t trece- 
rea prin Bucuresci a ambasadorului otoman . 
CCCLĂNXXVIIL. Kieffer, secretarul interpret al ambasadei francese 
din Constantinopole, către Talleyrand, ministrul Relaţiunilor esterne, 
despre călătoria ambasadorului otoman către Paris . 
CCCLXXXIX. Generalul Brune către Relaţiunile esterne, despre 
purtarea principelui Ipsilanti în cestiunea călătoriei ambasadorului 
otoman . 
CCCXC. Generalul Brune către Relaţiunile esterne, , despre informa- 
țiunile date Porţei de principele Ipsilanti . 
CCCXCI. Raportul Șefului de brigadă, Scbastiani, despre Valachia 
şi despre Bulgaria 

CCCXCII. Generalul Brune către Relaţiunile esterne, despre intri- 
gile și duplicitatea lui Ipsilanti. 
CCCXCIII. Același către Relaţiunile esterne, :, despre intrigile şi par: 
tea Ruşilor în turburările din Morea, și despre rolul jucat de Ipsi- 
lanti în aceste circumstanţe 

CCCXCIV. Generalul Brune către Talleyrand, despre hotărirea ur 
Constantin Ghica, de a se muta cu totul în Francia, şi despre in- 
trigile lui Ipsilanti . 
CCCĂCV. Relaţiunile esterne către generalul Brune, despre politica 
de urmat cu principii Valachiei şi Moldovei . 
CCCXCVI. Generalul Brune către Relaţiunile esterne, despre afa- 
cerea Grecului Scaderi. . .. e. 
CCCXCVII. Estras dintr'o convorbire între generalul Brune şi Reiss- 
Effendi, despre călttoria reală a unui Engles la Vidin, la Pasvan- 
toglu, şi despre o alta, presupusă, a lui Sr Luce . 
CCCXCVIIL. Generalul Brune către Relaţiunile esterne, despre săr- 
bătorea lui 18 Brumar la Constantinopole . . 
CCCXCIX. Relaţiunile esterne către Generalul Brune, " despre afa- 
cerea emigraţiunei în Francia a lui Constantin Ghika şi altor boieri 
români, . 
CD. Notiţe relative la purtarea lui Ipsilanti faţă cu ” politica francesă 
din Orient . . cc 
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Februarie 

Martie 

Aprilie 
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Iunie 

August 

> 

Septembre 

Octobre 

Januarie 

Februarie 

Aprilie 

14. 

18. 

I. 

17. 

18. 
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CDI.. Generalul Brune către Talleyrand, despre planul lui Ipsilanti 
de a face, cu protecţiunea rusescă şi englezescă, tronul Valachiei 
ereditar în familia lui . | . 
CDII. Estras din protoculul conferinţei XVII, cu privire la colec- 
ţiunea de tablouri ale lui Florenville luate de principele Ipsilanti, 
şi la purtarea acestuia în cimpul declarării r&sboiului între Turcia 
şi Francia. . 
CDIV. Dimitrie Ralet ŞI i alţii către . Comisarul Republice! francese 
la laşi, despre moștenirea femeii Herlitz, născută Betcher . 
CDIII. Estras din protocolul conferinţei XVIII, cu privire la aceleaşi 
tablouri ale lui Florenville 
CDV. Estras dintr'o scrisăre a lui Ste Luce către generalul Brune, 
despre noul institutor al copiilor lui Ipsilanti și despre diarul «Le 
Courrier de Londres», citit la Bucuresci. 

CDVI. Talleyrand către generalul Brune, despre audiența acordată 
de Primul Consul ambasadorului otoman. şi despre cele tractate 
într'însa . - 

CDVII. Mechain către Afacerile esterne, -, despre succesiunea a Herlitz 
CDVIII. Generalul Brune, către Talleyrand, despre sentimentele 

anti-francese ale principelui Valachiei şi ale Curţei sele . 

CDIX. Generalul Brune către Relaţiunile esterne, despre turburările 

din imperiul otoman . 

CDX. Generalul Brune către Primul Consul, despre schimbarea purtă- 
rei înalţilor demnitari ai S. P. faţă cu ambasadorul Republicei francese. 

CDXI. Nota Porţei adresată generalului Brune, cu privire la pro- 
hibiţiunea esportărei lânei afară din ţinuturile Imperiului otoman . 

CDXII. Estras dintr'o sctrisâre a lui Ruffin relativă, la comerciul 

din Levant. . ... . 

CDXIII. Constantin Ispilanti, “principele Valachiei, către  Talleyrand, 

despre călătoria în Francia a generalului comite de Belleval . 
CDXIV. Belleval către Talleyrand, despre audiența -ce cere . 
CDXV. Talleyrand către Belleval despre întrevederea cerută de cel 
d'al doilea 
DCLVII. Estras din « o scrisdre a ui s Luce către comitele de 
Belleval, -relativ la curtea principelui Valachiei ED 

CDXĂVI. Generalul Brune către Relaţiunile esterne, despre întin- 

derea puterei și influenţei rusesci 

CDXVII. Document privitor la devotamentul lui C. Ispilanti şi “al 

lui Moruzzi pentru Rusia, și la întinderea puterii acesteia în prin- 

cipatele dunărene i. PR 

CDĂVIII. Scrisore către Se Luce despre purtarea ce va trebui să 

aibă faţă cu trămişii lui Pasvantoglu . 
-CDXIX. Generalul Brune către Relaţiunile esterne, , despre t trecerea 
sa prin Bucuresci 

CDXX. Sie Luce către Parandier, însărcinat de afaceri al Franciet 
la Constantinopole, despre succesiunea Meignier , 

CDXĂXI. Parandier către Talleyrand, Ministrul Relaţiunilor esterne, 

despre vestile venite de la Iași, cu privire la mişcările și pregăti- 

rile armatei ruse 
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1805, Aprilie 
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(1806) 

1806, 
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August * 

Decembre 

Tebruarie 
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23. 
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„ . CDXXII. Acelaşi către Relaţiunile esterne, despre schimbările di- 
plomaţiei turcesci, pe cari le doresc principii Valachiei şi Moldovei 
CDXXIII. Același către Relaţiunile esterne, despre vestile sosite 
la Constantinopole prin mijlocirea principelui Valachiei . 
CDXXIV. Parandier către Talleyrand, despre întrunirea secretă ce 
s'a ţinut de partisanii politicei rusesci la Kehaiaua Sultanei-Valide . 
CDXXV. Si Luce către Talleyrand, despre politica anti-francesă 
a principelui Ipsilanti . DCI 
CDXXVI. Ruffin către Talleyrand, despre familiele influente ale 
Fanarului şi despre intrigele lor . e 
CDXXVII. Memoriii despre politica rusofilă a principelui Valachiei 
Ipsilanti, şi despre slăbiciunea Turciei faţă cu Rusia . , 
CDĂXĂVIII. Sciri din: Constantinopole, despre pregătirile de r&s- 
boiă ale Porții contra vrăşmașilor săi . RE PR 
CDXXIX. Ruffin către Talleyrand, despre nduele revolte din impe- 
riul otoman DI 
CDXXX. Parandier către Talleyrand, despre revolta și crudimile 
lui Cerni-Oglu, guvernatorul din Rusciuk . Pa , 
CDXXXI. Ruffin către Talleyrand, despre reînnoirea tractatului de 
alianță ofensivă și defensivă între S. Pârtă, Rusia şi Anglia 
CDXXXII. Nota cancelariei domnesci din Valachia adresată Co- 
misarului frances, cu privire la cestiunea moştenirei decedatului Claude 
Meignier 
CDXXXIIIL. Ruffin către Talleyrand, despre nouele articole adause 
în tractatul de alianţă subsemnat de Turcia şi Rusia .. 
CDĂXXXIV. Se Luce către Talleyrand, despre meseriașii luaţi din 
Valachia de colonelul engles Moore, și despre Grecii cari ai fost 
în Paris ş'apoi se 'ntorc în tările române . PD 
CDXXXV. Rufiin către Talleyrand despre discuţiunile urmate în 
sînul conferinţelor cari se ţineaii pentru încheiarea noului tractat 
de alianţă ofensivă şi defensivă între Rusia şi Turcia . A 
CDXXXVI. Relaţiunile esterne către Rulffin, despre orbirea S. 
Porţi faţă cu politica rusescă şi cu turburările interne ale Impe- 
riului otoman . Sa A . . 
CDXXXVII. Act confirmator al stipulaţiunilor din tractatele ante: 
ri6re, privitâre la Valachia şi la Moldova . PD 
CDĂXXVIII. Ruffin către Talleyrand, despre convorbirea marelui 
Vizir cu Franchini, dragoman al ambasadei francese din Constan.- 
tinopole o 
CDXXXIX. Ruffin către Talleyrand, despre secuestrul ce ar fi să 
se pună pe banii lui Ipsilanti, ţinuţi la o bancă din Viena 
CDXL. Acelaşi către Talleyrand, despre influinţa Greco-Rușilor 
in afacerile Imperiului otoman. PI . 
CDXLI. Ruffin către Relaţiunile esterne, despre efectul bătăliei de 
la Austerlitz în Constantinopole . . . . 0. 
CDXLII. Traducţiunea unci note date de Dimitrie Moruzzi, fra- 
tele principelui Moldovei, la Sublima Pârtă, despre închiarea a- 
lianţei cu Anglia şi despre politica ce va fi de ţinut cu Francia . 
CDXLII. Roux către Relaţiunile esterne, despre politica și cuprin- 
derile Ruşilor în Imperiul otoman 
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XXIV 

1806, Martie 

Aprilie 

Maiii 

« 

Iunie 

Iulie 

August 

10 

27. 

30. 

10. 

19. 

24. 

Vu
 

CDXLIII. Ruffin către Talleyrand, despre sgomotele răspândite cu 
intențiune de membrii familiei Moruz.i şi Ipsilanti, cu privire la 

pretinsele planuri ale lui Napoleon Î, şi despre legătura acelorași 

familii cu diplomaţia prusiană . 
CDLXIV. Traducţiune după o diplomă. a "Sultanului, privităre “Ia 

vechile și nouele privilegiuri și immunităţi acordate Valachiei și Mol- 

dovei atât în trecut cât şi în presinte . . o T 

CDLXV. Ruffin către Talleyrand, despre trămiterea nouei + diplome 
acordate de Sultan locuitorilor din principatele Valachiei şi Mol- 

dovei . 
CDLXVI. Acelaşi către e “Talleyrand, despre a-tot- t-puternicia fami- 

lielor Ipsilanti şi Moruzzi, amă&nd6u& susținute de Rusia . . 

CDLXVII. Nota trămisului Rusiei, adresată Porţei, cu privire la 

Valachia şi Moldova . 

CDLĂVIIL. Ruffin către Talleyrand, despre amevințrie Rusiei şi 

despre intrigele partidei greco-ruse . 

CDLXIA. Același către Talleyrand, despre Moruzi şi  Ispiani 

din Constantinopole . 
CDLXX. Cuprinsul unei note date Sublimet Porţi de către Dimi- 
trache Moruzzi, fratele Principelui Moldovei, despre planul ce Gu- 
vernul otoman ar trebui să pună în lucrare în contra politice 

francese . 
CDLXĂI. Ruffin către - Talleyrand, despre laudele c ce-şi i făcea loru- -ŞI 
membrii familiei Moruzzi . 
CDLXXĂII. Estras din instrucţiunile “date ceneraluilui Scbastiani, 
ambasadorul Franciei la Constantinopole, relative la politica de 

avut faţă cu încălcările Rusiei şi cu intrigele Grecilor . . 
CDLXXVII. Nota presentată porţei de Ruffin, cu privirea la ce- 

rerea beraturilor necesare d-lor Reinhardt şi Parant 

CDLXXIII. Relaţiunile esterne către Sebastiani, despre scopul ce 
trebue să aibă ambasadorul în ocasiuni de acestea . . 

CDLXXV. Relaţiunile esterne către Muhib-Effendi, ambasadorul Su 

blimei Porţi, despre adevăratele planuri ale Rusiei . 

CDLĂXIV. Traducţiunea unei note a lui Vassif-Reiss- Eftendi, a- 

dresată lui Ruffin cu privire la titlul ce va trebui să porte trămisul 

frances din capitala Moldovei . 
CDLĂXVI. Ruffin către Talleyrand, despre cuvintele pentru cari 

S. Porta ma voit să recunâscă trămisului frances de la Iași titlul 
de Resident. . 
CDLXXVIII. Ruffin « către “ Talleyrand, despre inlocuirea principilor 
Valachiei şi Moldovei 

CDLXXIX. Ruffin către Talley rand, despre. călătoria generalului 

Sebastiani, noul ambasador al Franciei la Constantinopole, 
CDLĂXXX. Sebastiani, către Talleyrand, principe de Benevent, 

despre sosirea lui la Bucuresci. , 

CDLXXĂI. Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, "despre 
călătoria de inspecţiune a oficerului Falcovski d'a lungul maluri- 

lor Nistrului. . 

CDILXXXIbi. Talleyrand către generalul Sebastiani, despre titul 
ce trebue să pârte consulul frances de la Iaşi . 
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1806, August 9. 

< « 23. 

« a 30, 

a Septembre 3. 

4 « 20 

« e 21 

« « 17 (29). 

«  Octobre I. 

« « 4. 

« « 9. 

« e 10 

< < 4 

< < 16. 

« < 18 (6). 

« < 20. 
«  Novembre 7. 

e Lă 11 

« < e 

< e 15 

< « 17 

« < 18. 

20997 IL. 

CDLXXĂXII. Ruffin către Talleyrand, despre onorurile date la Bu- 
curesci ambasadorului lui Napoleon I, împăratul Franciei , 
CDLXXXIII. Generalul Sebastiani către Relaţiunile esterne, despre 
completa schimbare a politicei otomane, şi despre depunerea celor 
doi principi rusofili ai Valachiei și Moldovei a. 
CDLXXXIV. Generalul Sebastiani către Relaţiunile esterne. despre 
noua putere a influinţei francese la S. Pârtă ADR 
CDLXXXV. Copiă după protestul oficial presentat S. Porţi de 
ambasadorul Rusiei în contra numirii noilor domni ai principa- 
telor dunărene. ...... E a 
CDLXXXVI. Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre scri- 
sorile trămise de principii Suţu împăratului Napoleon, şi ministrului 
s&ii de esterne . a A . . 
CDLXXXVII. Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre mânia 
ambasadorilor Rusiei, Angliei şi Prusiei faţă cu schimbarea poli- 
ticei otomane, și despre purtarea principilor Moruzzi şi Ipsilanti 
CDLXXĂVIII. Nota ambasadorului Rusiei Italinski, către Sublima 
Portă, despre depunerea principilor Valachiei și Moldovei şi despre 

„cererile Curţei imperiale rusesci 
CDLXXXIX. Cuprinsul unei note esplicative a Porţei către tră- 
misul Rusiei, despre destituirea principilor Valachiei şi Moldovei . 
XD. Estras din scrisorile sosite de la Bucuresci şi privitâre la 
incursiunile lui Pasvantoglu în districtul Craiova, și la schimbările 
făcute la Constantinopole . . Pa a. DIE 
XDII. Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre pregă- 
tirile ce Sublima Portă ar trebui să facă în vederea unui răsboiti 
cu Rusia , DC a 
XDIII. Generalul Sebastiani către Relaţiunile esterne, despre cele 
petrecute la S. Pârtă în urma ameninţătorei note a ambasadorului 
Rusiei . PC a a 
XDIV. Sebastiani către Talleyrand, despre purtarea consulilor fran- 
cesi din Iași și din Bucuresci faţă cu principii destituiţi Pa 
XDV. Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre cele făcute de 
dînsul în urma hotăririi luate la Pârtă de a se restabili în prin- 
cipatele Valachiei şi Moldovei, Moruzzi şi Ispilanti . 
XDI. Sultanul către Impăratul Franciei, despre destituirea princi. ! 
pilor Valachiei și Moldovei, şi despre reîntregarea lor în urma 
amenințărilor Rusiei . 
XDVI. Sebastiani către Talleyrand, despre purtarea lui Reiss.Effendi. 
XDVil. Talleyrand către generalul Sebastiani, despre politica Tur. 
ciei faţă cu Francia și despre nemulţămirea lui Napoleon 
XDVIII. Napoleon către Sultanul Selim III, despre victoriile câşti. 
gate în contra Prusiei și în contra Rusiei . PI 
XDIX. Talleyrand către Sebastiani, despre trămiterea scrisorei lui 
Napoleon I către Sultanul Selim . 
DI. Budeberg către Italinski, despre cererile Curţei imperiale ru. - 
sesci, privitâre la Valachia şi Moldova . PD 
DIII. Estras dintr'o scrisâre a lui Rodofimikin către trămisul Ru. 
siei, despre sosirea noilor principi in Valachia şi în Moldova . 
D. Relaţiunile esterne către ambasadorul Franciei de la Constan- 
tinopole, despre intrarea Ruşilor în Moldova . 
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XXXVI 

1806, Novembre 

« 

< 

& 

Decembre 

&« 

1807, Ianuarie 

& 

19. 

29. 

15. 

<& 

24. 

20. 

DIV. Estras dintr'o scrisâre adresată în limba turcă lui Mustafa 

Bairaktar de către generalul rus Michelson, cu privire la intrarea 

trupelor rusesci în Valachia și Moldova . 

DVI. Estras dintr'o scrisâre adresată în limba turcă autorităţilor 

constituite otomane de către generalul rus Michelson, cu privire 

la adevăratele intenţiuni ale lui Bonaparte și la mijlâcele de a scăpa 

de dinsele i. 

DII. Generalul Sebastiani | către - Relaţiunile esterne, despre sosirea 

escadrei în apele Bosforului . A 
DV. Napoleon către Sultanul Selim, despre victoriele armatelor 

francese și despre cele ce trebue să facă Sublima Pârtă . 

DVII. Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre con- 

siliele ce sunt de dat Sublimei Porţi. . . . . .. 

DVIII. Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre intrarea ar- 

matei rusesci în Valachia și Moldova, şi despre scopul acestei 

mișcări militare . . a. 

DIX. Alexandru Moruzi către . Andreossi la “Viena, despre trămi- 

terea unui memoriii adresat M. S. Impăratului Franciei . . . . 

DX. Generalul Sebastiani către Relaţiunile esterne, despre pregă- 

tirile răsboinice ale Turciei, 3 cespre purtarea Grecilor în acestă 

ocasiune . . . . 

DXI. Hangerli, dragomanul Porţei, către general Sebastiani, despre 

mișcările armatei turcesci . . . . . 

DXII. Generalul Sebastiani către "Relaţiunile esterne, , despre decla- 

- rarea răsboiului şi cespre purtarea lui Reiss-Effendi în acestă oca- 

siune. .... . ... 

DĂXIII: Relaţiunile esterne către e genera “Sebastian “despre pur- 

tarea Rusiei taţă cu Turcia. . . . . 

DXIV. Andreossy către Napoleon,  înapăratul Francesilor, despre 

vestile aduse din partea principelui Moruzi de trămisul acestuia 

I6n Ghica. . . , i î.. .. 

DXV. Scrisorea împăratului Napoleon "catre Sultanul Selim, cu 

privire la felicitările ce merită Sublima Pârtă pentru că a declarat 

răsboii Rusiei. . . . . a. 

DXVI. Relaţiunile esterne către generalul Sebastian, despre cele 

ce el trebue să facă și să spună acum, la începutul răsboiului 

DCLVII. Principele Suţu către comitele Belleval, despre afecțiunea 

ce -el îi conservă încă. . . . a... , , 

DXVII. Nota unei conversaţiuni a lui I6n Ghica, despre măsurile 

militare luate în unire de Mustafa Bairactar, Moruzi şi Pasvan- 

toglu. .. ... . .. 

DXVIII. Teaducţiune de pe manifestul Porţei dat cu ocasiunea 

declarării resbelului în contra Rusiei. . . . . , 

DXIX. Talleyrand către Moruzi, despre modul cu care acesta din 
urmă ar pute câştiga bună-voinţa şi sprijinul lui Napoleon . 

DXX. Talleyrand către generalul Sebastiani, despre purtarea ce 
ambasadorul Franciei va trebui să aibă de aci înainte cu princi- 

pele Moruzi. . o. | 

DXXI. Relaţiunile esterne către generalul Sebastian, despre mişcă- 

rile strategice ce Turcia ar trebui să facă . 
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1807, Ianuarie 2Ş.. 

« 26. 

« 27. 

a — 
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« 13. 
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DXĂXII. Declaraţiunea lui Arbuthnot în conferinţa de la 25 Ianuarie 
1807, cu privire la ultimatul Angliei . 
DXXIII. Estras din instrucțiunile date contra- amiralului Cavaler 
Thomas-Louis, pentru a negocia cu plenipotenţiarii turci 
DXXIV. Generalul Sebastiani către Napoleon, despre ofensiva luată 
de armata turcă în contra armatei ruse - . ED 
DXXV. Estras din statele oficiale ale armatei turcesci, comunicate 
ambasadorului frances de guvernul Sublimei Porţi 
DXXVI. Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre cursul 
operaţiunilor militare pe malurile Dunărei, şi despre probabila tră- 
mitere a unet armate francese din Dalmația la Vidin . , 
DXXVII. Estras din scrisorile Consulului engles din Bucuresci, 
Summerer, către” Arbuthnot, luate din mânile Tătarului care le 
ducea la Constantinopole şi privitâre la cele ce se petreceaii şi se 
audiaii în timpul acela în capitala Valachiei . 
DXXVIII. Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre rein- 
tegrarea lui Suţu pe tronul Valachiei . . 
DXXĂIX Summerer, consulul engles din Bucuresci, către ambasa- 
dorul Arbuthnot la Constantinopole, despre nouele mișcări ale ar- 
matei rusesc . . : . 
DXLI. Estras dintr'o scris6re alui Lamare, vice- consul la v arna, 
către Relaţiunile esterne, despre diferitele lupte dintre Turci şi 
Ruși pe malul Dunărei . 
DXXX. Nota ambasadorului Franciei către Sublima Pârtă, despre 
scopurile Angliei. 
DXXXI; Raportul lui Talleyrand către Nagoleon, relativ la şedinţa 
Senatului publicată în Monitor, despre purtarea Rusiei înainte şi 
după declararea răsboiului cu Turcia . . 
DXXXII. Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre "Spaima 
Grecilor amici ai Franciei . . . . 
DXXĂXIII. Estras din scrisorile consulului engles din Valachia, Sum- 
merer, despre mişcările armatei rusesci. . , .. . 
DXXXIV. Summerer către Arbuthnot, despre desordinea care dom. 
nesce în armata rusescă şi despre primele întâlniri între Ruși şi 
Turci 

DXXXV. Summerer către “Arbuthnot, despre ai arestarea şi i liberarea 
consulilor francesi şi ruşi . . . , . 
DXXXVI. Adjutantul. comandant Mcriage,. secretar al ambasadei 
francese din Viena, către Talleyrand, despre misiunea ce-i încre- 
dinţase Guvernul frances în Turcia spre Dunăre . . . . 
DXXXVIII. Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre prefăcă. 
toriile principelui Moruzi . . a 
DXXXVII. Summerer către Arbuthnot, despre natura politicei 
rusesci , , 
DXXXIX. Secretarul ambasadei francese din Viena către “Talley. 
rand, despre starea provincielor creştine supuse Turciei, ş şi cespre 
succesorul lui Pasvantoglu . . - , 
DXLIX. Budberg către Marele Vizir, despre motivele intrării tru- 
pelor rusesci în Moldova, şi despre condiţiunile cu cari pacea s'ar 
put€ încheia .. ce. 
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DXL. Descrierea oficială a evenimentelor din Constantinopole, 
când generalul rus Michelson a intrat în ţările române și când ar- 
mata francesă ajunse la Vistula. Purtarea Ministrului Engliterei 
DCXLII. Descriere oficială a evenimentelor petrecute la Constan- 
tinopole . 

DXLII. Estras dintr'o scrisdre a Iu Gustav Coigny. către Rela- 

ţiunile esterne, despre succesele repeţite ale Turcilor . 

DĂLIV. Estras dintr'o scrisâre din Giurgiu, despre perderile şi 

retragerea corpurilor armatei rusesci în părţile nordice ale Va- 

lachiei . 

DXLV. Generalul Sebastiani către > Talleyrand, despre cele e ce crede 
generalul Andreossi cu privire la principii Greci, domni ai princi- 

patelor române 

DĂXLVI Relaţiunile esterne către Emin. Effendi, ambasadorul Porţei 

la Paris, despre vestile îmbucurătâre primite de la Constantinopole. 

DXLVII. Meriage către Talleyrand, despre operaţiunile militare 
ale lui Mustafa Bairactar, ale lui Molla-Aga și altor comandanţi 

turci, şi despre cele ce se petrec în Valachia . 
DĂLVIII. Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre probabila 

venire a unei armate francese la Vidin . PE 

DL. Lamare către Talleyrand despre cele ce se petrec la Rusciuc 

și despre nduele operaţiuni militare . 

DXĂLIII. Estras dintr'o scrisâre a lui Meriage c către Relaţiunile es- 

terne, despre succesele Turcilor şi greua posiţiune a corpurilor de 
armată rusescă 

DLI. Meriage către  Taleyrand, despre nâuele pregătiri ale "Tur. 

cilor . . PRR 
DLII. Relaţiunile e esterne către . generalul Sebastiani, despre noua 

victorie a Turcilor în Valachia . 
DLIII. Meriage către Talleyrand, despre pretenţiunile lu Molla- 

Aga de la Vidin şi despre îndoielele lui Mustafa-Bairactar. 
DLIV. “Traducţiunea scrisorei primită de S. Portă de la Ipsilanti, 

prin curierul german, cu privire la cele petrecute înainte de resbel, 
şi la condiţiunile cu cari Rusia ar fi dispusă să facă pace 

DLV. Meriage către Maleyrand, despre pregătirile şi incursiunile 

Serbilor | 
DLVI. Generalul Sebastiani cătra Relaţiunile esterne, despre nu- ! 

mirea lui Hangerlii domn în Moldova . . e 
DLVIL. Estras din scrisorile primite din Vidin, cu privire la ata- 
curile Sârbilor şi la starea armatei turcesci şi capilor săi . | 

DLVIII. Lamare către Talleyrand, despre bătălia de la Giurgiu . 
DLIX Meriage către Talleyrand, despre mişcările Serbilor şi des- 

pre posiţiunea Rușilor în principatele dunărene 

DLX. David, consul general frances din Bosnia, către Taleyrană, 

despre noua înaintare a armatelor rusesci . . 

DLĂI. Estras din scrisorile sosite din Constantinopole ŞI Vidin, 

relative la mișcările armatelor rusesci şi turcesci , . , . 

DLXII. Relaţiunile esterne către Emin-Effendi, ambasadorul Porții, 

despre succesele Turcilor în operaţiunile de la Dunăre . , 

DLXIII. Lamare către Talleyrand, despre strămutarea lui de la 

Rusciuc la Sistov și despre mişcarea armatelor beligerante 
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1807, Aprilie 

» « 

Iunie 

3. 

II, 

17. 

18. 

10. 

13. 

15. 

16, 17. 

„DLĂIV. Estras dintr'o' scrisâre a lui Napoleon către Sultan, rela- 
tivă la condiţiunile cu cari Francia ar fi voit să facă pace 
DLXV. Meriage către Talleyrand, despre mișcările armatei tur- 
cesci și despre displăcerea Turcilor de a primi ajutorul armatei 
francese din Dalmația . PD Cc .. 
DLXVI. Meriage către Talleyrand, despre pornirea Vizirului la 
6ste şi despre urmările acestui pas asupra operaţiunilor răsboinice . 
DLĂVII. Generalul Sebastiani către Taleyrand, despre hotărîrea 
luată de Sultan şi despre preferințele rusesci ale lui Mustafa-Bai- 
ractar . a 
DLXVIII. Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre influinţa 
principelui Suţu asupra pașei din Rusciuk . . a 
DILXIX. I. Mavrogheni către Talleyrand, despre cererea unei au- 
dienţe 

DLXX. .Meriage către generalul Sebastiani, despre mișcările Ser. 
bilor î.. DDD 
DLXĂI. Meriage către Talleyrand, despre operaţiunile armatelor 
beligerante şi despre exiliul familiei Moruzi . Pa 
DLXĂXII. David, consulul frances din Bosnia, către Talleyrand, 
despre a doua incursiune a Sârbilor în Bosnia e. 
DLXXIV. Același către Talleyrand, despre diversele mişcări şi 
lupte ale armatelor beligerante a PR 
DLXXV. Relaţiunile esterne către Mcriage, cu privire la trecerea 
curierilor prin localităţile bântuite de resbel . . A 
DLXXVI. Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre efectul 
făcut asupra Sultanului de scrisorile Imp&ratului Napoleon, şi des- 
pre scirile sosite de pe câmpul de luptă . PD RR 
DLXXIII. Meriage către Talleyrand, despre purtarea lui Mustafa- 
Bairactar, și despre apropiata sosire a Vizirului pe câmpul de luptă . 
DLXXVII. Meriage către Talleyrand, despre cele hotărite în con- 
siliul de resbel ţinut la Șumila, cu privire la nouele mişcări ale 
armatei turcesci . . PCD a 
DLXXVII. Mdriage către Talleyrand, despre înaintările Sârbilor 
spre Vidin, și despre acelea ale Rușilor în România mică 
DLXXX. Boutin, căpitanul corpului imperial de geniu, către Tal- 
leyrand, despre statistica corpurilor de armată turcescă, şi despre 
mișcările trupelor otomane PR PI A 
DLXXIX. Lamare către Talleyrand, despre trecerea Dunărei de 
armatele turcesci E DDR 
DLXXXI. Traducţiunea unei scrisori a lui Mustafa-Paşa, către 
generalul Marmont, privitâre la trămiterea unei scrisori a genera. 
lului Sebastiani AD a DR 
DLXXXII. Alexandru Suţu către Meriage, despre prietinia ce 
Mustafa-Pașa arată consulului frances Pa 
DLXXXIII. Meriage către Talleyrand, despre repartiţiunea şi ope- 
raţiunile armatei otomane, şi despre răscâla Lenicerilor în urma 
revoluţiunei din Constantinopole . e 
DLXXXIV. Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre planul 
de campaniă al armatei turcesci . . a. . . 
DLĂXXXV. Mcriage către Talleyrand, despre luptele şi mişcările 
armatelor turcesci, rusesc! şi sârbesci A 
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Iulie 
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13, 

« 

24, 

28. 

12. 

13. 

16. 
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DLXXXVI. Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre retra- 

gerea armatei rusesci din Bucuresci , . a. 

DLĂXXVII. Meriage către Mustafa-Pașa, cu privire la stima ce 
are împeratul Napoleon pentru acest comandant al armatei tur- 

cesci ae 

DLXXXVIII. Mâriage către Talleyrand, despre mișcările armate- 

lor turcesci, rusesci și serbesci, și despre înaintările celor două 

din urmă ... . , ARE a. 

DLXXXIX. Rspunsul guvernului otoman către negoţiatorul rus, 
Principelle Pozzo di Borgo, relativ la condiţiunile cu cari Sublima 

Poârtă ar fi gata să încheiă pacea . . . 

DăĂC. Estrase dintr'o broșură publicată la Paris, asupra . politicei 
și încălcărilor rusesci față cu Sublima Pârtă şi cu principatele ro- 

mâne PI 
DXCI. Raport adresat împăratului Napoleon, cu privire la cele 

comunicate Sublimei Porţi, în urma păcei dintre Francia şi Rusia. 

DXCII. Meriage către Talleyrand, despre luptele date împrejurul 
Vidinului şi la Negotin de către Ruși și Serbi în contra Turcilor. 
DXCIII. Alexandru Suţu către Generalul Sebastiani, despre scri- 

s6rea amiralului rus Seniavin, trămisă din ordinul lui Reiss-Effendi, 

ambasadorului frances . . . . .. . 

DXCIV. Boutin către Talleyrand, despre numărul armatei turcesci, 

despre bătălia dintre Călăraşi şi Focşani, şi despre r&scola eni- 

cerilor . 
DXCV. Aug. Sorbier către “Talleyran, despre celle petrecute. în 

armata turcescă de la Silistra, şi despre condiţiunile cu cari Francia 

ar fi de părere să încheiă Turcia pace cu Rusia . 

DXCVI. Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre emoţiunea 

produsă în Constantinopole la vestea încheiărei păcei dintre Francia 
şi Rusia, şi despre urmările ei asupra relagiunilor ambasadorului 
frances cu înalții demnitari ai Porţei . . 

DXCVII. Meriage către Talleyrand, despre încercarea d'a a se în- 
cheia un armistiţiă, şi despre lagările turcesci . 
DXCVIIL. Guilleminot către 'Talleyrand, despre tractativele preli- 

minare ale armistiţiului care avea să se încheiă, cu mediaţiunea 

Franciei, între Turci și Ruși . . i. . 

DXCIX. Din articolele adiţionale propuse > de “Turcia şi pe cari 

Rusia le-ar primi . PRR . 
DC. Sc. Calimaki, principele Moldovei, către Talleyrand, cu pri- 
vire la reintegrarea sa în principat . . 

DCI. Estras din condiţiunile armistiţiului încheiat, cu mediaţiunea 
Franciei, între Ruşi şi Turci, și cu privire la ţările române . 

DCII. Guilleminot către Talleyrand, despre dificultăţile intimpinate 

la încheierea armistiţiului . .... . . 
DCIII. Meriage către Talleyrand, despre încetarea ostilităţilor în 

urma confirmării. armistiţiului, şi despre mișcările Serbilor . 
DCIV. Meriage către Talleyrand, despre aflarea baronului de Senft 

la Bucuresci 
DCV. Generalul Lascaroft către e Galib. Effendi, despre neobservarea 

armistiţiului de către trupele turcesci, cu privire la principatele 
TOMâne . ceea. . 
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1807, Septembre 
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a « 
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« « 
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« E 

«  Septembre 

a Octobre 

« 4 
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a < 
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e < 

13. 

16. 

17. 

19. 

20. 

21. 

22. 

27. 

19. 

21. 

26. 

28. 

„DCVI. David către Talleyrand, despre înconjurarea Vidinului de 
Ruși şi de St&rbi DC 
DCVII. Relaţiunile esterne către Generalul Sebastiani, despre ho- 
tărîrea la care s'ar opri împăratul Napoleon, dacă S. Pârtă n'ar 
încheia un armistiţii cu Rusia . PI . 
DCVIII. Generalul Sebastiani către Relaţiunile esterne, despre 
greutăţile tractativelor de pace e 
DCIX. Galib:Effendi către Guilleminot, despre neînțelegerile și ne- 
regularităţile întîmpinate la îndeplinirea condiţiunilor stipulate în 

„ armistiţiti 

DCX. Relaţiunile esterne către Generalul Sebastiani, despre trans- 
miterea unei diplome privitâre la Valachia şi la Moldova . . 
DCXI. Alexandru Suţu către Impăratul Napoleon, despre protec- 
ţiunea ce imploră Suţu, acum când sârta “Turciei are să se hotă- 
rască de Imptratul Franciei . e 
DCXXII. Traducţiuuea unei note oficiale turcesci, presintată am- 
basadorului frances, cu privire la primirea solemnă, din partea 
Turciei, a condiţiunilor stipulate în armistiţiă e. | 
DCXIII. Meriage către Relaţiunile esterne, despre starea lucrurilor 
în Vidin, şi despre vestile sosite representantului irances din acea 
localitate . a II i a 
DCXII. Alexandru Suţu către Champagny, ministrul afacerilor 
străine, cu privire la numirea acestuia din urmă în postul de mi- 
nistru al afacerilor francese . PCD 
DCXIV. Galib către Relaţiunile esterne, despre purtarea Rușilor 
în îndeplinirea condiţiunilor stipulate în armistițiu PI 
DCXV. Estras din corespondenţa urmată între Galib şi generalii 
ruşi asupra îndeplinirii condiţiunilor stipulate în armistiţiă , . 
DCXVI. Galib-Effendi către generalul Lascaroff, despre modul cu 
care Turcii şi Ruşii păzesc cele cuprinse în armistiţiii . 
DCXĂVII. Notă oficială turcescă, adresată generalului Sebastiani, 
cu privire la intrarea hospodarilor Valachiei şi Moldovei din noii 
în funcţiune DI II a 
DCXVIIL. Generalul Sebastiani către Relaţiunile esterne, despre 
reaua voinţă a Rușilor în cestiunea evacuărei principatelor 
DCXILX. Meriage către Talleyrand, despre cele ce se petrec spre 
Vidin între Turci, Sârbi și Ruşi . Pe. | 
DCXX. Consulul frances din Bosnia către Champagny, ministrul re- 
laţiunilor esterne, despre cele ce se spuneai cu privire la condi- 
ţiunile de pace. . ......., Ce. 
DCXXI. Prinţul Prosorovsitz către generalul Sebastiani, despre con- 
diţiunile inacceptabile ale armistiţiului . e. 
DCXXIII. David, consulul frances din Bosnia, către Champagny, 
ministrul Relaţiunilor esterne, despre cele ce se aud cu privire la 
noua venire a Rușilor în Valachia şi Moldova . [a . | 
DCXXIV. Belleval către Champagny, despre dreptatea intenţiunilor 
sale, şi despre serviciele ce ar pute aduce guvernului frances în 
Valachia şi în Moldova . Pe. 
DCXXV. David, consulul frances din Bosnia, către Champagny, 
despre adevăratele intenţiuni ale Ruşilor, faţă cu încheiarca păcei 
definitive. . cc... 
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1807, 
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DCXXVI. Traducţiunea unei note oficiale turcesci, adresate amba- 
sadorului frances, cu privire la eîndeplinivea condițiunilor armisti- 

ţiului de către Ruşi . 
DCXXVII. Copie după o scrisâre a Mareşalului Prosorovski « către 

Celebi-Said-Mustafa-Paşa, mare vizir, despre armistițiul semnat de 

generalul Lascaroff și ratificat de baronul de Meyendorf 

DCXX VIII. Consulul Bosniei către Bessitre, consul general în gol- 
"ful Adriatic, despre cele ce se șoptiaă în Turcia și de către ge- 
neralii ruși, cu privire la adevăratele gânduri ale lui Napoleon în 

cestiunea sortei Turciei . . 

DCXXĂIX. Raportul comandantului Guilleminot către e Champagny, 

asupra armistiţiului încheiat la Slobozia între trupele turcesci şi 

rusesci . , 

DCĂXXX. Generalul Sebastiani către = Principele Grosorovitz, despre 

neratificarea armistiţiului de către Curtea Rusiei .. .. 

DCXXĂI. Meriage către Relaţiunile esterne, despre purtarea Ser- 

bilor după închiarea armistiţiului, şi despre călătoria feld-mareșa- 

lului Prosorowski în Oltenia. . . cc... 

DCXXXII. Acelasi către Relaţiunile esterne, despre călătoria feld- 

mareșalului Prosorowski, şi despre cele ce se spun cu privire la 
viitorul Valachiei şi Moldovei . 
DCXXĂXIII. Generalul Sebastiani către e Relaţiunile esterne, despre 

ura şi pirile lui Halet-Effendi în contra Franciei . . . . . « 

DCXXXIV. Prosorovitz către generalul Sebastiani, despre mişcă- 

rile vaselor turcesci de răsboii pe Dunăre și Marea-Negră . 
DCXXXV. Generalul Sebastiani către Relaţiunile esterne, despre 

purtarea Rușilor și grijile 'Turcilor . 

DCXXXVI, Generalul Sebaștiani către Relaţiunile € esterne, " despre 

dreptele imputări ce-i fac ministrii Sublimei Porți . . .. 
DCXXXVII. Prosorovitz către generalul Sebastiani, despre refusul 
Impăratului Rusiei de a ratifica armistițiul. . 

DCXXXVIII. Barbieri, misionar apostolic, către Ministrul Relaţiu 

nilor esterne al regatului Italiei, despre ajutorul ce ar fi bine să 

se dea catolicilor şi episcopatului catolic 'din Moldova . . 
DCXXXIX. Meriage către Relaţiunile esterne, despre starea lucru- 
rilor da lungul Dunărei, de la Rusciuc la Vidin și în România 

mică. 
DCĂL. Raportul lui Jaubert, auditor “la Consiliul de stat, către 

Ministrul Relaţiunilor esterne, despre actele diplomatice conţinute 
în scrisârea lui Halet-Effendi către Emin-Effendi . 

DCXLI. Raport privitor la o conversaţiune a autorului s&ii cu 

primul-ministru al principelui Moldovei, Moruzi . 

DCXLIII. Generalul Sebastiani către Champagny, despre «+ unica 

dorință a Sublimei Porţi . AIR . . 

DCĂLIV. Lamare către Champagny, despre starea lucrurilor la 
laşi și la Bucuresci, în timpul ocupaţiunei rusesci . 
DCĂLV. Meriage către Champagny, despre starea lucrurilor în 

Serbia, Oltenia şi d'a lungul Dunărei la Vidin. A 

DCĂLVI. Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre ce 

ar pute face Turcia dacă Rusia ar voi să stăpânâscă pentru tot- 

d'a-una Valachia și Moldova. 
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1808, Ianuarie 

« Februarie 

<« « 
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« Martie 
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« Aprilie 
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« 4 
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< 

«  Maiii 
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2 Iunie 

20997. II. 

14. 

19. 

15. 
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we
 

20. 

28. 

29. 

“ DCĂLVII. Estras din convorbirea ambasadorului Porţei cu Minis- 
trul Relaţiunilor esterne, despre declaraţiunea oficială, tăcută de generalul Sebastiani cu privire la Valachia şi Moldova . , DCXLVIII. David către Champagny despre intenţiunile Ruşilor şi pregătirile Turcilor . CCC DCĂLIX. Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre politica ce va urma, ca mediator, împăratul Napoleon la negocie- rile de pace cari vor începe la Paris între plenipotenţiarii Rusiei şi ai Turciei , PD DDD DCL. Meriage către Champagny, despre cele ce se aud la Vidin, şi despre pregătirile Turcilor CCC DCLI. Michail Manu către împăratul Napoleon, despre nenoroci- rile familiei Suţu, despre intrigile vrăjmaşilor ei de la Constanti- nopole, şi despre ajutorul ce s'ar cădea săi dea Francia . DCLII. Meriage către Champagny, despre trecerea prin Vidin şi țările românesci a unui medic, pe care consulul frances îl crede emisar al Angliei . E 
DCLIII. Generalul Sebastiani către Champagny, despre neindu. plecata împotrivire a Turcilor de a da Rusiei principatele române, şi despre r&sboiul ce va resulta din acesta . Ce DCLIV. Meriage către Champagny, despre noul imposit pus asupra locuitorilor Olteniei. . Pa PD 
DCLV. Generalul Sebastiani către Champagny, despre sgomotele răspândite cu rea voință în contra Franciei de către Reis-Effendi DCL.VI. Generalul Sebastiani către Champagny, despre părerile Turcilor cu privire la cedarea principatelor române Rusiei, . DCLXI. Estras din ziarele germane, cu privire la cesiunea for- tăreţei turcesci Orşova nouă Curţei imperiale din Viena . DCLVIII. Belleval către Champagny, despre acusaţiunile ce i se aduc, şi despre probele ce are de a le combate 

-DCLIX. Stat aproximativ al fortăreţelor otomane cari se aflau la | Aprilie 1808 înșirate d'a lungul Dunărei, de la Orşova la Ismail . 
DCLX. Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre bă- nuielile Turciei cu privire la sinceritatea mediaţiunei francese . 
DCLXII. Meriage către Champagny, despre cele ce se aud cu privire la reînceperea luptelor între Ruși, Turci şi Sârbi . DCLXIUI. Meriage către Champagny, despre cele ce se aud la Vidin şi despre amănuntele insurecţiunei serbesci E DCLXIV. Meriage către Champagny, despre nouele trupe rusesci 

“venite în Valachia 

DCLĂXV Acelaşi către Champagny, despre închiderea comunica. țiunilor pe la Orșova de către generalul rus care comunda în Ol. 
tenia. . . PR Pa A . DCLXVI. Generalul Sebastiani către Champagny, despre nisce mărfuri (rancese PI DR 
DCLXVII. Latour-Maubourg către Champagny, despre sosirea a- 
celor mărfuri francese 
DCLXVIII. Părţi privitâre la Valachia, estrase din notiţa biogra- 
fică a lui Pasvantoglu, făcută de Meriage, consulul Franciet de la 
Vidin. . 
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DCLXIX. Suţu către Meriage, despre încheiarea şi bine-facerile 

păcei. 

DCLXĂ. Meriage « către Champagny, despre numărul trupelor t tur- 

cesci din Bulgaria de sus și din Bulgaria de jos 

DCLXXI. David, consulul frances din Bosnia, către Champagny 

despre intrarea Rușilor în Serbia. 

DCLXXII. Meriage către Ciampagny, despre. atitudinea Ruşilor 

şi despre numerâsele sgomote de r&sboiii cari se aud. 

DCLXXIIL. Raportul lui Mcriage cu privire la silinţele ce-şi dati 

Ruşii de a eluda mediațiunea francesă . 

DCLXXIV. Meriage către D. Lamare, consulul Franciei la Bu 

curesci, despre pretinsa incursiune a trupelor turcesci de la Vidin 

“în satele sârbesci 

DCLXXV. Meriage către Champazoy, despre noul Vizir Mustafa. 

Pașa 

DCLXXVI. Estras. dintro scris6re adresată de Hiibsch, ministrul 
Danemarcei la Constantinopole, către ...2, cu privire la politica 

otomană . 

DCLXXVII. Meriage către Champagy despre sosirea nouelor 

trupe turcesci din Anatolia . . 

DCLXXVIII. Latour-Maubourg către “Champagny, despre nestră- 
mutata hotărîre a Turcilor d'a nu da Valachia și Moldova Ruşilor. 
DCLXXIX. Meriage către Chempagny, despre apropiata încheiare 

a păcei . 

DCLXXX. Latour- Maubourg către “Ministerul Relaţiunilor « esterne, 

despre propunerea făcută de Ruși marelui Vizir . , . 
DCLXXXI M&riage către Champagny, despre pretenţiunile Sâr. 
bilor şi despre venirea altor trupe rusesci în Moldova 

DCLXXXII. Ministrul Poliţiei generale către Ministrul Relaţiuni- 
lor esterne, despre deținerea lui Ion Ghica la Gap (Fauceo, Alpes, 

Francia) . 
DCLXXXIII. Latouri Maubourg către “Champagny, despre. spaima 

Turcilor provocată de alianţa Franciei cu Rusia . a .. . 

DCLXXXIV. Relaţiunile esterne către Latour-Maubourg, despre 
argumentele pe cari ambasadorul va trebui să le spună Turcilor, 

- pentru a-i aduce să consimtă la cesiunea Valachiei şi Moldovei 

în mâna Rusiei , , 

DCLXXĂV. Relaţiunile, « esterne către Latour- Maubourg,, despre 
neajunsurile ce pricinuesc Turciei Valachia şi Moldova, şi prin 

urmare despre folosele ce ar avea S. Portă, decă ar voi să le 

cedeze Rusiei . 
DCLĂXXVI. Aceleaşi către - Latour-i Maubourg, despre hotărirea ” 
lui Alexnndru IL dea nu subsemna pacea fără darea Valachiei și 
Moldovei în mânile agil, şi despre politica Franciei în aeeastă 

cestiune . . 

DCLXXĂVII. Meriage. către Campagny, despre starea și mişcă- 

rile armatelor turcesci şi rusesci . 

DCLXXXVIII. Relaţiunile esterne către Ministrul Poliţiei gene- 

rale, despre cele ce se sciii la Paris asupra lui lon Ghica, trămi- 

sul principelui Moruzzi . 
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DCLXXXIX. Estras dintr'o scrisâre din Viena, cu privire la ar- 
mata cea mare a Rușilor şi la armata turcâscă . 
DCXC. Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre politica 
francesă la S. Pârtă, şi despre ajutorul ce Francia datoresce prin- 
cipelui Valachiei, Suţu . . 
DCĂCI. Relaţiunile esterne către Latour- Maubourg, despre reîn- 
ceperea negociaţiunilor directe între Turcia şi Rusia, pentru în- 
cheiarea păcei 

DCXĂCII. Meriage către Champagny, "despre nemişcarea “Turcilor, 
pregătirile Ruşilor şi organisarea pandurilor Olteniei . 
DCĂCIII. Latour-Maubourg către Champagny, despre plecarea 
lui Galib-Efendi, plenipotenţiarul turc la Bucuresci, şi despre vrăj- 
măşia familiei Moruzi în contra Franciei şi politicei sale . 
DCĂCIV. Baronul de Hiibsch, ministrul Danemarcei la Constan- 
tinopole, către Baronul de Blome, ministrul Danemarcei la Pe- 
tersburg, despre numirea lui Bibică Rosetti în postul de Drago, 
man al S. Porţi . 

DCXCV. Alexandru Sutu către. Champagny, despre ajutorul ce 
el aşteptă de la guvernul împăratului Napoleon. . 
DCXCVI. Meriage către Talleyrand, despre sensul numirii lui p. 
Moruzi în postul de dragoman al S. Porţi, şi despre plenipoten- 
țiarii ruși, numiţi pentru negociarea păcei definitive 

"DCXCVII. Meriage către Champagny, cespre purtarea Ruşilor în 
Valachia . 
DCĂCVIII. Scirile scrise în limba turcescă de ; principii Suţu şi 
Calimachi, şi trămise Sublimei Porţi, cu privire la politica şi miş- 
cările militare ale Ruşilor, cu data de la 7 a luneY Şeval 1223 
DCXCIX. Latour-Maubourg către Champagny, despre politica şi 
promisiunile făcute de Anglia Sublimei Porţi 
DCC. Meriage către Champagny, despre pornirea plenipotenţiari. 
lor turci spre Iaşi . 

DCCI. Același către Champagny, despre purtarea s. Porţi faţă 
cu capii rebelilor din provinciile sale . . 
DCCII. Latour-Maubourg către Champagny, despre intrigele Gre. 
cilor cu privire la politica ambasadorului frances . . 
DCCIII. Meriage către Champagny, despre composiţiunea amba- 
sadei turcesci, pornită spre Iaşi pentru încheiarea păcei , 
DCCIV. Latour-Maubourg către Champagny, despre credinţa po- 
porului otoman cu privire la puterile S. Porţi, şi despre grcua 
posiţiune a ambasadorului frances de la Constantinopole 
DCCVI. Raport relativ la conversaţiunea politică şi diplomatică 
a principelui Dumitru Moruzi cu Meriage, în casă la boierul Sa. 
murcaş, la Craiova . 
DCCV. Meriage către Champaeny, despre principele Dumitru 
Moruzi . 

DCCVII. Meriage către Champagny, despre călătoria ambasadei 
turcesci prin Craiova către laşi, unde aveaii să începă negocia- 
ţiunile păcei . 
DCCVIII. Relaţiunile e: esterne către Meriage, “despre plecarea a- 
cestuia din urmă de la Vidin, şi despre drumul ce ar trebui să 
urmeze pentru a ajunge la Varşovia , 
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« August 
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DCCIX. Latour-Maubourg către Champagny, despre credința 

Turcilor în esistenţa unei învoieli secrete între Rusia şi Anglia 

DCCX. Meriage către Champagny, despre negoţiările de pace și 

despre cererile şi mişcările Sârbilor . 

DCCĂI. Meriage către hampagny, despre probabila + reîncepere 
a resbelului turco-rus . 

DCCXII. Relaţiunile esterne către Latour- Maubourg, despre pol 

tica Franciei cu privire la integritatea teritoriului otoman . 

DCCXIII. Latour-Maubourg către Champagny, despre urmarea 
negociărilor pe ascuns între Turci și Ruși A 

DCCĂIV. Mure, consulul frances din Odesa, către Champagny, 

despre partea ce ar fi să iea Rusia în resbelul franco-austriac . 
DCCĂV. Latour-Maubourg către Champagny, despre condițiunile 

cu cari Turcii sar hotări să facă pace cu Rușii şi să părăsescă 

alianța Angliei , a Pe 

DCCXVI. Alexandru Suţu « către - Latour- Maubourg, despre felici- 
tările de trămis împăratului Napoleon, în urma victoriilor s€le 

DCCXVII. Acelaşi către Champagny, despre devotamentul să 
pentru împăratul Napoleon și pentru politica trancesă 

DCCXVIII. Același către mperacul Napoleon, despre protecțiunea 

ce i sa promis , 
DCCXIX. Latour- Maubourg către Champagny, despre “familiele fa 
nariote amice Franciei şi politicei sele, şi despre principele Suţu 

și- corespondenţa lui cu ministrul de esterne al Franciei și cu 

Imp&ratul Napoleon . PR 
DCCXX. Ştiri asupra nouelor mişcări “ale trupelor turce, ruse 

şi serbe . 

DCCXĂXIL. Latour- Maubourg către  Champagny, despre cele ce 
crede principele Suţu cu privire la destinele Imperiului otoman 
DCCXXII. David, consulul frances din Bosnia, către Relaţiunile 

esterne,' despre o conversaţiune cu Ibrahim-Paşa, guvernatorul 

Bosniei, cu privire la trădătorii intereselor musulmane A 

DCCXXIII. Champagny către Alexandru Suţu, despre primirea 

scrisorilor s€le A 
DCCĂXIV. Latour- Maubourg către Relaţiunile esterne , despre 

purtarea sa și aceia a consulilor francesi din schelele Levantului, 
față cu supușii Rusiei 
DCCXXV. Nota lui Page despre învingerea Ruşilor la Silistra, 
şi dezpre retragerea corpului de armată comandat de principele 

Bagration . . i. 

DCCXXVIII. Maria Suţu către : Latour: Maubourg , despre miseria în 

care se află, şi despre ajutorul ce aştepă de la Impăratul Napoleon. 

DCCĂVI. Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre in- 
trigele plăsmuite de partita englesă de la Constantinopole în con- 

tra Francesilor , . e. 

DCCXXVII. Acelaşi către Relaţiunile esterne, despre scrisdrea 

principesei Maria Suţu şi desgre ajutorul ce ar fi să se dea familiei 

scle . . .. 

DCCXXILĂX. Latour. Maubourg către “Relaţiunile esterne, despre 
declaraţiunea medicului Tipaldo, privitâre la intrigile tamiliei Mo- 

ruzi și partitei englese în contra Franciei , 
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1810, Februarie  ş.. DCCXXX. Latour- Maubourg către Relaţiunile esterne, Sespre | in- 
trigile şi vrăjmășia familiei Moruzi în contra Franciei . . „558 

. « 9. DCCXĂXXI. Același către Relaţiunile esterne, despre efectul pro- 
dus la Constantinopole de cuvintele pronunţate de Impăratul Na- 
poleon la Corpul Legislativ. . . . 558 

« « 24.  DCCXXĂXII. Champagny către Latour- Maubourg, “despre autori- 
sarea imperială de a se da ajutor principesei Maria Suţu . „559 

« Martie 17.  DCCXXĂXIII. Latour-Maubourg către Champagny, despre intrigele 
familiei Moruzi, cu privire la răsturnarea lui Suţu, partisanul Franciei. 559 

«Aprilie 25.  DCCXXXIV. Alexandru Suţu către Imp&ratul Napoleon, despre 
felicitările ce-i aduce cu ocasiunea căsătoriei sâle. . . . 560 

e. Mai 3-  DCCXXXV. Champagny către Muhib-Effendi, ambasadorul Porții 
la Paris, despre pagubele ce ar pricinui guvernului otoman ţinerea 
în funcțiunea dragomanului Moruzi . . . 560 

« « 7.  DCCXXXVI. Champagny către Latour- Maubourg, despre. scri- 
s6rea adresată ambasadorului otoman din Paris în contra princi- 
pilor Moruzi „. 561 

< « 24.  DCCXXXVII. Latour- Maubourg către Champagny, despre î înain- 
tarea armatei ruse , 562 

« luni 16. DCCXXXVIII. Latour- Maubourg către. Champagny, despre & tră- 
miterea scrisorii principelui Suţu E 562 

« Iulie 18. DCCXXXIX. Latour-Maubourg către Champagny, despre trecerea 
. „_Dunărei de către armatele ruse şi despre începerea ostilităţilor . 563 

« August 2.  DCCL. Champagny către Latour-Maubourg, despre politica împe 
ratului Napoleon în diferendele turco-ruse . , , 563 

« < «  DCCLII. Maria Suţu către Maria-Luisa, Impărătesa Franciei, des. 
| pre cererea de ajutor a. 566 

« & 5.  DCCLI. Latour-Maubourg către Champagny, despre atitudinea sa 
în cestiunea ocupării Valachiei și Moldovei de către Ruși, . „565 

« « 6. DCCLIII. Latour- Maubourg către Champagny, despre gonirea 
lui Ralli, emisarul principilor Moruzi, din Paris . . . 567 

“ 10. DCCLIV. Relaţiunile esterne către Latour-Maubourg, despre i- 
mitea concesiunilor ce impăratul Napoleon va face Ruşilor cu pri- 
vire la tractativele lor cu Turcii. . . „567 

e < 25.  DCCLV. Gaspi Testa către W. F. Roi, “ministrul Atacerilor es. 
terne al Holandei, despre mişcările armatelor turco-ruse . . 565 

«  Septembre 13.  DCCLVI. Estras dintr'un raport al Principelui Suţu către Latour- 
Maubour, despre mişcările armatelor turco-ruse_ . . . 569 

< < <  DCCLVII. Latour-Maubourg către Champagny, despre trămiterea 
raportului Principelui Suţu . , . 571 

< E: 25.  DCCLVIII. Latour-Maubourg către Champagny, despre completa 
învingerea a Turcilor . . . 571 

. e 27.  DCCLIX. Latour-Maubourg către “Champagny , despre politica 
Austriei în r&sboiul turco-rus cu privire la principatele române .  ş72 

A Octobre 9. DCCLX. Latour-Maubourg către Champagny, despre trămiterea 
raportului relativ la iamilia Moruzi, 5 despre cererea de instruc- 
țiuni în acestă privință . 

(1810)  — —  DCCLĂXI. Memoriă privitor la rolul jucat de unii i din membrii 
familiei Moruzi în politica şi diplomaţia S. Porţi; simpatia Moru- 
zilor pentru Anglia şi nestrămutata lor vrăjmășiă în contra Fran- 
ciei ; necesitatea depărtării lor din funcțiuni, ..,. ea 573 
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1810, Octobre 11.  DCCLĂXII. Latour-Maubourg către Champagny, despre primele 
negociări de pace . . . „578 

»  Novembre. 10.  DCCLXIII. Același către Champagny, despre greutăţile î începerii 
negociărilor de pace între Ruşi şi Turci . , 578 

«  Decembre 2. DCCLXIV. Acelaşi către Champagny, despre credința Turcilor 
cu privire la pacea lor cu Ruşii, și la viitorul resbel dintre Fran- 

cia şi Rusia .. . 579 

« « 5.  DCCLXV. Același către Champagny, despre rolul Valachiei şi 
Moldovei în negociările de pace şi Sespre politica Turciei față cu 

Francia şi Rusia . 580 

181, Ianuarie 18. DCCLXVI. Latour- Maubourg | către  Champagny, despre mişcările 
armatei rusesci și despre interpretarea lor la Constantinopole . . 58 

« , Februarie 11. DCCLXVII. Același către Ambasadorul frances din Viena, des- 

pre continuarea răsboiului . . , 582 
« « 26.  DCCXCV. Hubsch, ministrul Suediei şi i Danemarcei, către Baro- 

nul de BlOme, despre mediaţiunea sa relativă la încheiarea păcei 

între Turcia și Rusia și despre răspunsul și propunerile lui 
Reis-E ffendi | a 604 

« Martie 20.  DCCXCVI. Ledoux, consulul frances. de la Bucuresci, către Otto 
de Mosloy, ambasadorul Franciei la Viena, despre plecarea a 

cinci divisiuni- rusesci din Valachia, şi despre hotărîrea Suganatui 

d'a nu încheia pace cu condiţiunile cerute de Rusia . . . . 605 
« « 26.  DCCLXVIII. Latour- Maubourg către Champagny, despre mișcă- 

rile armatei rusesci şi despre modul cum Turcii le interpretă . . 583 
« Aprilie 3.  DCCLXIX. Același către Champagny, despre precenţiunile Rusi 

lor în cestiunea încheiării păcei . . . „583 
« «. 10.  DCCLXX. Latour- Maubourg către Champagny despre. starea Iu ” 

crurilor în Serbia . . . 584 
e « 12.  DCCLXXI. Relaţiunile esterne către “Latour. Maubourg despre 

purtarea și diplomaţia ce va trebui ambasadorul să aibă în trac- 

tativele scle cu Sublima Pârtă . . . „584 

«  Maiii 8.  DCCXCVII. Ledoulx către Otto, despre sărbătorirea, la Bucuresci, 
a nascerii Regelui Romei, despre mârtea principelui Suvaroff, şi 
despre nouele încercări ale generalului Kutuzofi de a , negocia 
pacea .. . 606 

e « 9.  DCCLXXII. Latour- Maubourg către "Relaţiunile. esterne, "despre 
condiţiunile cu cari Rusia ar consimţi să începă negosiările de 
pace cu Turcia . . , „586 

a « 10.  DCCLXXIII. Notă asupra noului Mare Vizir, Achmed- Paşa. „586 
s « 17:  DCCXCVIII. Ledoulx către Otto, despre mişcările armatei rusesci, 

şi despre nouele încercări ale generalului Kutusof de a negocia 

pacea . . 607 
< 27slun.11.  CCCLXXIV. Sciră despre fortificările Ruşilor şi i despre încercările 

de negociări . . . 587 

« 29.  DCCXCIX. Ledouls către Otto, despre “fortificările Turcilor. şi 

critica posiţiune a Ruşilor .. . . . „608 
«  Tunie 5.  DCCC. Același către Otto, despre întărirea Turcilor în Silistra, 

şi despre cele ce crede publicul bucurescean cu privire la nego- 

ciarea păcei . . . „609 
< « 12.  DCCCI. Ledoulx către Otto, despre hotărîrea Ruşilor ş şi a diva- 

nului Țeării-Românesci, cu privire la supușii francesi și austriacă
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cari vor trebui de aci înainte să plătescă contribuţiună ca şi 
raialele 
DCCCII. Buletin despre se sosirea lu Hamid. Effendi : şi despre cele 
ce se cred în Bucuresci asupra misiunii lui . 

DCCCIII. Ledoulx către Otto, despre critica situaţiune : a armatei 
rusesci, şi despre sgomotele de resbel între Francia şi Rusia, cari 
se aud în Bucuresci . 
DCCCIV. Buletin despre cele « ce se ved şi aud la Bucuresci, | cu 
privire la negociarea păcei, la mișcările trupelor rusesci și tur- 
cesci, la sgometele de r&sboiii între Francia şi Rusia, la grcua 
situaţiune a străinilor în Bucuresci . a. . . 
DCCCV. Buletin despre înaintarea armatei otomane şi despre 
probabila încetare a negociaţiunilor de pace 
DCCCVI Ledoulx către Otto, despre trămiterea unui buletin pri: 
vitor la critica posiţiune a armatei rusesci 

DCCCVII. Buletin despre completa învingere a Rușilor la "Rus. 
ciuc şi despre retragerea lor pe ţărmul stâng al Dunării . 
DCCLXXV. Estract din raportul lui Meriage către Relaţiunile 
esterne, cu privire la principii fanarioți și la ţările române 

DCCLXXVI. Buletin despre bătălia de la Rusciuc între Turci 
şi Ruşi . 

DCCCVIII. Paisie “Tipaldo către impăratul Napoleon despre per- 

secuţiunile suferite de el de la Ruşi . . . 
DCCLXĂVII. Buletin despre mişcările armatei turcesci, 

DCCCIX. Buletin despre retragerea Ruşilor de la Giurgiu spre 
Calugăreni și despre cele ce se aud în Bucures ..... 
DCCCX. Buletin despre îngrijirea locuitorilor din Bucuresci, şi 
despre sgomotele de pace . 

DCCCĂXI. Ledoulx către Otto, despre. dorinţa. ş şi voinţa Ruşilor 
de a încheia pacea .. . . . cc... 
DCCCĂXII. Buletin despre plecarea lut “Hamid. Efiendi peste Du. 
năre, despre grijile Bucurescenilor, şi despre împotrivirea negusto- 
rilor la poruncile Ruşilor 
DCCCĂIII. Ledoulx către Otto, despre trămiterea buletinului şi 
despre moleșirea operaţiunilor militare ale Turcilor . 
DCCCXIV. Buletin despre pregătirile Rușilor şi Turcilor şi despre | 
atitudinea negustorilor bucuresceni în cestiunea dărilor estra-ordi- 
nare impuse de Ruși , 

DCCLXXVIII. Latour- Maubourg către Relaţiunile e esterne, despre 
moleşirea Turcilor în conducerea armatei lor 
DCCCXV. Ledoulx către Otto, despre plecarea lut F ornetti Ja 
laşi şi despre trămiterea buletinului 
DCCCĂVI. Buletin despre trecerea Turcilor pe - malul stâng al 
Dunării, despre stabilirea a două lagăre turcesci la Ciupercenr Şi 
Calafat, şi despre impositul pus de Ruși asupra clerului, boierilor 
şi negustorilor remâni 

DCCCXVII. Buletin relativ la starea afacerilor Peri Românesei 
la finele lunei lui August 1811 . 
DCCCXVIII. Ledoulx către Otto, despre trecerea unui alt corp 
de armată turcescă la Giurgiu, şi despre mişcările armatei 
rusesci, ., 
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Octobre 
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17. 

19. 

20. 

24. 
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DCCLXXIX. Relaţiunile esterne către Latour-Maubourg, despre 
purtarea lui față cu miniștrii şi Divanul Sublimei Porţi. ..... 
DCCCXIX Ledoulx către Otto, despre greua situaţiune a armatei 

rusesci, și despre sgomotele de r&sboiii între Francia și Rusia . 
DCCCXX. Buletin despre bătălia de lângă Giurgiu, despre activi: 
tatea Turcilor, și despre deseuragiarea Rușilor . spaima Bucu- 
rescenilor . 
DCCLXXX. Buletin despre. trecerea Dunării de. către Turci, şi 
despre cele d'intâiii lupte dintre Giurgiu și Slobozia. 
DCCCXXI. Ledoulx către Otto, despre bătălia de la Slobozia, şi 
despre înaintarea 'Turcilor spre Craiova 

DCCLXXXI. Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne "despre 
cele ce se aud cu privire la succesul armatelor otomane , 

DCCLXXXII. Buletin despre cele ce se petrec pe câmpul de 
resbel . 

DCCCXXII. Antoine Fornetty, consulul frances din Iaşi, către 
Otto, despre sgomotele de r&sboii între Francia și Rusia, și 
despre grcua situaţiune a supușilor francesi din Moldova: 
DCCCXĂXIII. Diferite sciri din Valachia şi din Bulgaria, cu pri- 

vire la starea armatei turcesci și la greutăţile i neajunsurile Raia- 
lelor creştine . , 

DCCCXXV. Buletin despre luptele de lângă Giurgiu despre : apro- 
piata trecere a Turcilor pe la Silistra în Ţera-românescă, despre 
succesele lor în Oltenia, şi despre spaima Românilor . 

DCCCXXVI. Ledoulx către Otto, despre slăbiciunea Roger şi 
despre adânca dorință a armatei lor de a face pacea . 

DCCCXXVII. Buletin despre bătălia de la Slobozia şi despre miş- 

cările corpurilor de armată rusescă și turcescă în Oltenia, în Ser- 
bia şi 'n Bulgaria AR 

DCCLXXXIV. Buletin despre o “nouă luptă lângă Slobozia , 
DCCCXXVIII. Ludoulx către Otto, despre a doua bătăliă de la 

Slobozia, și despre victoria Rușilor asupra armatei Marelui Vizir. 
DCCCXXIV. Ledoulx către Otto, despre trămiterea buletinului, 
şi despre sgomotele de r&sboiă între Francia și Rusia 

DCCCXXIX. Ledoulx către Otto, despre trămiterea unei schiţe a 

câmpului de r&sboiii și despre acţiunea generalului Kutusof . 

DCCLXXXIII. Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre 

nouele chiămări de trupe otomane, pentru r&sboiul de la Dunăre 

DCCCXXXI. Buletin, despre bătălia de la Slobozia și învingerea 
armatei Marelui Vizir .. .. a. 

DCCCĂXĂ. Ledoulx către Otto, despre « sosirea curierului rusesc 
din Petersburg şi despre pregătirile negociărilor de pace 

DCCăXXV. Latour-Maubourg către Relaţiunile e esterne, despre în 

vingerea “Lurcilor şi încheiărea păcei . 

DCCLXXĂVI. Relaţiune despre completa învingere a  Turcilor î în 
tre Giurgiu şi Turnu-Măgurele , 
DCCCXXĂII. Ledoulx către Otto, despre plenipotenţiarii Rusiei 
şi Turciei, şi despre începerea conferinţelor de pace. . 

DCCLXXXVII. Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre 
condiţiunile cu cari Rușii consimt să subscrie pacea 
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DCCLXXXVIIIL. Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, des- 
pre condiţiunile de pace impuse de Ruși, și despre atitudinea Sul- 
tanului. E CI 
DCCCXXXIII. Ledoulx către Otto, despre mersul negociărilor de 
pace , a Ea 
DCCLXXXIX. Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre 
mediaţiunea suedesă în negociările de pace. . A . . 
DCCXC. Acelaşi către Relaţiunile esterne, despre încercarea Tur- 
cilor de a cumpăra pe generalul Kutuzoff, plenipotenţiarul Rusiei. 
DCCCXXXIV. Ledoulx către Otto, despre cele ce se aud cu pri- 
vire la mersul negociărilor de pace a A . . 
DCCXCI. Resumat din scrisârea lui Latour-Mauboug către Rela- 
ţiunile esterne, despre consiliele adresate de dinsul S. Porţi, în 
cestiunea păcei cu Rusia . . ... A 
DCCXCII. Buletin despre apropiata încheiare a păcei , 
DCCCXXXV. Ledoulx către Otto, despre refusul Ruşilor de a 
acorda pasaportul trebuincios unui curier al consulatului frances 
din Bucuresci . . PR A a . 
DCCCXXXVI. Acelaşi către Otto, despre îndoielele cari domnesc 
în tâte spiritele cu privire la încheiarea păcei . a 
DCCCXXXVII. Hiibsch către baronul X..., despre unele -din con- 
diţiunile păcei. DR a e 
DCCCXXXVIII. Hibsch către același, despre condiţiunile păcei 
şi despre opiniunea lui Halet-Effendi privitâre la concesiunile făcute 
de Turcia DCI DR aa 
DCCXCIII. Buletin despre mișcările trupelor otomane şi rusesci 
împrejurul Rusciucului . DD Da 
DCCCXLIII. Generalul Kutuzofi către Ledoulx, despre darea pa- 
saportului DECID ID DD 
DCCCXXXIX. Ledoulx către Otto de Mosloy, ambasadorul fran- 
ces din Viena, despre subsemnarea păcei între Ruși şi Turci .. 
DCCCXL. Fornetty, consulul frances din lași, către Otto de 
Mosloy, despre încheiarea păcei și semnele cari o premerg 
DCCCXLI. Ledoulx către Otto de Mosloy, despre bucuria pri-. 
cinuită Bucurescenilor de vestea încheiărei păcei şi despre causele 
cari ai silit pe Ruși a restitui Turciei provinciele dunărene . 
DCCCXLII. Resumat din scrisârea lui Ledoulx către Generalul 
Kutusoff, cu privire la pasaportul cerut . . A . 
DCCCĂLIV. Ledoulx către Otto, despre adunarea unui Congres 
de pace la Bucuresci DD DIR 
DCCCXALV. Forneity către Otto, despre sgomotele . privitâre la 
subsemnarea păcei . Pa Pa Aa ... 
DCCCCXXIX. Buletin despre numirea lui Mavrogheni dragoman 
al Arsenalului și despre mişcările trupelor turcesci şi rusesci 
DCCCXLVI. Ledoulx către Otto, despre atitudinea Turcilor în 
negociările păcei, şi despre venirea congresului la Bucuresct . 
DCCCXĂLVII. Fornetty către Otto, despre mişcările corpurilor de 
armată rusescă PD a 
DCCCXLVIII. Ledoulx către Otto, despre sosirea plenipotenţia- 
rilor Turciei la Bucuresci PI DD 
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DCCXCIV. Raportul lui Halil-Aga, tătarul ambasadei francese, cu 

privire la mişcările armatelor beligerante. . . 
DCCCXLIX. Ledoulx către Otto, despre plecarea Vizirului de la 

Rusciuc la Şumla 
DCCCL. Ledoulx către Otto, despre șederea plenipotenţiarilor. turci 

la Bucuresci, şi despre încâta înaintare a negocierilor . 

DCCCLI. Fornetty către Otto, despre mişcările armatei rusesci 

cu privire la găsirea locurilor. de iernat . 

DCCCLII. Ledoulx către Otto, despre relaţiunile sele cu u plenipo- 
tenţiarii “Turciei „, o. 

DCCCLIII.. Fornetty către Otto, despre. sgomotele privitâre la 

încheiarea păcei şi despre așezarea trupelor rusesc la iernatic 

DCCCLIV. Ledoulx către Otto, despre o alianță ruso-anglo- 

otomană . 

DCCCLV. “Fornetty « către Otto, despre încheiarea păcet şi despre 

împărţirea trupelor rusesci în cuartirele de icrnă . 

DCCCLVI. Același către Otto, despre mişcările corpurilor de 

armată rusesci . 

DCCCLVII. Ledoulx către Otto, “despre invoiala Roger cu Turcii 

asupra tuturor condiţiunilor păcej . 

DCCCLVIIIL. Acelaşi către Otto, despre inactivitatea "congresului 

de pace, şi despre sosirea generalului Sebastiani la .Constanti- 

nopole . 

DCCCLIX. Acelaşi către Otto, despre sgomotele privităre la în- 

cetarea negociărilor și la reînceperea ostilităţilor . . 

DCCCLX. Fornetty către Otto, despre sgomotele privitâre la ple- 

carea plenipotenţiarilor din Bucuresci, și despre mișcările armatei 

turcesci . 

DCCCCXXĂ. Buletin despre purtarea cragomanulu Moruzi faţă 

cu Ruşii, și despre sorții de pace. . , 

DCCCLXI. Fornetty către Otto, despre causa plecărei penipoten 

ţiarilor turci din Bucuresci . . . 

DCCCLXII. Latour-Maubourg către Otto, despre cele ce se zic 

cu privire la congresul de pace de la Bucuresci, şi despre increde- 

rea ce merită Mavrogheni ambasadorul Turciei de la Viena 

DCCCLĂXIII. Ledoulx către Otto, despre o conversațiune politică 

între el și Galib-Efendi, unul din plenipotenţiarii Turciei 

DCCCCXXXI. Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre 

negociaţiunile de pace și despre politica S. Porţi. 

DCCCCXXXII. Relapiunile e esterne către Latour- raubourg, despre 

alianţa turco-francesă . 

DCCCLXIV. Fornetty către Otto, despre t trecerea “ corpurilor de 
armată rusescă prin Moldova în Rusia 

DCCCCXXĂXIII. Relaţiunile esterne către Latour- Maubourg despre 
nemulțămirea provincielor ocupate înainte de Ruși . 

DCCCLXV. Ledoulx către Otto, despre plecările și sosirile curie- 
rilor turcă și ruşi şi despre dorința Rusiei d'a i se lăsa cel puţin 

Moldova şi Bassarabia . 
DCCCCXXXVI. Buletin despre | starea afacerilor” turcesci, şi des. 

pre esilul lui Husni-Bei . 
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1813, Februarie 8. - DCCCLXVI. Ledoulx către Otto, despre atitudinea Turcilor şi des: 
pre sgomotele privirore la acțiunea Franciei şi Austriei în încheia- 
rea păcei ruso-turce . . . 666 

« E 9.  DCCCCXXXIV. Dout articole din proiectul tractatului de alianţă 
între Imperiul frances și Imperiul otoman , 710 

« d «  DCCCCXXXV. Proiect de convenţiune militară, cu privire “la ope- 
| raţiunile combinate ale armatelor turcesci și francese. . . . . . 716 

« . 10,  DCCCLĂXVII. Latour-Maubourg către Otto, despre sgomotele p pri- 
vitâre la împăcarea Franciei cu Rusia, şi despre urmările acestei 
împăcării  .: „667 

a « 12,  DCCCLXVIII. Fornetty către Otto, dapre “mişcările” armatei ru- 
sesci. , 008 

« < 15. DCCCLXIX. Ledoulx către Otto, despre sosirea la laşi a senato- 
rului Milacevici . . „068 

e s 15,  DCCCLXX. Acelaşi către Otto, despre luarea pe + neaşteptate a o- 
raşului Sistov de către Ruși . . 669 

« « 27.  DCCCLXXI. Acelaşi către Otto, despre purtarea Ruşilor la Sis- 
tov şi la Zimnicea „670 

Martie 1,19,27.  DCCCCXXXVIIL. Buletin despre consiliele ținute la Portă, cu pri- 
vire la negociaţiunile de pace şi la reînceperea răsboiului , . 718 

< < 2.  DCCCLXXII. Ledoulx către Otto, despre trecerea Ruşilor la Mă- 
cin și despre conversaţiunea cu Galib-EffendI, plenipotenţiarul ture... 67 

« e 5  DCCCCXXXVII. Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, des- 
pre reînceperea ostilităţilor . . . 717 

« « 7.  DCCCLXĂXIII. Fornetty către Otto, despre pregătirile de răsboiii 
ale Ruşilor şi despre mișcările trupelor austriace din Galiţia . . . 672 

< a 3.  DCCCLXXIV. Acelaşi către Otto, despfe trecerea în Rusia a unor 
divisiuni cantonate în Moldova, şi cespr sgomotele priitore, la un 
apropiat răsboiă . . , . 672 

« « »  DCCCLXXV. Ledoulx către Otto, despre nesiguranța în care se 
află Rușii şi Turcii cu privire la încheiarea păcei, şi despre recen- 
simentul populaţiunei din "Țera-Românescă . . . „6073 

a « 11.  DCCCLXXVI. Fornetty către Otto, cespre mişcările trupele rusc, 
şi despre subsemnarea păcei . . . 674 

a < „ DCCCLXXVII. Ledoulx către Otto, despre instrucţiunile sosite 
plenipotenţiarilor turci, şi despre pregătirile răsboinice ale Austriei, 
ale Franciei și ale Rusiei a. 674 

16.  DCCCLXXVIII. Același către Otto, despre sosirea în Bucuresci 
a unui trămis suedes . . . 675 

< « 18.  DCCCLXXIX. Fornetty către Otto, despre miş jcările divisiunilor 
de armată rusescă . . „670 

« < 21.  DCCCLXXX. Ledoulx către Otto, despre Horn, trămisul Suediei, 
şi despre negoţierile şi sgomotele de pace . „076 
DCCCLXXXI. Fornetty către Otto, despre cantitatea de g grâă « ce- 
rută de Ruși de la Moldova, şi despre mișcările trupelor rusesci , 677 
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. a 27.  DCCCLXXĂXII. Acelaşi către Otto, despre întărirea ortăreței Ho. 
tinului, şi despre mişcările trupelor rusesci . . „678 

« « 28.  DCCCLXXXIII. Ledoulx către Otto, despre activitatea principe. 
lui Moruzi în negocierile de pace, şi despre răsboiul între Francia 
şi Rusia eee a. 679 
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DCCCLXXXIV. Fornetty către Otto, despre cele ce se aud asu- 

pra condiţiunilor cu cari pacea sar fi subsemnat, 

DCCCLXXXV. Ledoulx către Otto, despre ardintea dorinţă a a Ru. 
șilor de a încheia pacea, și despre sgomotele din Bucuresci privi- 

tre la cele ce se petrec între curţile Franciei, Austriei şi Rusiei. 

DCCCCăXXXIX. Latour-Maubourg către relaţiunile esterne, despre 

resultatul înţelegerei turco-francese, şi despre negociațiunile | păcei 
turco-ruse , 

DCCCLXXAVI. Fornetty c către otto, despre încheiarea păcei și 

despre sgomotele de răsboiii dintre Francia și Rusia . 
DCCCCXĂLI. Buletin despre mortea principelui Alexandru Mavro- 

cordat . . 

DCCCLXXXVII. Ledoulx către Otto, despre retragerea trupelor 
rusesci după ţ&rmurile Dunărei . 

DCCCLXXXVIII. Ledoulx către Otto, despre sare inele ce Ruşii 
impun Ţărei-Românesci . 

DCCCLXXXIX. Estras din instrucţiunile adresate Contelui An- 

dreossi, cu privire la un tractat de alianță ofensivă între Turcia 
și Francia , 

DCCCXC. Fornetty către Otto, despre “mişcările de retragere ale 

trupelor rusesci . 

DCCCXCI. Ledoulx către . Otto, "despre sarcinele impuse de Ruși 

asupra Ţărei-Românesci, și despre purtarea generalului Cutuzof 

faţă cu Divanul Ţării. . 

DCCCCXL. Latour-Maubourg "către Relaţiunile esterne, despre e- 
fectele continuărei răsboiului turco-rus . . . o... , 

DCCCXCII. Ledoulx către Otto, despre sarcinele colonelului 

Rochoir 
DCCCXCIII. Fornetty către Otto, despre miscarile de evacuare 

ale trupelor rusesci . 

DCCCCXLIV. Buletin despre nouele măsuri "luate de s p. “în 

contra Grecilor, despre sarcinele impuse de Ruşi asupra Ţerilor 
Române, și despre călătorul engles Gordon 

DCCCXCIV. Fornetty către Otto, despre întărirea fortăreței Ho- 

tinului şi despre sgomotele privitâre la venirea în Moldova a altor 
trupe rusesci 

DCCCXCV. Ledoulx către Otto, despre. ultimatul Sultanului şi 
despre mișcările trupelor austriace . 

DCCCXCVI. Același către Otto, despre formarea unui lagăr + ru- 
sesc la Giurgiu, şi despre darul oferit generalului Cutusof de Di- 
vanul Ţerii- Românesct . 

DCCCCXLII. Latour- Maubourg către - Relaţiunile esterne, despre 

negociaţiunile privitâre la trecerea Moruzilor în partea politicei 
franceze . 

DCCCACVII. Fornetty către Otto, despre : sosirea amiralului Ci. 
ciakof, şi despre sgomotele iscate la venirea lui 

DCCCXCYVIII. Acelaşi către Otto, despre mişcările de evacuare ale 

trupelor rusesci, şi despre veniturile Moldovei în timpul ocupaţiunei. 

DCCCXCIX. Ledoulx către Otto, despre plecarea generalului Cu- 
tusof, despre înlocuirea lui cu amiralul Ciciacof, şi despre condi- 

țiunile cu cari pacea s'a subsemnat. . 
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1812, Maii 30. :DCCCC. Ledoulx către Otto, despre scirea oficială, privitore la 
subsemnarea păcei. . . . 692 

« a «  DCCCCI. Fornetty către Otto, despre subsemnarea păcei şi de. 
spre sgomotele unei alianţe între Anglia, Rusia și Turcia . „693 

« - Dunie 1 DCCCCXLIII. Același către Relaţiunile esterne, despre purtarea 
Moruzilor în cest unea sosirii noului ambasador francez. . . 722 

< « 4.  DCCCCII. Ledoulx către Otto, despre conversaţiunea ce a avut 
cu plenipotenţiarul turc Galib-Effendi. . . „693 

& « 5» Iolul. DCCCCLII. Buletin despre cestiunea moștenirei principelui A. 
Mavrocordat. A 7283 

e 6.  DCCCCIII. Fornetty către Otto, despre mişcările trupelor. rusesci 
şi despre apropiata plecare a senatorului Milacevici. . „694 

« « «  DCCCCIV, Fornetty către Otto, despre scirea oficială a subsem- 
nărei păcei E „695 

« « 9.  DCCCCV. Ledoulx către Otto, despre închiderea comunicaţiunilor. 695 
« « 17.  DCCCCVI. Fornetty către Otto, despre sarcinele impuse de Ruşi 

asupra Moldovei. . . . „696 
« « 18.  DCCCCVII. Latour- Maubourg "către Otto, “despre mâhnirea Suta. 

nului pricinuită de condiţiunile cu cari pacea s'a subsemnat. . . 696 
« 4 25.  DCCCCĂLV. Andreossi către ducele de Bassano, despre tracta- 

tul de pace încheiat la Bucuresci între Rusia si Turcia . . 723 
e € & DCCCCXĂLVI. C. Deval, însărcinatul de afaceri, către ducele de 

Santa-Fe la Madrid, despre ratificarea tractatului de pace. . 724 
«  lulie 1.  DCCCCXLVII. Latour-Maubourg, către relaţiunile esterne, despre 

incidentele ratificării tractatului de pace. ..,, „725 
« « «  DCCCCXLVIII. Andreossi către ducele de Bassano, despre vor: 

bele Paşei din Bosnia cu privire la pacea rusoturcă . , , „726 
< « 2.  DCCCCĂX. Ledoulx către Otto, despre plecarea sa de la Bucu- 

resci din ordinul Ruşilor . 698 
< a 4.  DCCCCVIII. Fornetty către Otto, despre plecarea consulului Le- 

doulx din Bucuresci, și despre sarcinele impuse de Ruși asupra 
Țărilor-Române . . 697 

« « 13.  DCCCCXLIX, Latour- Maubourg către = ducele de Bassano, „despre 
ratificarea parţială a tractatului de pace. . . . 726 

a 2 15.  DCCCCIX. Fornetty către Otto, despre plecarea : sa "din “Iaşi şi 
despre purtarea Ruşilor faţă cu agenţii Austriei. . . „698 

: « 21.  DCCCCL. Raportul lui I. Teologu către ducele de Bassano, “rela: 
tiv la atitudinea Rușilor şi a Sultanului Selim în cestiunea nego- 
ciaţiunilor 727 

2 . 22,  DCCCCLI. Otto către Relaţiunile es esterne, e, despre eventuala intrare 
a Ruşilor în Transilvania şi despre pregătirile lor pe Dunăre . . 727 

«August 15(1)  DCCCLV. Extract dintr'o scrisâre din Bucuresci a unui oficer. -ge- 
neral cu privire la mersul armatei lui Napoleon I în lăuntrul 
Rusiei . 730 

«  DCCCCLIII. Latour. Maubourg către ducele de Bassano, despre 
condiţiunile tractatului de pace turco-rus . . . „429 

« 19.  DCCCCLIV. Relaţiunile esterne către comitele A ndrcossy, amba- 
sadorul Franciei la Constantinopole, despre milițiile române . . 730 

Scptembre 1.  DCCCCLVI. Andreossy- către ducele de Bassano, despre partea 
tractatului turco-rus privitâre la Moldova şi Țara-Românescă
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DCCCCLVII. Andreossy către ducele de Bassano, despre numirea 
lui Caragea domn în Vera, Româneseă, şi despre confirmarea lui 
Callimaki în Moldova . 
DCCCCLVIII. Relaţiunile esterne către e comitele Andreossy, despre 

silințele ce trebue să-și dea ambasadorul pentru ca neinjelegerea 
să renască între Turcia şi Rusia. 

DCCCCLIX. Andreossy către relaţiunile esterne, despre principii 

Moruzzi, Suţu şi Caragea. . . . 

DCCCCLX. Același către ducele de Bassano, “despre purtarea şi 

politica Ţărilor-Române față cu Rusia, Turcia și Francia . 

DCCCCLĂXI. Raportul lui Bassano către împăratul Napoleon, de- . 

spre condiţiunile tractatului de pace turco-rus privitore la “Ţările 

Române . . . 
DCCCCXI. Despre mortea lui Dumitru Moruzi şi despre pedep- 

sirea celor-'alți autori ai tractatului de pace de la Bucuresci 

DCCCCLĂXII. Comitele Andreossy către ducele de Bassano, de- 
spre amănuntele comunicate lui asupra familiei Moruzzi de prin- 

cipile Suţu, şi despre politica Turciei față cu Francia şi cu Rusia. 

DCCCCLXIII. Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre 

tăierea capului lui Panaiot Moruzzi, 5 despre sosirea consulului For- 

netty la Iași ea 

DCCCCXII. Estras dintr'o scris6re a Comitelui " Andreossi către 
Guvernatorul general al provinciilor iliriene, cu privire la mârtea lui 

Panaiotache Moruzi, și la urmările politice ale căderei Moruzilor . 

DCCCCLXIV. Comitele Andreossy către ducele de Bassano, de- 

spre căderea Moruzilor. 

DCCCCLXV. Acelaşi către ducele “de Bassano, despre g guvernarea 

personală a Sultanului după căderea Moruzilor 
DCCCCLXVI. Același către ducele de Bassano, despre mortea şi 

averea lui Dumitru Moruzi . . 
DCCCCXIII. Barbier, însărcinatul de afaceri al consulatului fran. 

ces din Bucuresci, către Otto, despre intrarea solemnă a princi- 

pelui și principesei Valachiei în Bucuresci, şi despre prădările 

unei bande de Sârbi, spre Cerneţi în România mică , 

DCCCCXIV. Fornetty către Otto, despre cestiunea Moldovenilor 

supuși rusesci, și despre oprirea comunicaţiunilor pe Prut . 

DCCCCXV. Estras dintr'o scrisâre a comitelui Andrâossy, adre- 

-sată Guvernatorului general al provincielor iliriene, cu privire la 

causa închiderei comunicaţiunilor pe Prut. . . 
DCCCCLXVII. Andreossy către ducele de Bassano, despre în însemnă- 
tatea politică a Țărilor-Române, despre cestiunea Românilor su- 

puși străini, şi despre închiderea comunicaţiunilor pe Prut. . 

DCCCCĂVI. Barbier către Otto, despre negocierile Sârbilor cu: 

S$. Poârtă, şi despre sosirea d-lui de Latour-Maubourg în Țera-Ro- 
mânâscă cu darurile destinate Sultanului 

DCCCCĂVII. Ledovlx către Otto de Mosloy, despre sosirea sa 

la Bucuresci, și despre sgomotele respândite î în acelăși oraş de 
consulul Rusiei 

DCCCCĂVIII. Acelaşi către Otto, despre - încetarea  sgomotelor 

false respândite de consulul Rusiei, și despre o întrevorbire ce a 
avut cu Principele “Țărei-Românesci 
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-DCCCCLXVIII. Androssy către ducele de Bassano, despre urmările 
cesiunei Basarabiei asupra principelui și ț&rii Moldovei. . . 
DCCCCXIX. Ledoulx către Otto, despre aroganţa consulului 
Rusiei . E CI a 
DCCCCXX. Fornetty către Otto de Mosloy, despre presenţa la 
laşi a lui Achmet-Pașa și a lui Remiz-Pașa . PD 
DCCCCLXIX. Andreossy către Relaţiunile esterne, despre înrâuri- 
rea Rușilor în Principate . . a 
DCCCCXĂXI. Ledoulx către Otto de Mosloy, despre apropiata ve- 
pire a trupelor turcesci în Țera-Românescă . NE . 
DCCCCXĂXII. Fornetty către Otto, despre închiderea comunica- 
țiunilor pe Prut . DC 
DCCCCXXIII. Ledoulx către Otto, despre scrisârea de recoman- 
daţiune cerută de principele "Țărei-Românesci pentru Belu, agen.- 
tul săi de la Viena DD a PRR . 
DCCCCLXXI. Fornetty, consulul frances la lași, către comitele 
Andreossy, despre noua închidere a comunicaţiunilor pe Prut, și 
despre. sarcinele impuse asupra locuitorilor din Bassarabia. 
DCCCCLXXIII. Andreossy către Relaţiunile esterne, despre simpa- 
tiele și antipatiele Vizirului şi ale lui Reis-liffendi, şi despre porni- 
rea firmanurilor privitâre la Românii Supuşi străini . , A 
DCCCCLXX. Același către Relaţiunile esterne, despre mişcările 
armatei rusesci în Rusia şi despre frigul iernei de la începutul a- 
nului 1813 . DD pa 
DCCCCLXXII. Andreossy către Ducele de Bassano, despre apro- 
piarea unei armate rusesci de malurile Prutului . . . .. 
DCCCCXXIV. Fornetty către Otto, despre trecerea sub protecţiu- 
nea ruseseă a trei supuşi francesi . . Pa... 
DCCCCLXXIV. Andreossy către Ducele de Bassano, despre exi- 
lul lui Bibică, Capikehaia lui Caragea la Constantinopole, şi despre 
purtarea lui Caragea în Țera-Românescă. SD 
DCCCCXXV. Fornetty către Otto, despre causa închiderei Prutu- 
lui, şi despre corpul de armată al generalului 'Talstoi. Pa 
DCCCCLXXV. Andreossy către Ducele de Bassano, despre omorul 
lui Ramis-Paşa la Colintina, lângă Bucuresci . Ca. 
DCCCCLXXVI. Acelaşi către Ducele de Bassano, despre opera- 

“iunile lui Hafi-Ali-Paşa în contra Vidinului, şi despre mişcările 
Ruşilor în Basarabia. . 
DCCCCXXVI. Fornetty către Otto, despre deschiderea Prutului, şi 
despre politica principelui Calimachi faţă cu Francesii . 
DCCCCLXXVIIL. Sciri despre darul făcut lui Caragea de Marele 
Vizir, şi despre Ali-Paşa din Ianina în... 
DCCCCXXVII. Fornetty către Otto, despre administrarea Bassa- 
rabiei şi a ținutului de dincolo de Prut 

„  DCCCCLXXVII. Andr€ossy către ducele de Bassano, despre ca- 
rantina d'a lungul Prutului . . 
DCCCCLXXIX. Fornetty, vice-consulul frances din laşi, către co- 
mitele Andreossy, despre mişcările şi fortificările armatei rusesci 
în Basarabia . SC Da 
DCCCCXXVIII. Fornetty către Generalul comite de Narbonne, 
ambasadorul frances la Viena, despre părerile Moldovenilor cu pri- 

o. [ . . | . |. 1. . 1. . . . ș 
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sesci din fortărețele de pe Nistru 
DCCCCLXXĂIII. Statul familiei imperiale și ial marilor demnitari 

ai imperiului Otoman 

DCCCCLXXX. Buletin despre congresul de la Praga . . 
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DCCCCLXXXV. Ledoulx către Talleyrand, despre sarcinele im- 

puse de Pârtă Domnilor principatelor, şi despre Belu, agentul se- 
cret al lui Caragea 

DCCCCLXXXVIII. Raportul lut Ledoulx către , Andreossy, despre 
sentimentele anti-francese ale lui Caragea, despre insulta ce s'a a- 

dus consulului, şi despre retragerea lui din Bucuresci . 

DCCCCXXXVI. Andreossy către 'Talleyrand despre retragerea 
lui Ledoulx din Bucuresci și despre aroganţa dragomanului S. 
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L. 

D. de St Priest către Afacerile străine, despre numirea unui consul  Constanti- 
rus pentru Moldova, Ţera-Românâscă şi Basarabia cu reşedinţa în Silistria. nopole, 

2 lanuariii 
(Vol. 167. D. 2.) 1781. 

C-ple, le 2 Janv., 1851. 

affaire du Consul russe dans les trois provinces €tait arrangce, lorsque 
votre dep&che m'est prevenue, quoiquiil y ait eu depuis la date de ma dernitre lettre de 
nouvelles difficultes ă aplanir et bien des courses î faire ă la Porte pour lesquelles le 
S* Fonton n'a pas €pargn€ ses pas et ses peines par un temps tres-rigoureux. Enfin, le 
barat du Consul a ct€ remis ă M. de Stakiefi, qui la expâdi€ en consâquence ă sa Cour 
oi je suppose qu'il sera avis€ de la fixation de residence ă Silistrie. 

II. 

Afacerile strâine către d. de S' Priest. despre numirea unui consul rus Vers 9 ailles, 
într'un oraş turc. 

10 lanuariii 

. (Yol. 167. D. ş) ” 1781. 

Dea. Versailles, le 10 Janv., 1781. 

O, peut croire que les ordres qua regus M' de Stachieff n'&taient pas aussi 
tranchants que semblait l'annoncer le mâcontentement de I'Impsratrice. Son premier en- 
tretien avec le Reis-Eflendi a rctabli la negociation sur un pied raisonnable. Les diffe. 
rents points ne sont pas diificiles ă concilier, si on veut sincerement de part et d'autre 
fixer le consul russe dans une ville turque. 

29997. Ii. i Il
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Constanti- 

nopole, 

16 Marte 

1781. 

DI. 

D. de St Priest către Afacerile străine, despre numirea unui consul rus 

în Moldova sei Ţera-Românescă. 
, (Yol. 167. D. 28.) 

Monsieur, 
. . . . . |. . . |. . C-ple, le 16 Mars, 1781. 

| V | de Stakiew regut, il y a quelque temps, un courrier de sa Cour expedi€ 
par le secretaire particulier de l'Imperatrice, sans aucune lettre ni avis de M. le C“* Pa- 
nin. Suivant ce que cet envoy€e wva dit du contenu de la depâche, S. M. Imperiale na 
rien approuve de ce qui a &t€ fait ici, et Elle marque de l'€tonnement qu'on ait accepte 

le barat du Consul de Silistrie en la maniere dont il est redige. Elle ordonne ă son Ministre 
de n'en point faire usage et de dâclarer ă la Porte que la Russie ne veut plus entendre 

ă aucune modification sur les articles du traite de Kainardgi, prâtendant en exiger la 

stricte et litterale exâcution. Sur la notification qui a €t€ donnce a la Porte de cette 
r&ponse, le Reis-Effendi la demandee par €crit, ce qui a €t€ fait. Jai vu cet office que 
N. de Stakieff m'a dit avoir tir€ du texte original de la lettre de PImperatrice. 

Javoue que je n'en ai pas compris le veritable but, et les Ministres ottomans en disent 

autant; ce n'est qu'une declamation sans conclusion. Jai demande ă Lenvoye€ ce que 

sa Cour pretendait; ce qu'il a su me dire est qu'il s'agissait que le Consul russe eât 
la liberte€ de s'tablir soit ă Jassy, soit ă Bucharest, ă son choix. Je lui ai repliqu€ 

quw'elle me semblait assurge par le barat mâ&me, lequel, ainsi que ceux de nos consuls 

de Morce et d'Egypte, fixe, ă la verite, une ville pour y râsider, mais n'empeche pas 

de s'ctablir dans une autre; qu'Alexandrie et Naples de Romanie ctaient designces dans 

les deux provinces citces, et que nos Consuls avaient longtemps -reside au Caire et ă 

Coron ; que je ne doutais pas que le S* Lascaroff n'eit sirement la meme libert€ dans 
son departement et que je m'attendais que ce serait la reponse de la Porte, a laquelle 

je le priais de me dire ce quiil aurait ă objecter. M" de Stakieff m'a repliqu€ qu'en 

„ce cas il ne verrait autre chose ă faire quă expedier le Consul ă son departement avec 
son Barat pour en essayer leffet. Le Reis-Effendi n'a pas manqu€ de me faire part 

de Loffice russe et de me temoigner sa surprise de ce que I'Imperatrice ne ratifiait pas 
le temperament raisonnable que l'on adopte. II a desire savoir de moi ce que jen 

pensais. Je lui ai fait dire que l'Imperatrice me paraissait s'âtre meprise sur les intentions 
de la Porte et qu'il suffirait de repondre ă M. PEnvoy€ de Russie, qu'on avait fait ce 
que sa Cour avait desire et mâme au-delă, puisque son Consul pouvait, en vertu du 

Barat, s'ctrablir non seulement dans le trois Provinces, mais encore dans le Gouver- 

nement de Silistrie; pu'on avait nomme cette ville pour sa residence par pure formalit€ 

d'usage et que la Porte regardait cette affaire comme entierement termince. Jai cepen- 

dant fait observer que cette r&ponse ne devait tre donnce que par le nouveau Visir, 

qu'il fallait attendre. Le Reis-Effendi m'a fait repondre que ce delai ctait indispensable 
et qu'il en avait prevenu M. de Stakiew, mais que la Porte ne regardait la tournure 

que je proposais que comme son pis aller et qu'elle avait de fortes raisons de ne pas 
souffrir la residence du Consul russe en Valachie ou en Moldavie. Ce sont le mEmes 

dont je vous ai rendu compte, M', dans mes precedentes dep&ches sur cette matitre. Je 

tâcherai de faire entendre au Reis-Effendi que, si la Porte persiste dans /arrangement 
pris, il faut le declarer net, sans entrer de nouveau en n€gociation, mais, quă mon avis, 

il vaudrait mieux ceder de bonne grâce, d'autant que les inconvânients que la Porte 

entrevoit pourraient âtre aisement &vites, et que le changement de Visir est une tres-bonne 

occasion pour donner une interpretation favorable ă la chose, comme envisagee par lui 

dificremment de son predecesseur. Malheureusement, le Ministere Ottoman ne sait gutre 

saisir Vesprit et le ton du moment.
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IV. 

D. de St Priest către Afacerile străine, despre consulatul rusesc în Turcia. Constanti- 
(Vol. 187. D. și ) nopole, 

oi, 1097. . 31 

di 31 Marte 
Pa C-ple, le 31 Mars, 1781. 1781. 

| Reis Effendi revient souvent sur /affaire du Consulat russe, et s'Etonne que je n'aie pas encore la r&ponse de M. le Mis de Verac sur cet objet. Je l'attends avec 
impatience. - 

V. 

D. de S* Priest către Afacerile străine, despre numirea unui consul rus  Constanti- 
pentru Moldova, "Țera-Românescă .şi Basarabia. | nopole, 

(Vol. 167. D. 40.) 39 Aprile 

[eo C-ple, le 30 Avril, 1781. 

Le meme courrier extraord'e a apporte ă Mr de Stachieft Pordre de presser la 
definition de trois affaires, dont L'Impte desire qu'il ne laisse pas l'embarras ă son suc- 
cesseur : celles du consulat dans les trois provinces, de l'admission des paquebots, et des 
indemnites aux Grecs Moraites. Cet envoy€ a fait des offices en consequence ; mais le 
Reis-Effendi me parait vouloir tirer en longueur, dans Pespoir que M. de Bulgakow sera 
de meilleure composition. Ce Ministre ture me fait demander sans cesse ce que M. de 
Verac a repondu ă nos lettres du 30 XPre dernier sur cette 'matitre. Jai repliqu€, et 
cela n'est que trop vrai, que je n'avais pas eu de reponse de Pâtersbourg. 

Il m'a fait demander si je pensais que cette affaire du Consulat put occasionner 
la guerre entre les deux Empires. J'ai repondu qu'on ne pouvait gutre calculer les 
eflets des passions et que je me garderais €galement d'exciter la Porte ă la frayeur ou 
ă la securit€. ' 

VI. 

D. de S: Priest către Afacerile străine, despre slabiciunea Turciei şi despre  Constanti- 
perderile ce ar pute suferi într'un răsboiu cu Austria. | nopole, . . 

(Vol. 167. D. 47.) 22 Maiu 

1781. 
Î. .. . C-ple, le 22 Mai, 1781. 

rca de faiblesse ou cette nation est reduite est une raison pour que la 
France ne puisse contracter d'alliance avec elle. Cet ctat de faiblesse est port€ au point 

" que les puissances qui dâsirent sa conservation doivent mcettre tout en uvre pour la 
J+*



Constanti- 
nopole, 

26 Maiii 

1781. 

Constanti- 

nopole, 
29 Maiă 

1781. 

maintenir en paix. Nous venons de voir comment. s'est faite et termince la dermicre 

guerre avec les Russes. Il en serait az zpozus de meme avec la maison d'Autriche, 

la seule puissance contre laquelle il semble que nous puissions nous trouver dans le 

cas de dâsirer une diversion de la part des Lurcs. Je dis a 70225, parceque je suis 

port€ ă croire quune rupture avec lEmpereur, qui lui €viterait aux yeux: de l'Europe 

lodieux de Lenvahissement du îerritoire ottoman, le servirait selon ses veux et qu'il 
s'empresserait d'en profiter pour conqucrir les provinces turques europeennes, princi- 

palement celles qui lui assureraient le cours du Danube et un debouche sur la Mer 

Noire. Elles mais paraissent tellement ă sa convenance que je ne puis penser qu'il ne les 
convoite souvent. 

VII. 

D. de S* Priest către Afacerile străine, despre consulatul rusesc. 

iVol 167 D. 49.) 

î a. C-ple, le 26 Mai, 1751. 

| particle de la residence du Consul russe n'a pas fait plus de progres, et le 
Reis-Effendi a voulu soutenir ă l'envoy€ que la ville de Silistrie avait ât€ de son choix, 

ce qui-est tres faux. 

VIII. 

D. de St Priest către Afacerile străine, despre consulat şi alte afaceri 

cu Rusia. 
(Vol. 167, D. 20.) 

C-ple, le 29 Mai, 1781. 

Jai eu lhonneur de vous rendre compte par ma dâpeche No. ti de lin- 
tention de la Porte d'ccrire en Russie sur laffaire du Consulat des trois provinces et 
sur celle du sel de Kinburn, qu'on retuse a la garnison d'Okzakow. Le Reis-Effend; 

m'ayant fait prier de lui fournir quelques idces sur le maniere dont je croirais qu'il fau- 
drait s'exprimer dans cette lettre, je. n'ai pas cru devoir le refuser, apres avoir cherche 

inutilement ă le persuader, de terminer immediatement cette affaire ă la satisfaction de 

la Russie. J'ai donc fait dicter au Drogman de la Porte par le S* Fonton le projet 
dont je joins ici copie. Le Reis-Effendi m'a fait dire qu'il l'avait adopte en entier, mais” 
en y joignant d'autres reflexions que je crains bien qui n'y fassent une bigarrure mal assor-



tie. Au reste, il ne men sera rien impute. Je n'ai pu taire cette confidence aux Mini- 
stres des deux Cours Imperiales, et c'est par ce motit que jachemine la presente, voie 
de mer, par une personne de confiance. 

IX. 

D. de S' Priest: Proiect de scrisâre de la Pârtă către Rusia, despre con- Constanti- 
sulatul rus în cele trei provincii. 

(Vol. 167. D. sr.) 

ÎL Sublime Porte a vu avec surprise, par la lecture de P'office de M. de Sta- 
chieff, que la Cour Imp* de Russie ne ratifie pas l'arrangement convenu su spe rati pour 
la fixation dans la ville de Silistrie de la residence du Consul qw'elle a nomme pour 
les affaires du commerce de ses sujets en Valachie, Moldavie et Budziac. L'office n'ex- 
plique pas en quoi cette Cour croit avoir ă s'en plaindre. Elle cite les engagements du 
traite de Cainardgik, sans en faire Vexplication detaillee ă Vobjet, et la Sublime Porte 
serait peut-âtre en droit, avant de repondre, d'attendre d'autres €claircissements. Mais 
le desir qu'elle a de marquer ă S. M“ IImperatrice de Russie des €gards personnel, 
lengage ă entrer en matitre et ă soumetre a Sa haute sagesse et ă son exacte justice 
examen des principes sur lesquels Parrangement en question a &t€ statue. 

L'article du traite de Kainardgik reclame ă cette occasion s'exprime ainsi: «La 
« Sublime Porte permet €galement qu'il reside des Consuls et Vice-Consuls dans tous les 
«lieux ou la Cour de Russie jugera ă propos d'en €tablir, et ils seront traitâs et consi- 
«deres en parfaite Egalite avec ceux des autres Puissances amies.» 

D'apres ce texte, que pouvait faire de mieux la Sublime Porte pour s'y conformer 
que d'ordonner l'expdition du Barat du Consul de Russie sur le modăle de ceux des 
Consuls des Puissances amies? Or, il est de fait qu'on n'y saurait remarquer aucune dif. 
ference. La residence de ces officiers y est constamment designnce auprăs du Pacha 
qui gouverne dans le district ou ils se rendent, et il est ais€ de juger qu'ils trouvent 
de lavantage ă €tre au centre d'une autorit€ qu'ils sont dans le cas de rclamer. On ne 
verra dans aucun de ces barats qu'ils s'ctendent ă plusieurs gouvernements, la Sublime 
Porte ayant toujours voulu que le Pacha auquel ils sont adresses soit personnellement 
responsable de lexecution de ses clauses. 

II fallait, pour satisiaire ă la demande de la Russie pour le Barat du Consul qu'elle 
a nomme, l'adresser au Pacha de Silistrie, seul depositaire, en sa qualit€ de Seraskier, 
de lautorit€ du G. S. sur les trois Provinces et fixer le Consul aupres de lui, avec la fa: 
culte de se transporter ou besoin serait pour les affaires de sa nation. C'est ce que la 
Sublime Porte a fait avec d'autant plus d'empressement que Pavantage qui s'y rencontre 
d'accroitre le departement du consulat en question en decă du Danube, du Gouvernement 
de Silistrie, lui avait paru devoir €tre agrcable ă S. M* /'Imp” de Russie et lui servir de 

_preuve du dâsir de lui complaire. 
Tel est l'expos€ sincere et succinct de la conduite de la Sublime Porte en cette 

aflaire, et en retranchant les dificrentes discussions dans lesquelles les formes de son 
Gouvernement l'ont mise dans le cas d'entrer avec l'Envoy€ de Russie. Elle se flatte que 
cette Cour imptriale, le prenant en consideration, ratifiera larrangement fait, se confiera 
aux intentions amiables qui l'ont dict€ et rendra ă la Sublime Porte la justice qui lu 
est due. 

nopole, 

209 Maiii 

1751.



Constanti- 

nopole, 

26 Iuniiă 

1781. 

Constanti- 

nopole, 

8 Septem. 

1781. 

Si toutefois, contre son esperance, il en €tait autrement, elle prie la Cour Imp"* 
de Russie de proposer elle-mâme sur cette affaire un projet qui concilie ses pretentions 
avec les formes et le traitement usit€ par la Sublime Porte envers les Consuls des Puis- 
sances amies, ce que le trait de Cainardgik donne pour regle, et dont elle ne pourrait 
s'âcarter sans desobliger les autres Cours et outrepasser ses engagements. 

>. 

D. de S* Priest către Afacerile străine, nespre acelaşi consulat rus. 

(Vol. 167. D. 59.) 

[e C-ple, le 26 Juin, 1781. 

ÎL Reis-Effendi a declare ă l'envoye de Russie, qui le pressait de finir Laf. 
faire du Consulat des trois Provinces, que la Porte avait €crit sur cet objet ă Peters- 
bourg. M. de Stachieff a 6t€ €tonn€ et mâcontent de cette d&marche faite sans l'en 
prevenir et il en a port€ de vives plaintes. II persiste ă demander la decision de cet 
objet qu'il a ordre de terminer. Il nva pri€ d'insinuer au Ministere ottoman qu'il pour- 
rait arriver que IImperatrice, fatigue des ditficultes qwElle €prouve, se resolât ă nom- 
mer plusieurs Consuls au lieu d'un, pour les trois Provinces, suivant le droit que les 
traites lui en donnent, ce qui multiplierait les embarras de la Porte. Je me suis prete 

A 
volontiers ă cet office dont j'ignore L'effet. 

. e. . . o... 

XI. 

D. de S* Priest către Afacerile străine, despre întinderea ocupaţiunii 

Austriei în Moldova. 

(Vol 67, D. 73.) 

Monsieur, 

C-ple, le 8 7-bre, 1781. 

J 'ai quelque lieu de croire, M', que !Empereur songe encore ă quelque agran- 
dissement en Moldavie. Vous pourrez vous rappeler que, lorsqui'il obtint des Turcs la 
cession du territoire au-delă du Siret, ils se reservârent 32 villages et donntrent, pour 
en tenir lieu, huit autres villages au-delă du Pruth, aupres de Chokzin. Je fus mEl€ dans 
cette affaire, et c'est ainsi qu'il fallut arranger. Je pense que la Cour de Vienne veut 
rendre aujourd'hui les huit villages et ravoir les 32 qui lui seraient effectivement une 
frontitre mieux marque par le cours du Siret et du Pruth. Je me suis procure une: 
carte que la Porte a fait lever, ou sent exprimces ces dificrentes parties et jaurai l'hon- 
neur de vous Vadresser, voie de mer. | Ă



XII. 

D. de S' Priest către Afacerile străine, despre importarea spirtudselor Constanti- 
din Polonia în Moldova, şi despre un Frances ajuns bucătar al domnului  nopole, 
Țerei-Românesci.. | 11 Septem. 

1781. 
(Vol. 267. D. 80.) 

[ . . . . . . . . C-ple, le 11 7-bre, 1781. 

Ş Mie polonaise, prenant fort ă cour entre des eaux-de-vie de Pologne en 
Moldavie, objet sur lequel Elle avait ci-devant solicite nos bons offices ă la Porte, a fait 
presenter au Reis-Eftendi un memoire pour la levee de prohibition. En mâme temps, ce 
prince a fait partir son neveu incognito pour Jassy. Il s'est abouch€ avec le Prince de 
Moldavie qui ccrit. ă la Porte les justes motifs de sa resistance, fondes sur Linterât de 
sa province. Je doute que les Polonais parviennent ă leur but, ” 

Le Sr Louis Etienne Meynard, de lexistence duquel sa famille est inquicte, est 
depuis longtemps chef de cuisine de M. le Prince de Valachie. Je lui ai fait passer la 
note qui vous avait ct€ remise, afin qu'il donne lui-mâme satisfaction ă ses parents sur 
les differents points qw'elle contient. 

XIII. - 

Afacerile străine către D. de S: Priest, despre importul spirtuâselor din Versailles, 
Polonia în Moldova. 22 Oct. 

(Yol. 167. D. 93.) 1781. 

[a . Versailles, le 22 S-bre, 1781. 

Lu Polonais n'ont pas besoin, M', que nous venions ă leur secours pour 
faire valoir les titres qui leur donnent le droit de faire entrer levrs eaux.de-vie en Mol- 
davie, s'ils sont aussi clairs qui'ils le pretendent. Du moment oi'il y aurait quelque doute, 
il est plus que vraisemblable que le Prince de Moldavie l'emporterait.



Constanti- 

nopole, 

26 Octom. 

1781. 

Constanti.- 

nopole, 

11 Decem. 

1781. 

XIV. 

D. de S' Priest către Afacerile străine, despre afacerea consulatului rus. 

(Vol. 167 D 95.) 

PI C-ple, le 26 S-bre, 1751. 

| V , de Stachieff est parti depuis quelques jours par la voie de la Mer Noire. 
Son successeur, M' de Bulgakow ayant eu ordre d'insister sur Paffaire du consulat des 
trois Provinces, ainsi que de rendre 'le Barat precedemment expedi€ au S* Lascarow, le 
Reis-Effendi a relus€ de le recevoir jusquă ce que la Cour de Petersbourg eât repondu 
directement ă la lettre que la Porte lui a ccrite il y a quelque temps. 

XV. 

D. de St Priest către Afacerile străine, despre consulatul rus. 

(Vol. 167. D. 108) 

PR Î. C-ple, le 11 X-bre, 1781. 

V |, de Bulgakow, ainsi que je vous Pavais annonc€, n'a pas tarde ă former 
aupres du nouveau Reis-Eftendi son instance pour l'tablissement de consulats russes 
dans les trois provinces de Valachie, Moldavie et Bassarabie. Ce Ministre a rendu compte 
au Grand Seigneur de la reponse de la Cour de Petersbourg qui a r&pondu poliment 

mais avec fermet€ quelle s'en tient ă execution du trait€, sur le droit d'etablir des 
consuls ou elle le jugera ă propos. Cette matiere a occasionn€ plusieurs conseils entre 

les Ministres “Turcs et une ou deux conferences entre M. de Bulgakow et le Tersana 
Emini devant le Kiaya-Bey, sur lequel la Porte paraît avoir jete l'endosse de cette 
n€gociation qui a commence lorsqu'il ctait Reis-Effendi. Ce ministre, qui voudrait bien 
chercher des moyens de rejeter la coulpe sur autrui, a fait demander aux Princes de 

Moldavie et de Valachie leur opinion ă cet €gard, pour s'en autoriser, soit pour Paccep- 

tation, soit pour le refus; mais jai lieu de croire qui'ils seront prevenus par leurs Capi- 

kiaias de ne donner aucun avis pâremptoire. La faiblesse de la Porte exige qu'elle se 

dise que ce n'est pas la derni€re complaisance qu'on exigera d'elle en ce genre. Heu- 
reusement que le nouveau Reis-Effendi n'a pas cherche ă simmiscer dans cette affaire 

comme son predecesseur. Ce serait ă n'en jamais finir, car je sais d'assez bonne part 

que la Cour de Petersbourg demandera I'€tablissement d'un consulat ă Sinope, aussitât 
que celui des trois Provinces sera accord€.



AVI. 

D. de St Priest cătră Afacerile străine despre numirea consulului rus Constanti- 

la Bucuresci. | nopole 
(Vol 5». D. 118.) 24 dec. 

C-ple le 24 X-bre 1781. 1781. 

L affaire du Consulat de Russie dans les provinces de Valachie, de Moldavie 
et de Bessarabie est termince ă la satisfaction de la cour de Petersbourg, selon sa de. 

mande. A la verite, la demeure du Consul a €t€ fixe ă Bukorest quoique M. de Bul- 

gakow eut proposc qu'il fut libre au Consul de râsider ob il voudrait dans son depar- 
tement, mais le Reis Effendi, dans une entrevue avec ce Ministre lui a signific que la 
chose €tait infaisable en cette forme. Ce dernier, pour Gter toute inquistude sur la con- 
duite de son consul a affirme€ qu'il est autoris€ ă priver cet officier de son emploi zu 
premier juste sujet de mecontentement qu'il donnera au Gouvernement. 

Jai eu lieu d'âtre flatt€, M", de la confiance que le Reis Effendi m'a temoignce 
dans cette occasion. Îl nva fait prevenir de toutes ses demarches en me demandant con- 
seil, et je crois n'avoir pas peu contribu€ ă la decision qui a eu lieu, 

Non seulement M. de Bulgakow ne m'a jamais ouvert la bouche sur cette affaire, 
mais encore, je suis ă peu pres le seul Ministre auquel il n'a pas fait part de sa con. 
clusion. Cet envoy€ parait dans une grande securite sur les favorables dispositions de la 
Porte envers sa Cour et sa propre personne. Je tâcherai toujours, conformement ă vos 
instructions de disposer le Ministere Ottoman ă se rendre le plus conciliant possible vis ă 
vis de la Russie. 

XVII. 

Afacerile străine către D. de St Priest despre causele pentru cari Versailles 

Rusia a insistat la numirea consulului. - 17 Jan. 
(Vol :€8. D.6.) 1782. 

Versailles le 17. Janv. 1782. 

ÎL, Cour de Russie est strement moins excit€e ă poursuivre I'ctablissement 
de ses consuls en Moldavie etc. par les avantages quelle en esptre que par le dâsir 

de ne pas accoutumer la Porte ă lui refuser ce qui lui parait juste. Cette perseve- 
rance doit sans doute €tre trâs-importune aux 'Turcs, mais dussiez-vous, M., les des- 

obliger, c'est leur rendre un service important que de les avertir d'cviter tovites les occa- 
sions de se brouiller avec leurs voisins. 

II. 20997. 2



“ Constanti- 

nopole 

26 jan. 

1782. 

Constanti- 

nopole 

8 febr. 
1782. 

„XVIII. 

D. de St Priest cătră Afacerile străine despre dimisionarea Domnului 
Ţerei-românesci Alexandru Ipsilant şi numirea lui Nicolae Caragea la domnie. 

(Vol. 168%. D ro). Ă 

a C-ple le 26 Janv. 1782. 

|, 18 de ce mois, ona declare la d&position du Pe de Valachie. Un vene. 
ment assez singulier la engag€ ă demander lui-meme sa d&mission. Ses deux - fils âges 
lun de 17, lautre de 19 ans, ayant pris le pretexte d'une partie de chasse, se sont en- 
fuis en Transilvanie avec une espece de Gouverneur allemand qu'ils avaient aupres d'eux 
et qui les a vraisemblablement induits ă cette fausse demarche. Ils n'ont pu ctre rejoints 
par les gens que le Prince a fait courir apres avant leur entree ă la quarantaine autri- 
chienne et se sont refuses obstinement ă revenir. Alors, on n'a plus eu d'autre parti ă 
prendre que de les r&clamer du Gouverneur de T ransilvanie ; mais celui-ci ayant biais€ 
dans sa r&ponse, le pâre a recouru en droiture ă la cour de Vienne. Craignant cepen- 
dant que dans Lintervalle ses envieux et ses ennemis ă la Porte ne Paccusassent de col- 
lusion avec ses enfants et ne lui attirassent quelque catastrophe soudaine, il a cru pru: 
dent de renoncer ă la Principaut€. Sa demission a &t€ admise purement et simplement 
et le ferman lui en a €t€ adress€ ă lui-meme par ses Capi Kiaias, contradictoirement 
ă usage d'envoyer un commissaire Turc pour le ramener. 

Le Gd Seigneur a nomme Prince de Valachie le sieur Nicolas Caraggea, drog- 
man de la Porte, et ce dernier poste a ct€ rempli parle sr Michel Draco, frere de celuj 
que vous avez laiss€ ici dans cet emploi avant votre depart et qui fut ensuite decapite. 

Je regrette extremement le Sr Caraggea qui est de mes amis depuis 12 ans 
et m'a rendu des services essentiels. e 

Je crois devoir vous prevenir, Mr, que le nouveau Pe de Valachie m'a fait temoig- 
ner qu'il dâsirerait d'attacher le Sr Laroche ă son service, ignorant, je pense, qu'il est ă 
celui du Roi. Jaurai le temps de recevoir votre reponse avant d'etre dans le cas d'y 
donner ou refuser mon agrement, 

. co. o . | . . . . 

XIX. 

D. de S: Priest către Afacerile străine despre fiii lui Ipsilant fugiţi în 
“Transilvania. 

(Vol. 168. D, 13.) 

îi. C-ple le S. Feb. 1782. 

J 'avais eu l'honneur de vous rendre 'compte, Mr, de la fuite en Transilvanie 
des enfants du Pe de Valachie depos€ et de la reclamation que leur pere en a faite ă 
la Cour de Vienne. Celle-ci, sur la demande qu'ils ont faite d'âtre proteges, leur a r€- 
pondu qu'ils taient libres et en suret€ dans les Etats Imperiaux, mais qu'ils ne devai- 
ent s'attendre ă ancun secours particulier. Elle a de plus charge le Gouverneur de la 
Province de les induire ă s'en retourner. Malheureusement, le Ministâre ottoman soup-



gonne une connivence secrete entre le pere et les enfants, et cela fait un tort infini ă 
toute la nation grecque. Le Drogman dela Porte nra fait pritre d'âcrire ă M. le Ben 
de Breteuil pour arranger, sil est possible, l'extradition de ces jeunes gens, et je 
mai pas cru devoir retuser mes offices aupres de notre ambassadeur sur cet objet. 

XX. 

D. de Si Priest către Afacerile străine despre Caragea şi despre sco- Const 

11 

anti. 
_purile Austriei şi Russiei faţă cu Turcia. nopole ă 

(Vol. 168. D. 1s.) 16 febr. 

PI e C-ple le 16 Fâv. 1782. 1782. 

P, ma depâche du 19 Janvier dernier, j'ai pris la libert€ de vous representer, 
M*, inconvenient de reveiller la Porte du danger de sa situation vis-ă-vis des deux 
Cours Imp€riales et Linsuffisance de prevoyance qwelle pourrait prendre. ă cet €gard. 
Je me suis cependant occupe depuis lors ă lui faire passer -des avis indirects et dans la 
mesure que vous m'avez indiquce, Je crois avoir trouv€ pourcela deux assez. bons interme- 
diaires auxquels jai strictement recommand€ d'attendre le moment convenable pour 
taire avec fruit ces insinuations tant au Reis Effendi qu'au Gi Visir. Je m'en suis ă de. 
mi ouvert au nouveau Pee de Valachie, mon ancien ami, dont le caractere timide ne 
saurait comporter des liaisons avec la Russie. Son but unique €tant d'acqudrir de P'ai- 
sance et d'ctablir ses filles s'accorde avec la fidelite qu'il doit ă la Porte, aussi, son inten- 
tion est-elle de surveiller de trâs-prăs ce qui se passe aux fronticres autrichiennes pour 
en rendre compte ici. C'est ă quoi il se propose d'employer specialement le Sr La Roche 
avec lequel il ne me sera pas impossible d'âtre en correspondance et je pourrai faire 
mage ici de ses decouvertes. 

On ne peut nier, Mr, que le projet des deux Cours imperiales de renverser !Em- 
pire ottoman ne paraisse gigantesque et qu'il ne semble mâme dans son succts dange- 
reux pour la Monarchie autrichienne par le rapprochement de Empire russe dont le 
volume est dejă demesur€; mais il n'est peut-âtre pas: impossible que les interâts des 
deux Puissances ne se concilient. En examinant la carte de Danville, intitule 3e partie 
de l'Europe, on y voit que IEmpereur s'adjugeant la Valachie, la Moldavie, la Servie, 
la Rascie, la Bosnie et I'Herzegovine aurait pour fronticres de ses Etats depuis la Mer 
Noire jusqu'au Golfe adriatique cette chaîne de montagnes que les Turcs nomment le 
Balkan. On y observe encore que cette norme extension ne serait cependant qu'un 
arrondissement et que le Cours entier du Danube offrirait ă cet Etat par la mer Noire 
et la Propontide des debouches de denrces qui manquent aujourd'hui ă la Hongrie et 
la Transilvanie. En formant de ce qui est en dega du Balkan, c'est-ă-dire de la Vala- 
chie, l'Albanie, ia Grece, la Morce et I'Archipel une souverainete€ en faveur du Pee Con. 
stantin II. fils du Ga Duc de Russie et I'ctablissant ă Constantinople, on cviterait la 
rcunion de lEmpire Grec ă Empire russe que la politique autrichienne n'aurait pu 
admettre. 

9:
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XXI, 

Constanti- D. de St Priest cătră Afacerile străine despre fiii lui Ipsilant şi despre 
nopole plecarea lui Caragea. 
11 Mart Ă Ă (Vol. 168. D.) 

1782. 

C-ple le 1 Mars 1782. 

Je n'ai pas regu de vos lettres par la poste derniere. 

J.e Prince de Valachie depos€ est arriv€ avant-hier au soir et ses gens s'occu- 

_pent ă gagner en sa faveur les Ministres et leurs entours. La Porte lui a fait diredese 
rendre tranquillement ă sa maison du canal. Ses fils ont constamment refus€ de revenir 

sur leurs pas, et il parait que le pere, cedantă la nâcessite, leur a fait tournir les mo- 

yens d'aller en France. Il est ă desirer que ces jeunes gens y passent rapidement et 
sans €clat, Il ne sagirait que de faire surveiller leur marche et leur deportement jusqu'ă 

Marseille, ou ils sembarqueront sans doute pour revenir ici. 

Le nouveau Prince ne se mettra en marche que dans huit jours, son €quipage 

ne pouvant âtre plus tât pret. 

XXII. 

Versailles Afacerile străine către D. de St Priest despre fiii lui Ipsilant şi despre 

17 mart La Roche pe care Caragea vrea să-l iea cu sine. 
1782 Wol. 168, D. 24) 

LE Da Versailles le 17 Mars 1752. 

LL, fuite des deux fils du Pe de Valachie et ce qui en a ct la suite ne 

nous interesse proprement que par la difference, que vous devez €prouver, M* , entre lan- 

cien Drogman de la Porte et son successeur, quelque merite qu'ait celui-ci. 

Si le Sr La Roche trouve son avantage ă entrer au service du Pee de Valachie, 

je crois, Mr , qu'il peut âtre utile de le laisser suivre cette destination. La nouvelle face 
que le commerce doit prendre dans ces contrces ne peut manquer de demander notre 
attention, et il sera bon que nous y ayons quelqwun sur les relations duquel nous puis- 

sions compter.
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XXIII. 

D. de St Priest către Afacerile străine despre fiii lui Ipsilant. Constanti- 
| nopole 

(Vol. 68. D. 30) 10 april 

"C-ple le: 10 Avril 1782. 1782, 

L, parait que les fils du Prince de Valachie depos€ passent de Vienne en Italie 
ou ils s'embarqueront de plein gre pour revenir ici; ainsi ils ne vous seront d'aucun 
embarras. 

Afacerile străine cătră D. de St Priest despre fiii lui Ipsilant. Versailles 

(Vol. 166. D. 33) 21 April 
„ 1009 . . 

? i 1782. 

Î a 1. Versailles le 21 Avril 1752. 

Je tăcherai, Mr, d'âtre instruit de la marche des fils du dernier Peede Vala- 

chie s'ils viennent. en France, et de leur faire donner des conseils qui puissent âtre utiles 
ă leur pere et ă eux. 

XĂV. 

D. de Șt Priest cătră Alacerile străine despre fuga fiilor lui Ipsilant. Constanti- 

(Vol. 168. D. 31.) nopole . 

25 April 
[e a... C-ple le 25 Avril 1782. 1782. 

M. le Bonde Breteuil m'a appris par un expres qu'il avait determin€ les 
fils du Prince de Valachie ă revenir ici en droiture. Jai des nouvelles de leur route et 
compte qu'ils arriveront dans huit jours. L'avis que jen ai donn€ ă la Porte a satisfait 

les Ministres ottomans bien plus queje ne pouvais m'y attendre. Ils m'ont su le meilleur gr€ 
des soins que M' de Breteuil a pris et la reconnaissance du Prince ainsi que de ses 
ayant cause est extreme. 4
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Versailles 

7 Mai 

1782. 

XXV. 

Afacerile străine către D.. de Si Priest despre mergerea lui De La 
Roche ca secreter al lui Caragea. 

(Vol. 368. D. 37.) 

. .. . |... . . . . ! Versailles le 7 Mai 1782. 

| jes circonstances vous ont bien servi, M*, en plagant en Valachie un nou. 
veau P*: dont vour pouvez avoir la confiance et quant au Sr De La Roche, comme la 

„ Porte doit se souvenir de la verit€ des rapports qu'il lui faisait âvant la dernitre guerre 

Paris 

26 Mai 

1782. 

elle ajoutera foi ă ce qui lui viendra de ce câte. S'il observe tranquillement ce qui se 
passera sur les frontires de la Russie et des Etats autrichiens, sil se mefie surtout des 
nouwvelles polonaises, il est le meilleur correspondant que le Ministere ottoman et vous 
puissiez avoir dans ces contrees. 

o. . Di 

XXVII. 
Memoriti adresat de Carra D- lui - de Vergennes despre aşezarea unui 

consulat frances la Bucuresci. 
(Vol. 168. D. «ș.) 

Meâmotre 
adresst ă M. de Vergennes par le Sr. Carra sur IEtablissement dun consul 
franţais ă Bucharest pour les provinces de WValachie, Moldavie et Bessarabie 

ă Zinstar de celui gue la Cour de Russie vient dy erivoyer. 

Paris le 26. Mai 1782 

LL, projet de cet ctablissement est fond€ sur deux considerations trăs-impor- 
tantes: Pinterât politique de la France et laugmentation de son 'commerce.- 

La premiere exige que l'on donne au Consul de Russie un surveillant qui ob. 
serve de pres les dispositions des Princes de Valachie et de Moldavie et les projets des 
Cours de Petersbourg et de Vienne sur ces provinces, afin de pouvoir toujours mettre 
les: Tures en mesure de ce câte.lă. , 

La seconde, l'objet du commerce, ne presente pas-au premier coup d'oeil de 
grands avantages; mais il serait facile de demontrer la possibilit€ et mâme la certitude 
d'en recueillir de tr&s-considerables dans la suite. Le moyen est bien simple: ce serait 
d'obtenir pour nos bâtiments de commerce les mâmes libertes, franchises et prerogatives 

„extorquces pur la Russie pour les siens, relativementă la navigation dela mer Noire et 
au libre passage de celle-ci ă la mer Blanche par le Canal de Constantinople. Quand on 
n'aurait d'ailleurs d'autre but en cela que de balancer et contrarier dans ces trois pro- 
vinces les progres du Commerce russe, aussi bien que Linfluence politique de la Russie; 
cet objet secondaire serait encore dighe de la plus grande attention. 

On ne peut gutre se dissimuler celui de la Cour de Petersbourg lorsqu'elle a 
obtenu de la nâtre sa mediation et ses bons offices pour appuyer ă la Porte şes deman- 
des et ses pretentions. Bien des gens doutent encore de sa sincârit€ dans la proposition 
et dans l'execution du projet de la neutralit€ armee. Ses efforts du moins pour detacher ' 
de nous les Hollandais par une paix s6parce (Efforts heureusement croises et rendus inu- 
tiles uniquement par la supcriorite personnelle d'un seul de nos ministres sur tout le 
collăge russe des affaires Etrangăres) ces efforts, dit-on, pousss jusquă la menace, sem- 
blent avoir enfin decel€ la mauvaise foi du Ministere russe ă notre €gard, le penchant



e
 

decide de l'Imperatrice. en faveur de IAngleterre et Pabus scandaleux que cette cour a 
fait ou du moins voulu faire de notre credit i la Porte. " 

D'un autre cât€, en considerant que la plus grande partie du commerce des 
Russes en Valachie, Moldavie et Bessarabie ne se tera jamais qw'avec les retours du 
commerce de lAngleterre ou le produit de ses manufactures et au fond pour le compte 
de cette nation ennemie, on voit combien il est important d'Etablir le plus tât possible 
une concurrence anticipte qui mette les Francais ă portee de faire connaitre le prix de 
leurs marchandises et de degoâter d'avance les habitants de ces trois provinces de cel- 
les des Anglais. Par cette operation, presque tous les avantages que les Russes auraient 
pu se promettre de I'€tablissement d'un Consul gencral î Bucarest, rejailliront nâcâssai. 
rement sur les Frangais dont les vaisseaux arrives ă Constantinople se rendront en ş ou 
6 jours au plus dans les ports de la Bessarabie sur la Mer Noire et dans ceux de la 
Valachie et de la. Moldavie ă Lembouchure du Danube. 

„On pourrait opposer ă des vues aussi patriotiques et ă des esperances aussi 
naturelles Pincertitude des EvEnements; car, on ne peut se dissimuler que la cour de 
Petersbourg et celle de Vienne n'aient des projets sur les provinces Europcennes de 
VEmpire Ottoman. Alors, dirait-on, les avantages que les Frangais peuvent se promettre 
de leur commerce dans ces provinces deviennent precaires etsujets ă une revolution bien 
prochaine. Mais, s'il est permis d'analyser un peu. les motifs politiques qui tont agir les 
Cours de l'Europe, on trouvera que la conquâte des provinceseuropeennes de ! Empire ottoman 
est devenue beaucoup plus dificile pourle Russes depuis la dernitre guerre, par cela seul que 
leurs victoires faciles sur les Turcs ont &clair€ les autres puissances de !'Europe sur Pambition 
des Souverains qui voudraient desormais pretendre ă cette conquâte. D'autre part, la po 
litique des Autrichiens, en concurrence avec celle des Russes emp&chera longtemps ces 
deux Puissances de s'accorder ensemble surle partage et de rien entreprendre ă ce sujet. 
II est donc tres-raisonnable de penser que l'tablissement de notre commerce dans les 
provinces de Valachie, Moldavie et Bessarabie, ne peut courir sitât le risque de se voir 
detruit. D'ailleurs, en supposant que la Bessarabie dut passer un jour sous la domination . 
des Russes, la Moldavie et la Valachie sous celle des Autrichiens, la “France aurait le 
meme droit d'y conserver un consul et des €tablissements de commerce quă Peters- 
bourg et ă Trieste. Ainsi, on ne voit aucune consideration qui puisse €loigner Lidce 
d'un €tablissement de commerce dans les provinces dont on vient de parler. 

Ces trois provinces sont arrosâes d'un câte par Niester, et de l'autre par le Da- 
nube qui tous deux se jettent dans la Mer Noire et que les navires de 200 tonneaux 
peuvent remonter ă plus de. şo lieues. Le commerce qui s'y fait entre les sujets du G. 
S. est tres-languissant et consiste en quelques milliers de brebis qui passent dans la Ro- 
meli€ et ă Constantinople, en beurre, fromage, tabac, miel blanc et en fruits secs que: 
ces Turcs en tirent pour leurs provisions. Les denrces qui y sont importces de Constanti- 
nople consistent presque toujours en cafe, en sucre,- en €tofes turques et en quelques 
draps de France; mais ces objets d'importation sont si peu considerables que les Turcs 
y laissent toujours de grosses sommes d'argent. On verra bientât par le detail des den- 
rees que les vaisseaux frangais peuvent y importer et de celles qu'ils peuvent en expor- 
ter que leur commerce croisera tres peu celui des sujets du G. Seigneur et qu'il fera 
valoir, au contraire les productions de ces trois provinces. 

Les objets d'importation pour les navires frangais doivent consister en quincail. 
lerie, bijoux de peu de valeur, pendules, montres, galons d'or pour leshabits de femme, 
miroirs, graines de jardin, livres frangais, grecs et latins, meubles de cabinets, comme secr€- - 
taires, tables, armoires et cofires, tentures de papiers peints, papier ă €crire, gros draps rouges, 
bruns, verts et autres couleurs (On n'excepte ici que les gros draps bleus dont il n'existe dans 
ces trois provinces qu'une seule manufacture ă Fumats, en Valachie), fleurs artificielles, ta- 
bleaux de bas prix, estampes, instruments de mathâmatiques et de physique, iusils de 
chasse, pistolets, clous fers en barre, confiture, liqueurs, porcelaine commune ct -fayence, 
carrosses, et plusieurs autres choses dont le goiât et l'occasion font naftre le besoin. 

15:
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“Tous ces objets ne peuvent manquer de plaire et de convenir ă des peuples qui n'ont aucune 

sorte de manufactures chez eux, excepte cellede gros drap bleuă Fumats, en Valachie, et 

qui ont-un goât passionnă pour tout ce qui peut piquer la curiosit€ et flatter la vanite: 

Les vaisseaux qui partiront des ports de France pour la mer Noire pourront 

faire en partie le commerce de draps pour Constantinople et continuer leur route vers 

le Danube aprâs avoir recomplet€ leur frât par des chargements de citrons, cedrats, 

huile d'olive, poisson sal€, etc. . 

Les premitres denrces d'exportation pour les navires frangais seront le miel 

blanc, la cire jaune, le chanvre, le lin, les bois de construction et deux especes de plan- 

tes dont Pune appelce Weyd rcussit parfaitement pour teindre en bleu et lautre appelce 

Jasba-galban *) reusit €galement pour teindre en jaune. Ces objets suffiront pour faire le 

chargement des vaisseaux en retour, et le surplus de valeur des marchandises impor- 

tes se trouvera rempli en especes d'or ou d'argent. | 

Le dâsir de se procurer les marchandises de France par des €changes inspirera bien- 

t6t ă ces peuples le courage d'exploiter leurs plus belles forets et de cultiver en abon- 

dance le chanvre est le lin. [l râsultera de lă, non 'seulement un avantage progressif 

pour notre commerce dans ses provinces, mais un produit plus considerable pour le tresor 

du G. Seigneur. | 

La Porte doit se prâter avec d'autant plus de facilit€ ă ce nouvel ctablissement 

qwelle y trouvera les plus grands avantages pour elle-meme. D'ailleurs, la politique exige 

pour cette Puissance que la nation frangaise soit de plus en plus ă portee de lui fournir 

des secours d'armes et d'autres provisions, en cas de guerre contre les Russes et les 

Autrichiens; ce qui pourrait se faire tres commodement par la voie dun commerce 

&tabli en Valachie, en Moldavie et en Bessarabie. 

Si cette proposition dont les avantages paraissent certains, semblait pour le mo- 

ment susceptible de quelques difficultes dans ladoption, si, par exemple, des raisons po- 

litiques obligeaient de suspendre pour un temps lex€cution ou mâme la manifestation de 

ce projet, celui qui a Y'honneur de le proposer aurait du moins la satisfaction de donner 

ici une nouvelle preuve de son zăle pour le service du Roi et pour le bien public dont 

le commerce national est une des principales branches. Les circonstances momentances 

auxquelles si souvent la politique est oblige de subordonner la marche de ses operations 

peuvent quelquefois ralentir cette marche sans laisser perdre de vue le but avantageux 

qwelle s'est une fois proposte, mais ă ces memes circonstances il en peut succeder si 

rapidement d'autres qui feraient naitre un nouvel ordre de choses, qu'un plan fait ă lavance 

retrouverait alors sa place et son utilite. 

Dans ce dernier cas, il ne resterait plus quune observation ă faire, c'est que 

pour recueillir de Lexecution de ce plan tous les avantages qu'il doit produire, il serait in- 

dispensable de-choisir un sujet capable d'en remplir toute Ictendue. Quelque gânie. 

quelque talents qu'on put trouver dans un grand nombre d'individus, cela ne sufiirait 

pas encore; il faudrait quă ces qualites celui qui serait prefer€ joignit toutes les con- 

naissances anterieures et du local et du moral de ces trois provinces, qu'il y eut voyage, 

sâjoure, qu'il eut €t€ par consequent ă portee de recueillir toutes les notions relatives au 

Gouvernement, ă Pindustrie, au Commerce, ă agriculture, et surtout ă la politique orien- 

tale, c'est-ă-dire aux intrigues et aux interâts respectifs des habitants, des Tartares, des 

Tures et des Grecs modernes, dont les principales familles sont ă Constantinople, la pepi- 

nicre des princes de Valachie et de Moldavie; enfin, quiil eut assez frequente, pratiqu€ 

les deux petites cours de Jassi et de Bucarest pour en bien savoir le manege et pour y 

trouver encore des liaisons et des instruments. ” 

Ainsi, un sujet qui reunirait tous ces avantages et qui aurait donne des preuves 

de ses connaissances tondamentales, par des ouvrages auxquels du moins on ne pourrait 

disputer le merite de la v&rite et de lexactitude, semblerait ă tous ces €gards devoir ctre 

pref&r€ dans la nomination d'un consul general pour ces trois Provinces. 

    

*) Jarba galbenă,
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XXVIIL. 

Afacerile străine cătră D. de St Priest despre intervenirea pentru întâr- Versailles 
cerea fiilor lui Ipsilant. 6 Jun. 

1782, 
(Vol, 168. D. 46.) 

[ao n... Versailles le 6 Juin 1782. 

Le Roi a approuve, M" , les soins que vous vous âtes donne pour faire re. 
passer ă Constantinople les fils du dernier Hospodar de Valachie. Li'interât que la Porte 
prenait a cette affaire et les suites qw'elle pouvait avoir pour les Grecs, la rendraient 
assez intcressante,. 

XXIX. 

D. de St Priest cătră Afacerile străine despre punerea unui al doilea Constanti- 
secretar frances pe lângă Caragea. nopole 

. 3 Jun. 

1782. 
(Vol. 168. D. 48) 

C-ple le 8 Juin 1782. 

ÎL rapprobation que vous avez accordee ă ce que le Sr La Roche entre au 
service du Pee actuel de Valachie parait indiquer la carritre que vous lui donnez ă par- 
courir. C'est sans doute de tenir par la correspondance du Prince qui lui sera confie, 
la Porte bien avertie des mesures et preparatifs de PEmpereur et peuvent la menacer, 
et le Sr La Roche ne manquera pas de zâle et de fidelit€ pour remplir vos vues; mais 
il a besoin d'instructions et de moyens de correspondance pour âtre dirig€ par M. le 
Bo de Breteuil et moi d'aprâs les ordres de S. Mt: que vous nous transmettrez. Vous - 
connaissez trop, Mr, le caractere soupgonneux et prompeur des Grecs pour pouvoir les 
employer comme intermediaires entre le S* La Roche et nous, et d'un autre cât€, sa 
correspondance directe avec des ambassadeurs du Roi deviendrait _trop suspecte pour 
qu'il put se maintenir en place. Il m'a donc paru necessaire de lui procurer un aide 
moins au butte aux soupgons et sur Jequel cependant on put compter. L'Evâque de 
Troyes, mon oncle, a un secrâtaire nomme€ Tissandier dont le neveu, tres-jeune homme 
est sage et inteligent. J'ai deja fait agrcer au Pee de Valachie de lui faire venir de 
venir de France pour servir sous le S' La Roche, un second secretaire et jai promis 
qu'il prendrait chemin faisant tous les renseignements qu'il pourrait sur les preparatifs 
militaires que la cour de Vienne rassemble ă sa frontire de Turquie. Ainsi, en faisant 
passer linclusse ă mon oncle, il vous produira ce jeune homme et vous serez ă meme 
de le juger, et si vous en prenez bonne opinion, de lui remettre des instructions pour 
M* de Breteuil sur la mati€re, ainsi qu'un chifire pour correspondre avec cet ambassa- 
deur sous l'adresse particulicre qu'il indiquerat. II serait ă desirer que ce fut un chifire 
de mots assortis ă la situation du Sr Tessandier et qui put âtre susceptible d'un sens 
naturel. Car les lettres s'ouvrent ă Vienne; tout chiflre en numero serait suspect et 
bientât intercept€. II serait, je crois prefrable de m'adresser voie de mer les doubles 
de chiffres et les instructions pour le Sr La Roche, pouvant les lui transmettre d'ici en 
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Constanti- 
nopole 

10. Jun. 

1782. 

Versailles 

12 Jun. 

1782. 

toute sâret€, crainte qu'il n'arrivat accident au Sr Tessandier que je voudrais qw'on en- 
voyât de Vienne ă Trieste et sous pretexte de n'y avoir pas trouve d'embarquement 
pour Constantinople, lui faire parcourir la frontitre jusqwen Valachie pour examiner de 
son mieux les troupes et magasins qui s'y rassemblent. Comme cela pourrait le rendre 
suspect, il serait dangereux qu'il tut porteur de papiers. Si ce sujet ne vous parait pas 
meriter, ă cause de sa jeunesse, assez de confiance, comme je ne Lai ni nomme€ ni d& 
sign€ au Prince de Valachie, il est libre de lui en substituer un autre plus propre ă la 
chose, mon but unique €tant la facilit€ et le bien du service. 

XXX. 

D. de St Priest cătră Afacerile străine despre depunerea Domnulu 
Moldovei. 

| 
(Vol. 168. D. so.) 

[eee i... C-ple le 10. Juin 1782. 

Le Pe de Moldavie vient d'avoir sa deposition. Je ne sais encore si elle es 
volontaire. On soupgonne ici qwayant assez mal regu ă Jassy le Sr Laskarow, l'envoy€ 
de Russie s'en sera plaint et qw'ony aura fait droit en revoquant le Prince pour pro- 
fiter de !' occasion d'annuler P'accord entre: es deux Puissances, ou la Porte s'est en- 

gagce ă laisser les Princes en place leur vie durant s'ils se conduisent bien. Le succes- 
seur est fils du Prince Constantin Mauro Cordato, qui fut tu€ au commencement de la 
guerre dernitre contre les Russes. 

XXX 

Afacerile străine cătră Carra (rue Neuoe des Pelits-Poves, maison Le- 
duc ă Paris) despre memoriul asupra consulatului în ţerile române. 

(Vol. 6£. D. şa.) 

A Versailles le 12. Juin 1782. 

J 'ai regu, Mr, la lettre que vous avez pris la peine de m'Ecrire le 26 du mois 

dernier et le memoire qui y €tait joint. Ce memoire, quant ă l'ctablissement qui en fait 
Vobjet, n'a point un rapport direct ă mon departement: C'est ă Mr le Mi: de Castries ă 

juger s'il convient aux interâts du Commerce de la nation d'avoir un Consul a Bucha- 
rest. Quant aux autres observations qu'il contient sur les denrâes et marchandises que 
nous pourrions tirer de la Crimce, de la Valachie et de la Moldavie. Vous avez sup- 
pos€ que nos navires auraient la libert€ de naviguer dans la mer Noire, et rien n'est



plus problematique. Je reconnais au reste volontiers, Mr , que cet ouvrage suppose des 
connaissances gencrales et locales que peu de personnes ont ct€ ă portce d'aqutrir et 
je suis persuad€ que M. le M:: de Castries le lira avec plaisir. 

XĂXII. 

La Roche cătră D. de Vergennes, Prim-Ministru, despre posiţiunea sa 
ca secretar al lui Caragea. 

(Vol. 168. D. ş4.) 

A Bucarest le 15. Ţuni 1782. 

A at rempli comme jai pu mieux, la tâche que M. le Ctede St Priest 
m'avait donnce ci-devant en Pologne et de / acquit de laquelle ce Ministre aura sans 
doute bien voulu rendre compte en son temps ă V. Grandeur, jattendais patiemment 
qu'on disposât autrement de moi, lorsque le nouveau Pe de Valachie, ă qui jctais li€ 
d'amiti€ de puis maintes annces, est venu me proposer de nvattacher ă sa personne en 
qualit€ de secretaire pour la correspondance €trangere. Quelque avantageux que soit ce 
parti et quelque press€ que j'aie €t€ aussi de l'accepter, parce que mon  traitement ne 
suflisait pas ă la depense que je ne pouvais me dispenser de faire, jai tard€ de me 
rendre, et jeusse fini par refuser si Mr de St Priest ne m'avait assur€ en dernier lieu 
que <V. Grandeur, instruite ă temps de la chose, avait daign€ y donner son appro- 
«bation et jug€, qui plus est, que je pourrais &tre utile en Valachie ă plus d'un €gard.» 

Je me mets cons€quemment en devoir de vous faire, Monseigneur, mes  trâs- 
humbles remerciments pour ce gracieux aveu qui seul me dâcidant ă reprendre mon 
ancienne carritre peut me mener ă une petite fortune, et me garantir, en Lattendant, la 
continuation de la bienveillance comme de la protection de V. Grandeur, qui connait 
mieux que personne le besoin que jai de Pune et de lautre ; car enfin, il n'y a rien de 
stable dans ce service-ci, et si les avantages que j'ai lieu de m'en promettre se r€ali- 
sent, je dois m'attendre ă les racheter par bien des desagrements, et Dieu veuille en- 
core €loigner les dangers. 

Jai trouve ici M. le Consul Gal de Russie tout ctabli, se disposant ă nommer 
des Vice-Consuls pour les diverses &chelles de Budziac, ainsi que des Principautes de 
Valachie et de Moldavie ou il ne paraît pas douteux que le pavillon Russe doive inces- 
samment "se montrer. 

On nous annonce aussi comme devant arriver ici au premier jour un quelqu'un 
de Vienne qui, avec le titre de Secrctaire aulique actuel de la Cour Imp'e et Royale se- 
rait envoy€ pour proteger et diriger le nouveau commerce qu'on se proposerait d'ouvrir 
ă la faveur des cours du Danube, du Sireth et du Niester; mâme deja un Vaisseau nou: 
vellement construit est parti de Vienne avec une riche cargaison en manufactures de lau. 
triche pour Kilia-Nova, ou l'on âtablira un comptoir, — Un second, charge de vins et 
d'eaux-de-vie de la Georgie suivra de prâs ce premier pour la mâme destination. Le 
tout sera reparti delă, tant pour Cherson ot il y aura un autre comptoir, Que pour 
Constantinople. Nous ignorons au reste jusqu'ă present si la mission de ce quelqu'un 
sus mentionn€ est avoude ou non par la Porte Ottomane, ce qui ne laisse pas de nous 
embarrasser. 

3* 
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J'ai aussi laissc les Polonais tout en mouvement pour profiter des debouchâs 
du sud ă leur tour. En un mot, tout annonce dans ces contrees Louverture prochaine 
d'un commerce aussi €tendu que vari€ par la mer Noire, Puissions nous un jour y avoir 
notre part. 

Jai Vhonneur etc. 

P. Laroche, 

Constanti- D. de St Priest către Afacerile străine despre La Roche. 
nopole - 

25 Junie . (Vol. 168. D s8.) 
1782. 

Ph . C-ple le 25 Juin 1782. 

Le Sr La Roche est tout installe aupres du Prince de Valachie. Cet officier 
m'a pri€ de le recommander ă Mr. le Bode Breteuil, ce que jai fait. 

Constanti- D. de St Priest cătră Afacerile străine despre numirea unui consul 
nopole austriac la Bucuresci. 
9 Aug. . (Vol: 368. D. 7..) 

1782. 

[ . . | 1 . . | .. Ă C-ple le 9 Aoiit 1782, 

ÎL Cour de Vienne a nomme Secrstaire aulique pour les affaires du Com- 
merce en Vallachie, Moldavie et Bessarabie le Sieur Baskiewich ragusois, ci-devant secre- 
taire du Pe de Valachie depos€, Cet homme est dâjă arriv€ ă Buchorest. Des lettres de 
Raguse disent qu'il y a €crit que lEmpereur Pavait nomme son Consul dans les trois 
provinces. Quoi qu'il en soit, Linternonce n'a point fait demande dun Barat pour ce 
prâtendu consul.
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XXXV. 

Afacerile străine cătră La Roche despre misiunea sa ca secretar al Constanti- 
lui Caragea. nopole 

(Yol. 168. D. go.) 29 sept. 
1782. 

cc. C-ple le 29 7-bre 1718. 

J 'ai applaudi, Mr, au parti que vous avez pris de vous attacher au nouveau 
Ps de Valachie parce que je suis persuade que la connaissance que vous avez des affai- 
res de Pologne et de Russie peut vous rendre trâs-utile ă la Porte ottomane qui se fie 
d'ordinaire aux Princes de Valachie et de Moldavie pour ctre instruite des choses qui 
peuvent linteresser dans ces deux Etats. Je sais d'ailleurs, M', que vous avez assez 
approfondi la politique gui convient ă la Porte pour maintenir votre Prince dans une 
moderation qui puisse influer heureusement sur les dispotions du G. Seigneur. 

XXXVI. 

D. de St Priest cătră D. de Vergennes despre depunerea dragomanu- Constanlti- 
lui Porții Draco şi înlocuirea lui prin Mavrocordatu. nopore 

10 8-bre 
(Vol. 168. D. 3.) 1782. 

. . 1. |. 1. 1. . . . . Cple le 10 8-bre 1782.. 

Î, y a quatre jours que le Drogman de la Porte, Michel Draco, frere de celuj 
que vous avez laiss€ dans cette charge a ct€ deposc et exil ă Tenedos. Son successeur 

est le Sr Mauro Cordato fils de Jean autrefois Pee de Moldavie et gendre du Prince 
actuel de Valachie. II est fort de messamis, ainsi que son beau-ptre. 

Le ci-devant Prince de Valachie a €t€ exil€ ă Rhodes avec ses deux fils, sans 

autre motifs que la jalousie qu'ont les Grecs du fanal de sa fortune et la cupidit€ des 
Turcs pour ben depouiller. Il lui faudra acheter son rappel.



16 nov. 

1782. 

XXXVII. 

Memoriu presentat Porții de trimesul Rusiei asupra abusurilor din 
Principate. 

(Vol. 168. D. tor) 

Mâmoire remis ă da Porte par /Envoyt de Russie le 76 9-bre 1782. 

LD), la conclusion de la Paix, la conduite de la Porte ott. demontrait conti- 
nuellement son dâsir de mettre des etraves aux avantages que la Cour Impe de Russie 
avait acquis ă si juste titre par le trait€ sign€ ă Kainargik le ro Juillet 1774. Les diiffi- 
cultes quw'elle a faites sur le passage des vaisseaux marchands russes de la mer Blanche 
dans la mer Noire, les troubles passes en Crimee, ses procedes ă l'egard de la Moldavie 
et de la Valachie, joints ă plusieurs autres faits et circonstances, ont suflissamment fait 
connaitre ses intentions de vouloir €luder ses engagements. ” 

En concentrant ainsi les differents procedes de la Porte, les griefs de la Cour 
Imple de Russie contre elle se reduisent essentiellement aux trois points suivants : 

39 — Que la Porte ottomane ne cesse de contrevenir ă ses engagements vis ă 
vis de la Moldavie et de la Valachie. Il est notoire que la cour Imp a rendu ces deux 
provinces par le traite de Cainardgik sous la condition tres-expresse que la liberte et les 
privileges de ses habitants subsisteraient en entier, et qw'en leur faisant €prouver d'un 
cOt€ tous les menagements possibles, il serait reserve de Pautre â la Russie le droit 
d'interceder pour eux. Mais, malgr€ cette stipulation et quoique la Sublime Porte se soit 
engagce ă conserver ă Lune et ă l'autre Principaut€ tous les privileges dont elles jouissaient 
sous le regne de Mahomet IV, ele est prâte ă les ruiner par des changements fr&- 
quents d'Hospodars aussi bien que par des differentes autres charges et oppressions 
qui en accablent les pauvres habitants. 

S. M. ! Impe de Russie a resolu' d'employer encore le seul et dernier moyen 
qui lui reste pour l'arrangement definitif de ses aftaires avec la Sublime P.: Celui de 
se joindre avec S. M& I'Empereur des Romains son intime et fidele alli€ qui, en €gard 
au voisinage de ses Etats et ă l'union parfaite qui subsiste entre les deux Cours Imp!es 
ne peut envissager avec indifference cet tat de choses pour faire ă la Porte ottomane 
par le Soussign€, conjointi: avec le Ministre de S. M« l'Empereur une representation &ner- 
gique renfermant les derniers termes de menagement et de condescendance auxquels 
S. M I'Impe veut bien se prâter par rapport aux gpriefs susdits. 

3% Que la Moldavie et la Valachie soient traitees conformement ă la paix de 
1774, et pour Gter tout €quivoque lă dessus que l'on s'explique sur le tribut qu'elles au- 
ront ă payer ă lavenir, ainsi que sur Pabolition des charges introduites par violence et 
par abus. ! ” 

(Suit une note de VInternonce disant qu'il a regu d€ sa cour les ordres les plus 
precis de faire tous les efforts possibles pour faire sentir ă la Porte que l'acceptation 
des propositions de la Russie est le seul moyen de prevenir les evenements desagreables 
que leur refus pourrait entraîner. — (Resumat Odobescu.)



XXĂVIII. 

D. de St Priest recomandă Porții îndeplinirea cererilor Rusiei, 

Oface vemis ă da Porte par M. de St. Priest le 24 9-bre 1782. 

(Vol. 168.D. zo3,) 

LL, concert des deux cours imp! pour exiger de la Porte les 3 articles y mentionnâs rend inutile Pexamen de la qu&stion de droit 

Mais on espere demontrer ă la sublime Porte quelle trouvera des avantages rcels dans la necesite ou elle est de les accepter. 
Le premier article regarde le libre transit de la mer Blanche ăla mer Noire de toutes marchandises du cru de la Russie. 

Le troisicme article qui rappelle les stipulations du traite de Kainargik en faveur des principautes de Valachie et Moldavie produira aussi lavantage de soulager ces deux fertiles provinces des vexations particulicres que notoirement elles souffrent au detriment de la culture et des subsistances que Constantinople en recevrait sans cela en bien plus grade quantite. 
Il reste ă observer ă la Sublime Porte que si les deux cours Imple exigeaient mâme davantage, il serait tres-imprudent de s'y refuser. Pourrait-elle se dissimuler qw'en cas de rupture ses provinces de Valachie et de Moldavie seraint envahies sans coup ferir par les forces autrichiennes qui pourraient mâme aisement devancer au Balkan les armees ottomanes toujours lentes ă rassembler. D'un autre cot€, la flotte occupeeă la defense de la mer Noire, ne laisserait-elle pas la Blanche ă la merci des escadres Russes? 

On croit devoir en finissant prendre la libert€ d'inviter la Sublime Porte ă de. clarer immediatement par €crit aux Ministres des deux Cours Imples son acceptation pure ct simple des trois articles proposs. 

XXXIX. 

D. de St Priest cătră Afacerile străine despre disposiţiile Porții de a 
mulțămi cererile Rusiei. 

(Vol, 168, D, 120.) 

[eo C-ple le 24 X-bre 1782, 

- ÎL ntermonce Impi! a pris le peine de passer chez moi pour me prevenir que 
son drogman ayant &€ aujourd'hui ă la Porte, le Reys Effendi lui a dit nettement 
d'assurer son Ministre que la Porte est determine ă donner satisfaction ă la Russie 
dans la reponse categorique qw'elle exige; mais il a demande un delai de huit jours 
pour pouvoir faire admettre la chose au Muphti et aux principaux gens de loi. 

23 

Constanti- 

nopole 

24 nov. 

1782. 

Constanti- 
nopole 

24 dec. 

1782,
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XL. 
Versailles * . D. de Vergennes cătră D. de St Priest despre pretenţiile Rusiei. 
29 dec. (Rosumat — Odobescu.) 

1782. 
(Vol. 168. D. 122.) 

P ar sa lelire datee de Versailles du 29 X-bre 1782 M. de Vergennes, en ap- 

Brouvant la conduzte de M. de St. Priest lui donne des înstruclions sur la maniere de 
repondre au memoire remis ă la Porte par b'Envoye de Russie. M. de Vergennes compte 

sur de zole de Vambassadeur du Roi ă Constantinople pour accelerer P'accommodement 

confi ă ses soius. Îl ajoute guw'il serait ă desirer que la Russie «adoucit Pamertume du 
«calice qu'elle prâsente ă la Porte.» 

XLI. 
Constanti- D. de St Priest cătră Afacerile străine despre respunsul Porții la cere- 
nopole şile Rusiei. 
5 Jan. (Vol. 368. D. 224.) 

1783. 

C-ple le 5 Janv. 1783. 

Le Reis Effendi a tenu parole en donnant un supplement ă sa reponse pour 
lui servir d'ampliation et d'6claircissement. 

Il dit que le premier memoire de la Porte n'ayant pas paru assez explicite, elle 
y ajoute sans difficuit€ Passurance du libre transit des vivres, du produit de la Russie 

d'une mer ă lautre et celle d'accomplir les articles relatifs ă la Crimee (1) et aux deux 
Principantes. ” 

Constanti- D. de St Priest cătră Afacerile străine despre scirile de pace primite 

nopole de la Prinţul Valachiei. 
IO jan. (Vol. 368. D. sa.) 

1783. , 
. . . . . .. C-ple le 10 Janvier 1783. 

Le Prince de Valachie a €crit ici la nouvelle de la conclusion de la paix 
entre les Puissances belligcrantes. Le Ministre ottoman- n'a fait demander sur cela ce 

que jen savais et jai r&pondu n'en avoir aucun avis direct mais tre dans le cas de 
croire ă la verite de la chose. 

(1) L'indepedance des Tartares.



XLIII 
D. de St Priest cătră Afacerile străine despre rechemarea lui A. Ipsi- Constanti- 

lant din exil. _ - nopole 
, (Vol. (8. D. 148) 25 febr. 

1783. 

C-ple le 25 Fev. 1783. 

Î_sorince de Valachie, Alexandre Ipsilanti et ses fils, ainsi que le prâcâdent 
Drogman de la Porte ont ct€ rappeles de leur exil. 

XLIV. 

Afacerile străine cătră D. de St Priest despre scopurile Rusiei asupra Versailles 
Turciei. 17 Mart, 

tYol. 15%. D 137) 1783. 

A Versailles le 17 Mars 1783. 

M. de Verac mande qu'on a tenu secrâtes pendant dix jours les nouvelles 
apportces par le courrier de M. de Bulgakow; que M. le Ce d'Osterman ne lui a point 
parl€ de la resolution de la Porte; que M. le Ce de Cobenzel lui a dit de trâs mauvaises 
raisons pour prouver que l'Imp“ pouvait ne pas tre contente de ce qui s'est faită 
Constie et s'est montră trăs-embarrass€ avec lui: que les dispositions militaires conti- 
nuent avec plus d'activite que jamais et qu'enfin le Pce Potemkin a vendu tout ce qu'il 
poss€dait, jusqu' ă son Palais et ses diamants et se montrait decide ă ne jamais revenir 
a Petersbourg. On ajoute que ce favori doit âtre nomme Pre de Valachie et regent de 
Empire Grece jusqu'ă la majorite du Pe Constantin. 

On est tent€, Mr, de regarder toutes ces choses comme extraites des mille 
et une units; mais nous connaissons trop la persuasion ot est lImpe que rien ne pceut 
lui râsister et lambition excessive du Pe Potemkin pour tre surpris que d'aussi vastes 
projets soient entres dans leurs tâtes. 
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Constanti- 
nopole 
24 Maiă 

1783. 

Constanti- 
nopole 

25 lunie 

1783.. 

XLV.. 

D. de St Priest cătră Afacerile străine despre cererile Rusiei pentru 
Provinciile române. 

(Vol. 163. D. 12.) 

î.... .. C-ple le 24. Mai 1783. 

Dans Ventrevue que lEnvoyc de Russie a eue le 19 de ce mois avec le 

Reis Iiffendi, il n'a €t€ question de la declaration que /'Impce exige de la Porte pour le 
maintien des privileges des Provinces de Valachie et de Moldavie. M' de Bulgakow a 
remis une liste des griefs que le Ministre Turc a pris ad referendum. La conference n'a 
pas roul€ sur autre chose. - 

. cc. . 

XLVI. 

D. de St Priest cătră Afacerile -străine despre ocuparea Crimeei 

de Rusia. 
(Vol. 159. D. 19.) 

C-ple le 25. Juin 1783. 

(IL Împtratrice de Russte a declare guelle annezait de pays de Tartares 

ă son Empire.) | 

Pus j'y reflechis, Mr, plus je trouve de legărete et d'incoherence dans cette 
demarche de l'Impee. Pourquoi n'a-t-elle pas incorpore€ les pays Tartares Pannce derniere, 

au lieu d'y retablir Shahin-Gueray ? Les memes moyens qui y ont 6t€ employes suffi- 

saient. Okzakow, sans defense pouvait ctre enleve et la prise de cette place ouvrait 
aux forces russes le Boristhâne et lacces de la Moldavie, ainsi que des quartiers d'hiver 

sur le Danube. L'Imp“ voulait-elle allors borner ses projets. Okzakow et les pays tar- 
tares lui seraient infailliblement demeures en accordant le paix ă la Porte. Au lieu de 

cela, cette Princesse en retablissant Shahin Gueray a paru contente de dominer par 

lui sur sa nation et de laccoutumer au joug par degres. 

L.e projet de I'Imperatrice d'assujetir les provinces Tartares tend visiblement ă 
invasion ult&rieure de Empire Ottoman. 

. . . .



XLVII. 

D. de St Priest cătră Afacerile străine despre răsboiul ce este a se Constanti- 
nasce între Rusia și “Turcia. Schimbarea Domnului Țerei-românesci. nopole 

_ 17 Jul. 

(Vol. 169 D. 4) 1783. 

(e C-ple le 17 Juillet 1783. 

Maze ces sympt6mes guerriers, jespire que les hostilites n'auront pas licu 
cette annce, pourvu que l'Empereur tienne parole de ne pas agir tant que les “Turca 
ne remueront pas. Le G. V. une paraît bien decide ă ettendre le printemps et la com- 
munication de notre office n'a pu qwajouter ă sa disposition ă cet €gard, 

II la regu avec reconnaissance en observant qu'il ne connaissait ă la Cour de 
Petersbourg ni pretentions ni griefs ă la charge de la Porte; que cependant elle ne se 
refuserait jamais aux offices d'un conciliateur tel que le Roi, le seul veritable ami qu'elle 
eut et sur lequel elle avait toujours fait fond, spâcialement en cette circonstance. « Que 
«me direz-vous de l'Empereur, a ajoute ce ministre ă mon Drogman? Quelles sont ces vucs 
«et quel est Pobjet de tant de preparatifs?<« Le Sr Fonton n'a pu que lui r&pondre que 
ce Prince paraissait toujours d'intelligence avec 'Imp“ de Russie et qu'il y avait lieu de 
craindre, si la guerre venait ă se declarer qu'ils m'agissent de concert. «Îl veut donc, a re: 
«pliqu€ ce Ministrre ottoman, nous prendre la Valachie et la Moldavie et nous donner 
«pour fronticres le Danube; mais, s'il y reussit, la Cour de Petersbourg qu'il laisse forti- 
«fier et agrandir ă nos depens les lui reprendra un jour. Le roi de Prusse, actiil ajoute, 
«continue de nous faire proposer une alliance avec lui, mais je ne la voudrais que si ln 
«France y entre en tiers.. ..» 

La deposition du Pe de Valachie qui a eu lieu ces. jours derniers, montre 
„que la Porte s'occupe moins de sauver les apparances; car c'est alterer un des points 
de ses derniers engagements. ]l est vrai que ce Prince faisait crier ses Sujets et se 
conduisait comme un imbecile. C'est' l'ancien drogman de la Porte, Mikalaki Draco 
qui la remplace. II est homme d'esprit et de resolution. 

LXVIII. 

D. de St Priest recomandă Afacerilor strâine pe Laroche spre a-l numi Constanti. 
Va consul la LDurazzo. nopo:c 

(Vol. 169, D. 47,) Ă 17 jul. 
1783. 

[a C-ple le 17. Juillet 1783 

J e vous proposerais, M* , pour le consulat de Durazzo le Sr Laroche uquela 
il en est promis un depuis longtemps, en portant son traitement ă 10.000 francs dont 
cinq sur la Marine et cinq sur les affaires Etrangtres, ce qui ne ferait pour votre 
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depertement qu'une augmentation de cent pistoles. Le Sr Laroche serait suffisamment 
bien. La r&vocation du Pe de Valachie laisse a present cet officier sans ocupation. 

Vous savez qwon peut compter sur son activite, sa prudence et sa probite. 

XLIX. 

lulie Cugetări despre impărţela care pâte fi scopul unui răsboiti ruso austriac 
1753. asupra Turciei. 

Reflexions pobtigues et militatres sur da guerre gue ÎEmpereur et la 

Russie preparent contre les Tures. 
(Vot. 16. D. ss) 

Juillet 1783. 

ÎL mvasion de la “Turquie est facile ă executer par les deux Puissances qui 
Ja menacent et ce ne doit pas tre Paffaire dune campagne si le G. Sr n'est pas se 
couru. Le partage de cet Empire doit donc etre le but qu'elles se sont propos€ et 

on estime que les raisons de convenance le determineront ainsi qu'il va €tre expliquc. 
La Russie aura dans son lot la Moldavie jusquau Danube, les Tartares d'Oc- 

zakow, la petite Tartarie, la Crimee, et il n'est pas hors de vraisemblance de croire 

que dans la suite, la Circassie, la Georgie et la majeure partie du pays entre la mer 

Noire et la Mer Caspienne ne passent sous la domination de cette puissance ainsi que 

le commerce de la Perse, del'Inde et de l'Asie. 

L'Empereur aura pour sa part tout le pays depuis le Danube jusqu' ă Constrle 
ei la Mediterrance, ce qui comprend la. Valachie, la Bulgarie, la Servie, la Romanie, la 

Livadie et la Morce. 

L. 

Constanti- *D. de St Priest cătră Afacerile straine despre Laroche. 
nopole | 
8. Aug. | (Vol. 169 D 2) 
1783. 

e C-ple le $ Aoit 1783. 

Jai eu avis du S* Laroche que le nouveau Prince de Valachie la attache ă 

son service.



LI. 

Extras dintr'un memorii lung presentat D-lui de Vergennes de Ale- 
xandru Andronic Gika asupra stării Imperiului “Turcesc, 

(Vol. 169. D. 67.) 

[a . . Le 16 Aoit 1783. 

R este a voir si lEmpereur d'Allemagne se contentera de quelque cession 
que la Turquie peut lui faire. On doute que non. Les vues de V'lEmpereur s'&tendent ă 
unir ă ses Etats la Servie, la Bosnie, toute V'Esclavonie et mâme la Marce jusqu'ă Salo. 
nique, la Moldavie et la Valachie. Qui pourrait empecher ces progres si vastes et si 
&pouvantables pour les autres Puissances? Certes, qwune alliance entre la Russie, la Mai- 
son d'Autriche et Venise doit &tre redoutable. Mais aussi, ne pourrait-on pas soupgonner 
de quelque grand mystâre avec la Prusse? Qui le sait? 

“(V'auteur de ce memoire conclut gite pour arreter / Empereur d Allemagne dans 
ses projets, le moyen le plus sir serait de Jaire debarguer en Turquie un corps de 4 
ă 30 mille /rancais.— Odobescu.) Ă 

LII. 

Carra câtră de Vergennes despre impârţirea Turciei europene. 

(Vol. 1€9. D. 73.) 

îm... | ! Paris 23 Aoât 1783. 

A, moment oii Catherine II medite lindependance de la Crimee, c'est-ă-dire 
lentitre possession de cette presqu'ile, elle s'assure par des bienfaits les Hospodars de 
Valaquie et de Moldavie, elle engage par des promesses les Pee: de Georgie dans ses 
interets. 

La Cour de Petersbourg, exaltee par Vespârance de voir un jour ses Czars sur 
le trOne des Sultans, mais trop €loignce des frontitres de la Grtce pour aller vite en 
besogne, commence par s'assurer de la Crimee et du Cuban, comme d'une conquâte, des 
Hospodars de Valaquie et de Moldavie comme devant appartenir un jour ă sa domina: 
tion, puis demande Oczakow, puis le Budziac entier, puis la Bessarabie, puis enfin mai- 
tresse absolue de la mer Noire et de l'embouchure du Danube, elle se trouvera d'une 
part en tat d'envoyer toute seule des escadres ă Constantinople et de l'autre, ă portee 
de faire marcher ses troupes de terre du m&me point d'ou partiront celles de l'Empereur. 

Voilă certainement les spâculations qui ont dă passer en a parte par les tâtes 
ministcrielles des deux Cours. Mais ces speculations se croisant nâcessairement sur quel. 
ques articles, il se trouvera: 19 Que I'Empereur profitera bien des efforts que les Russes 

„et leurs alli€s feront contre les Tures, mais qu'il n'attendra point leur commodit€ pour 
opcrer la conquâte de Constantinople. 20 Que l'Empereur verra sans peine les Russes - 
se rendre maitres dela Bessarabie, du Budziac, de la Moldavie ct peut-âtre de la Vala- 

„ 
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Fontaine- 

bleau 

4 Nov. 

1783. 

10 Dec. 

1783. 

guie (Je dis peut-ttre, parce que cette province est singulicrement- ă la convenance de la 
Cour de Vienne et que la deposition toute traiche de Ihospodar Caradja est l'ouvrage 
de cette cour, comme celle de son predecesseur, Alexandre Ipsilanti a ct€ celui de la 
Cour de Petersbourg. Ces deux Cours se disputent ă qui mettra ces petits princes dans 
ses interets, non parce qu'elles le craignent, mais parce qu'ils leur servent d'espions,) 
mais qu'il ne souffrira point qw'ils mettent le pied en Bulgarie, en Romilie et ă Con- 
stantinople, 

[e . . 

- | LII. 

Alex. Andronic Gika??? către de Vergennes cerându-i protecţiune la 
Constantinopole. 

(Vol. 169. D. 118.) 

Me 

De esperances flatteuses m'ont fait prendre la resolution de partir pour 
Constele ou jesptre de jouer encore un grand râle. Ma situation nvoblige de reclamer votre 
grâce, Mer, et votre protection et d'implorer vos bontes. En votre personne, Me, je re- 
connaftrai toujours mon protecteur et je serai ă jamais votre fidele creature, qui m'em- 
presserai dans toutes les occasions de vous donner des preuves de ma reconnaissance cet 
de mon inviolable attachement pour votre personne et pour les interâts de la France, 
ou je laisse pour gage de ma fidelit€ ce que jai de plus cher. Je prie le Toutpuissant 
pour la conservations de vos jours precieux et j'ai Phonneur d'âtre etc. 

- . 

Sign: A/ezandre- Andronic Gika ?2? 

ă Fontainebleau le 4 novembre 1783. 

LIV. 

Măâmoire (i) de VW. -de Cerville du ro X.bre 1783 pour accompagner de 
frojet sur la place de Choksin. 

Vol. 169. D. 147.) 

Lu circonstances d'une guerre detensive de la part du Grand Seigneur pou- 
vant mettre ses places fronticres dans le cas d'âtre assicges, il est de Lintâret de Sa 
Hautesse, non seulement d'en râparer les fortifications, mais mâme de les augmenter 
pour les mettre en ctat de faire une bonne defense. On sait par plus d'un exemple com- 
bien celle d'une place assicgee peut influer sur les succăs d'une campagne et mâme d'une 

  

(1) Un mEmoire du mâme sur les fortifications d'Qezakow, Vol. 169. D. 104.



guerre, un sicge qui se prolonge dans larritre saison, lasse pour lordinaire les efforts 
de Lassicgeant, €puise ses moyens. Le froid, l'humidite, la fatigue, la mauvaise qualit€ 
01 la disette de vivres et de fourrages, occasionnent des maladies parmi les hommes et 
les betes de somme et de trait de larmce assicgeante, et si elle est forcce de lever un 
sicge dans de pareilles circonstances, elle €prouve le double inconvenient de l'augmen- 
tation du nombre de ses malades et de la difficulte de les transporter ainsi que son 
artillerie, ses munitions et ses bagages, inconvânients que les pluies, les glaces, le debor- 
dement des rivitres peuvent rendre d'une dangereuse consequence pour une arme qui 
a une retraite ă faire et des quartiers d'hiver ă aller chercher souvent tres-loin par la 
n€cessit€ de les assurer et de faire subsister les troupes. 

A ces considerations gencrales pour toutes les places qui sont dans le cas de 
soutenir un si&ge, s'en joignent de particulitres pour Chokzin. 

” Premitrement, cette place est la seule de la Moldavie et la cl€ de cette pro- 
vince qui abonde en grains, en fourrages, en gros et menu bâtail, et qui, par cons€- 
quent, offre ă une arme des moyens de subsistance et de transport. En second lieu, 
cette province contribue beaucoup ă lapprovisionnement de Constantinople. En troisime 
lieu, Chokzin est situe sur la rive droite du Dhniester, rivitre tres-propre ă une guerre 
defensive par Lencaissement de son lit, par lescarpement de ses rives, par les gorges, 
les defiles, les châteaux et quelques couvents fortifics que presente la rive droite et qui 
pretent ă cette place une force qu'elle leur rend ă son tour. II est vrai que cette rivicre 
est d'un accâs et d'un passage moins dificile au-dessus de Chokzin vers Dzivingrod et 
au dessous vers Kalus ou les Russes la passerent en 1769; mais cette place €tant pour- 
vue d'une forte garnison et ayant surtout beacoup de cavalerie, une arme ennemie 
m'osera pas la laisser en arritre et penctrer dans la Moldavie, de peur d'exposer ses 
communications avec ses derritres ă âtre coupâes, ses convois ă âtre enleves ses maga- 
sins et ses hâpitaux ă âtre ruinâs, ou d'âtre obligce de laffaiblir par une suite incvitable 
de postes ă former, ă garder, et par des escortes ă fournir en d'autant plus grand nom- 
bre et d'autant plus fortes qu'elle penctrerait plus avant dans le pays. 

On a pris, faute de mieux, le plan de Chokzin tel qu'il se trouve dans les me- 
moires du general Manstein (!) et Ion y a adapte les augmentations que Pon propose 
d'y faire. Ce plan, qui n'a point d'echelle, a ct€ leve ă vue probablement, ce que l'on 
peut juger par linvraisemblance des mesures de plusieurs de ses parties. Il a donc fallu 
lui en supposer une et on a lieu de croire que celle qu'on a adoptce n'est pas tres 
dificrente de la veritable, puisqu'elle se trouve trop petite pour la longueur de 300 toises 
que M. de Keralio, auteur de Ihistoire de la guerre de 1769 qu'on a lue apres coup, 
donne, pour celle de Chokzin et trop grande pour la largeur de cette place qu'il estime 
âtre de 140. ÎI est vrai que lauteur du plan ainsi que celui de histoire peuvent se 
tromper €galement dans les mesures qu'ils donnent; mais il reste toujours que Chokzin 
a des bastions ou des tours ă pans separes par des courtines et qu'on peut couvrir 
celles-ci de demi-lunes avec reduits. Si Chokzin est contremince, ainsi quc le rapportent 
le Gencral Manstein et M. de Keralio qui a ccrit d'aprâs les memoires de ce Gentral, 
les trois demi-lunes projetees ne pourraient âtre ex6cutces sans que le creusement de 
leurs fosss ne rencontrât et ne rompit les galeries et les rameaux pratiqu€s sans doute 
sous les emplacements naturels des batteries de briche des bastions; dans ce cas, on se 
contenterait de construire les reduits avec leurs chemins couverts. Ces pi€ces obligeraient 
toujours l'assiegeant ă cheminer sur leurs capitales pour parvenir ă l'ctablissement de 
batteries de briche et ă y donner l'assaut. 

Comme cette place n'a pas beaucoup d'âtendue et que les grands emplacements 
facilitent beaucoup le service dans une defense, on propose d'envelopper son taubourg 
d'un retranchement dont le parapet serait ă l'€preuve du canon. On est oblige de laisser 

  

(1) Memoires historiques, politiques et militaires sur la Russie par le Gentral Manstein. —2 vol. petit in 
S* chez Jean Marie Bruysset, ă Lyon 1772. 
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1784. 

Constanti- 

nople 

20 Mart. 

1784. 

en dehors de cet ouvrage et de condamner ă ctre demolies quelques maisons de ce fau- 
bourg, pour pouvoir procurer aux deux branches de sa communication avec la ville, la 
defense des demi-lunes projetces, ou bien celle de leurs reduits, si les contre-mines exis- 
tent on couvrira la porte de la ville d'un tambour qwon a oubli€ sur le plan. 

On €tablira quatre barri€res de communication dont une ă chaque entree du 
faubourg et une ă chaque extremit€ du retranchement, joignant le chemin couvert de la 
place. On doit se pourvoir, au reste de tous les matcriaux, instruments, outils, ouvriers 
et conducteurs qw'exige lexecution des ouvrages proposes tels qu'on les a dstailles dans 
le memoire qui accompagne le projet sur Oczakow qu'on croit pouvoir se dispenser de 
rappeler ici. - 

LV. 

D. de St Priest cătră Afacerile străine despre înţelegerea Turciei cu 
Rusia asupra Ţerilor române. 

(Yol. 170. D. 12.) 

, C-ple le 10 Janv. 1784. 

(M. de St Priest rapporte qwun acte vient d'âtre sign entre la Porte et la 

Russie. Cet acte reconnait les Etats Tartares comme une possession de cette dernitre 

puissance, Il est conforme au projet presente ă la Porte par lamb* de France. — (hesu- 
mat.— Odobescu.) 

Pour ne rien laisser en arritre, M:, on a fini en mâme temps sur le point des 
principautes de Valachie et de Moldavie, non encore regl€ et qui formait le troisieme 

membre de lultimatum russe accepte par la Porte au commencement de Pannce dernitre. 
Il y a quelques mois que M. de Bulhakow en avait remis ă la Porte un projet qu'elle 

avait contredit par un autre, C'est ce dernier qui a passe, et l'on m'a assure quiil ne 

contient gucre qu'une râpstition des stipulations des traîtes precedents sur la matitre. 

LVI. 

D. de St Priest cătră Afacerile străine despre aprobarea dată de Portă 

la cererile Rusiei pentru ţerile române. Uni Ghica venit de la Paris. 

(Vol. 172. D. 6r.] 

C-ple le 20 Mars 1784. î . . . . n. . . 

| J, officer depeche extraordinairement de Petersbourg a apporte ici le 15 de 

ce mois les ratifications de la convention du 8 Janvier dernier et l'approbation de Var- 
_ticle sâpar€ relatif aux Principautâs de Valachie et de Moldavie.



La tentative de M. le Duc de Luxemburg!) par son agent, M. le Chevalier 
de la Chaloussitre n'est, comme vous P'avez justement observe, Mr", susceptible d'aucun 
succes, Je me tiendrai strictement dans les limites que vous m'avez prescrites lă-dessus 
et je laisserai cet officier operer ă la Porte comme il le jugera ă propos. Il a amen€ 
avec lui pour agent de cette besogne un soi-disant Ghika, personnage controuve: le feu 
Prince de Moldavie n'ayant que deux fils bien connus. Je crois cet homme un imposteur 
ct je travaille ă le demâler. Quoi qu'il en soit, si Voffre de M. le Duc de Luxembourg 
me. mettait cn mesure de transmettre au Visir quelques insinuations sur les principes ă 

“suivre dans la formation des corps militaires, je ne m'y negligerai pas. 

LVII. 

Extrase din corespondenţa cu “Turcia cu privire la pretinsul fui al lui 
Ghica, Domnul Moldovei. 

(Vol. ze. D. 67.) 

Lee de WM. de St Priest du 20 Mars 1784 :—M. le Duc de Luxembourg 
ayant charge M. de la Chaloussitre de l'execution d'un projet connu du departement des 
Affaires Etrangtres, cet officier a annonce ă Constantinople pour agent de sa besogne un 
soidisant Ghika, personnage controuv, le Prince de Moldavie n'ayant que deux fils bien 
connus. Je crois cet homme un imposteur, et je travaille ă le demâler. 

Lettre de M. Vergennes du 20 Aaril. — Je sais trts bien que le prâtendu Gika 
n'est pas ce qu'il se dit, mais M. le Duc de Luxembourg a cru que cet intrigant ne lui 
serait pas inutile, et sa tentative ctait si hasardeuse qu'il n'ctait pas nâcessaire de le 
gener sur les moyens. ” 

Lettre de dl. de S* Priest du 25 Aai. — Le Grand Visir a &conduit M. le Duc 
de Luxembourg Pa 

Quant au faux Ghika dont le Gi V. n'ignore pas la prâtention ă ce nom, il a eu 
laudace de presenter une requtte sous celui de Karameles, se disant frangais, pour âtre 
pay€ d'une crâance de 33 mille piastres qu'il dit lui ctre dues en Syrie. Sans s'arrâter 
au ridicule d'une requisition sous un nom suppos€ le G. V. a dit que la requcte devait 
venir de moi, s'il s'agissait d'un sujet francais, ă detaut de quoi le requcrant serait trait€ 
de Raja. Je n'ai pas manqu€, sur linterpellation qui ma t€ faite de declarer que cet 
homme m'ctait inconu, 

  

1) Le duc de I.uxembourg a present€ au roi un memoire lui proposant de pricr la Porte d'accepter ă sa 
solde un corps d'infanterie et d'artillerie trangais destine ă servir de modile aux Tures ct ă perfectionner leur 
instruction militaire. — (Odobescu). 
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Lettre de M. de Vergennes du 27 Fuin. — Je m'attendais bien que le prâtend 
Ghika ne tarderait pas ă se faire connaitre. Tout ce qu'on peut demeler dans les discours 

de cet intrigant et dans sa fagon d'etre est qui'il est Italien et qu'il s'est fait Turc. Vous 
avez eu grande raison de ne pas lavouer pour sujet du roi. Quelques personnes assurent 

qu'il a €t€ Jesuite. II convient lui-mâme qu'il s'est attach aux Russes pendant la der- 

niere guerre et prâtend en avoir €t€ mal recompense. 

LYVIII. 

Memoriul D-lui de St Priest despre ambasada sa. 

Meâmoire presente au voi par MM. de St Priest pour lui vendre conpte 

de son ambassade (17685—1784). ) 
(Vol. 1zr. D. 174.) 

LL Visir apres avoir traverse le Danube, divisa ses forces en deux corps. 

Il conduisit le plus considârable sur Bender, envoyant le moindre ă Chokzin, sous les 
ordres de Rumeli-Pacha. Ce detachement rencontra larmee du Pe Galitzin qui avait d€jă 

travers€ le Niester. [l en râsulta une escarmouche ou les Turcs plicrent. Leur general se 
jeta dans Chokzin dont Galitzin entreprit le si&ge. Il attaqua mal, ce qui a fait dire que 

la Garnison s'âtait bien defendue. Le G. V. accourut au secours, et les Russes, au pre- 

mier avis de la marche de larmee ottomane repasstrent le fleuve ă la hâte. Emin 

Mehemet Pacha trouva en chemin Lordre de sa deposition et de son rappel ă Andri- 
nople, oă il paya de sa tâte le tort de n'avoir pas reussi, sort assez ordinaire aux Mi- 

nistres infortunâs des Etats despotiques. Moldovangi Ali-Pacha, son successeur, n'avait 
acquis une sorte de reputation que par son activit contre les voleurs des environs de la 

capitale, lorsqui'il €tait charge de cette police en qualit€ de Bostangi-Bachi. 
La retraite des Russes ă la rive gauche du Niester engagea ce visir ă porter 

un dâtachement au-delă du fleuve. La hâte de la marche avait fait laisser en arritre les 

lourds pontons en usage chez les Turcs. On trouva sur les lieux quelques mauvais ba- 

teaux pour faire un pont et on employa mâme pour le terminer un chariot monte sur 

ses roues. La cavalerie et I'artillerie passtrent ă gu€, le detachement traversa ainsi la 

rivi&re sans obstacle de la part des Russes qui avaient pris une position hors de portee. 

Leurs postes avancâs furent attaques et plies par les Iures; mais ceux-ci n'tant pas 
soutenus ă temps, ils furent ramenes par lennemi malgre lesquels cependant, ils se main- 

tinrent sur les deux rives. 
Ce coup de main en imposa au Pee Galitzin, et, opinion gensrale est qu'il son- 

geait ă une marche rctrograde pour entrer en quartier d'hiver dans la Pologne, lorsqu'un 

Evenement ordinaire en la saison d'automne changea la face de la guerre et influa sur 
tout ce qui a suivi. Des pluies abondantes firent grossir le Niester et emporterent les 

bateaux ainsi que le chariot qui composaient le pont de la rivicre. Cet accident, si ais€ 

ă prevoir et a obvier si on avait fait venir et mis en usage les pontons, repandit la con- 

sternation dans le detachement ottoman ă la rive gauche du fleuve. La cavalerie le re- 

  

1) Ce resume se rapporte ă l'Epoque de la confedâration de Bar.



  
passa sans ordre ă la nage. L'intanterie.le tenta, et il y eut bicn du monde de noye€. 

Ceux qui ne se hasarderent pas demeurerent ă la merci des Russes qui en massacrtrent 

une bonne partie. Enhardi par ce succes inespâr€ le Prince Galitzin profita d'une hauteur 
comandant le camp turc et y plaga une batterie qui le foudroyait. On pouvait y r€- 

pondre et la faire taire, mais son effet, precede par la defaite du dâtachement inspira 

une terreur panique parmi les troupes turques; elles abandonnărent tentes et bagages. 

La garnison de Chokzin en fit de. mâme, et le Visir qui restait seul avec sa maison pour 
la garde de IEtendard du prophâte, prit le parti de l'emporter en se retirant. Avant de 
se mettre en marche, il fit (roidement Pinventaire de Lartillerie et des munitions exis- 

tantes dans la place, comme si c'tait un depât confi€ ă Pennemi. 

Soit que le gencral russe ignorât le mouvement des Turcs, soit qu'il n'en de- 
vinât pas le motif, il est certain qu'il fut trois jours avant d'occuper Chokzin. Ils se re- 
tirerent sans tre poursuivis et repasstrent le Danube. Le Prince de Moldavie voulut 
faire quelque râsistance ă un detachement russe et regut une blessure dont il mourut. 

Celui de Valachie se livra ă Pennemi, et il ne resta plus de place ă la Porte au-delă du 
fcuve qu'Oczakow, Bender, Kilia nova et Ibrailow, ou il y avait des Garnisons, Galitzin 

rappel€ reinit le commandement de larmee au Ce Romanzow qui prit ses quartiers d'hiver 

dans les deux Provinces et s'etablit de sa personne en Podolie. 

Tant de malheurs determinerent le Sultan Mustapha ă rechercher la paix. Il en 
revint aux offres de mediation faites par l'Empereur ct le roi de Prusse 

. 

Le Reis Effendi dit ă L'Internonce qu'on s'en remettait ă sa Cour sur ce quiil 

lui serait possible de faire en faveur de la Porte. Le seul service qu'on lui rendit pour 
son argent fut de lui moyenner au printemps de 1772 un armistice de 4 mois pour 

traiter de la paix dans un congres qui s'assembla ă Foczian entre les plenipotentiaires 
des deux puissances belligrantes : le Ps Orlow et le Sr Obreskow du cât€ de la Russie, 
Osman Effendi et le Cheik de Sie Sophie de celui des Turcs. 

II parait que les “Lurcs seuls avaient alors le desir de la paix. 

Apres la disgrâce du P:e Orlow tout ce que put faire Sr Obreskow, demeure seul 
plenipotentiaire, fut d'ofirir au G. V. un nouvel armistice et de reprendre la ngociation, 
ce qu'il accepta. Les hostilites cesstrent jusqwau printemps de 1773. Abdour Rezal 

Eftendi fut substitu€ au precedent plenipotentiaire de la Porte. Il eut un grand nombre 
de conferences avec le S' Obreskow ă Bucorest dans le cours de V'hiver et leur resultat 
est devenu ă peu pres la base du traite conclu deux ans apres. 

5* 
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Constanti- 

nopole 

10 Fevr. 

1785. 

Constanti- 

nopole 

li 3 Mai. 

1785. 

LIX. 

D. de Choiseul cătră D. de Vergennes despre amestecul Rusiei la 
schimbarea domnilor Moldovei. | 

” 
(Vol. rz2. D. 24.) 

PI C-ple le ro Fev. 1785. 

Ji cru devoir faire part ă /Internonce du choix que le Pee de Moldavie 
avait fait de l'Abbe d'Hauterive en le priant de vouloir bien le prevenir des objets de 
discussion qui pourraient naître sur les fronticres autrichiennes et Passurant du zele qu'il 
apporterait ă stouffer des affaires qui ne deviennent fâcheuses que par la maladresse ou 
la mauvaise volont€ de ceux qui les ont d'abord traitees. Jai st€ pleinement satisfait 
des reponses de ce ministre et de sa loyaute; mais il n'en a pas €t6 de mâme de len- 
voy& de Russie pour lequel je m'âtais aussi impos€ une demarche de politesse en y 
observant cependant la nuance convenable. M. Bulgakow m'a r&pondu avec beaucoup 
de hauteur et fort peu d'esprit, puis a fini par me repâter deux fois qu'il n'tait point 
inquiet de la conduite de Maurocordato, puisqu'il ne fallait qu'un mot de sa part pour 
le faire deposer. Il aurait pu donner un nouveau degre de certitude ă son assertion- en 
convenant que avant dernicre mutation lui avait valu 5o mille piastres et que le nouveau 
Prince venait encore de payer tres-cher son silence et Poubli du fatal. et honteux traite 
qui autorise la Russie ă maintenir les vassaux de VEwmpire contre la volont€ meme de 
leur Souverains. 

Je suis etc. 

Sign€: Choseul-Gouffier. 

LX. 

D. de Choiseul cătră D. de Vergennes despre pericolul ce amenintă S [ 
pe Mavrocordatu, Domnul Moldovei. 

tVol. 72, D. 1:8) 

î. . . C-ple le 13 Mai 1785. 

Î_anciea Reis Effendi, Ismail-Pacha, d'abord prive de son gouvern"t de Bosnie 
et ensuite condamne ă une prison perpetuelle dans la forteresse de Famagouste, vient 
d'âtre arrete, et Pordre de sa mort est parti. On assure que Selim Effendi qui lavait 
remplac€ ă Belgrade ne tardera pas ă €prouver le mâme sort et je ne sais si le nouveau 
P:* de Moldavie, Maurecordato pourra €chapper au danger d'avoir regu sa fortune du 
malheureux dont on veut anantir jusquaux dernitres cratures. Hassan Pacha croit jus- 
tifier ses fureurs par les imputations les moins vraisemblables et si l'on en croyait les 
bruits qu'il fait repandre, on lui rendrait grăces d'avoir etoulfe une conjuration prete ă 
renvenser l'Empire.
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D. de Choiseul cătră D. de Vergennes despre intrigele ce se fac la Constanti- 
Portă pentru punerea lui Mavroyeni la domnia "Țărei Românesci, 

(Vol. 176, D. 12.) 

C-ple ie 27 Janv. 1786, 

Jai eu lhonneur de vous informer avant:-hier par le courrier de Vienne du 
changement general arrive dans le Ministere et de /'el&vation de Yussuf Pacha de Morce 
qui, apres avoir ct€ Pun des derniers valets du Capitan Pacha avait obtenu depuis 
quelque temps toute sa confiance. Les grands de I'lEmpire, tous ceux qui ont dejă occupe 
les premicres places voient avec peine usage violent que le G! amiral fait de son credit 
et, malgre la terreur qu'il inspire, les gens de loi ne dissimulent point leur mecontente- 
ment. Je crains, M', que le nombre de ses adversaire n'augmente encore si, comme on me 
Lassure, il persiste ă vouloir faire son drogman Pe de Valachie. II Vavait tent€ vainement 
il y a quelques mois, et je ne vous informai point de cette intrigue, parceque je ne pensais 
pas quelle put se renouveler. Les circonstances sont changces, et ce genre d'evenement 
autrefois tres-indiferent, pouvant avoir aujourd'hui des suites embarrassantes, je vous prie 
d'excuser quelques details dans lesquels je vais entrer, 

Le G. S. ctant venu Pete dernier passer la journce dans la maison de campagne 
du Capitan Pacha, celui-ci se jeta aux pieds de S. Hautesse ct lui demanda la Principaute 
de Valachie pour son drogman. Le G. S., suivant son usage, la lui accorda sur le champ, 
donna sa parole imperiale de deposer le lendemain le Prince de Valachie contre leque! il 
n'y avait aucunes plaintes, et de nommer ă sa place Mavroyeni; mais, lorsqu'il voulut faire 
dresser le Hatisherif, ses Ministres lui reprâsentârent le danger d'un changement qu'il n'a- 
vaient pas conseill€ et il fut enticrement de leur avis. “Toutes les grandes familles grecques, 
malgr€ la haine qui les divise toujours, se rcunirent pour empecher un paysan de Varchipel 
de leur enlever une place qu'elles regardent comme leur patrimoine et se cotistrent pour 
convaincre tout le Divan de lincapacit€ de Mavroyeni. Cependant celui-ci ne desespârant 
point encore de son €lâvation, voulut s'assurer que la Russie n'y mettrait point obstacle et 
vint me demander des conseils que je me gardai bien de lui donner; mais Pambassadeur 
d' Angleterre, moins prudent ou plus empress€ de l'obliger lui offrit, avec les assurances les 
plus positives d'un plein succăs des services qu'on ne lui demandait pas et fit avec beau- 
coup d'eclat et de gaucherie ă M' de Bulgakov des offres que ce Ministre rejeta avec hu- 
meur. Cette fausse demarche ayant bientât transpire, il crut meme devoir temoigner encore 
plus fortement son indignation. II declara dans un office remis ă la Porte que Sa Souve- 
raine ne souffrirait jamais l'clevation de Mauroi&ni, et que, satisfaite de la conduite du Prince 
actuel, elle exigeait qu'on le maintint dans sa dignite. 

Cette aftaire parut allors absolument manquce, mais elle va se renouveler. Mavroieni 
qui, ă beaucoup d'esprit joint laudace la plus incbranlable a su persuader ă son maitre quc 
son honneur €tait engag€ ă emporter une grâce qui lui avait €t€ enlevce publiquement ct 
Hassan Pacha m'a dit ă moi-meme qu'il saurait tot ou tard venger cet outrage. 

Je ne doute point, M*, que la Cour de Russie ne s'oppose ă ce changement par une 
suite de extension qu'elle donne ă tous les articles des traites qui peuvent ctre utiles ă ses 
vues. D'ailleurs, le Prince actuel de Valachie a fait passer des sommes considârables ă Pc. 
tersbourg, et on le dit fort proteg€ de M. de Bulgakow, dont la conduite est sans doute fort 
approuvce de l'Impcratrice, puisqu'elle le comble de bienfaits. 

Vous saurez apprâcier, M le Comte, le degre d'importance que l'on doit attacher ă 
cette intrigue. 

nopole 

27 Jan. 

1786.
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Constanti- 
nopole 

25 Febr. 

1786. 

Constanti- 

nopole 
25 Mart 

1786. 

LXII. 
D. de Choiseul cătră D. de Vergennes despre comerciulă frances în 

Marea Negră. 

(Vol. 174. D. 19.) 

C-ple le 25 Fevrier 1786. 

J 'attends avec impatience que le nouveau Visir 1) soit debarasse d'une ceremonie 

qui absorbe ses premiers moments pour commencer laffaire de la mer Noire. Le Capitan 

Pacha me parait bien dispos€. J'ai fait. quelques prâsents ă son drogman qui le gouverne 

enticrement, mais je me fie bien peu ă ses protestations. Ce grec, aussi intrepide quambi- 
ticux est decide a perdre la vie ou ă devenir Pee de Valachie. II veut obtenir, ă quelque 

prix que ce soit la protection de Penvoyc de Russie et je ne puis douter que ce Ministre 

n'agisse en secret pour emp&cher introduction du pavillon frangais dans la mer Noire ot 

le sien regne seul actuellement. Ă 

LXIII. 

D. de Choiseul cătră D. de Vergennes despre condamnarea la morte 
a unui grec Petrache şi despre Mavrogheni. 

(Vel, 174. D. 3r.) 

C-ple le 25 Mars 1786. 

Lu Ministres de la Porte ont €t€ depuis quinze jours exclusivement occupes 

d'une affaire devenue en effet importante pour eux par les circonstances qui l'ont fai! naitre. 
Le grec Petraki qui, de cuisinier, Etait devenu directeur de la monnaie et bientât 

apres le particulier de sa nation le plus puissant par son opulence et par ses intrigues avait 

mis tout en ceuvre pour empâcher I'€icvation de Mavro-leni et m&me pour renverser le Visir 

son protecteur. Malgre largent qu'il repandit dans le Serail, il €choua contre le credit du 

Capitan Pacha; et le G. S., voulant se faire valoir aupres de son Amiral lui dit qu'il venait 

de lui donner une bien grande preuve d'affection . en refusant quatre mille bourses qui lui 

avaient €t€ offertes pour exiler le nouveau Ministre qu'il lui avait donne. Ce Prince ne lui 
dissimula point que c'tait Petraki qui lui avait fait parvenir cette proposition ; „et Hassan 

Pacha, par la crainte qu'il ne parvint enfin ă se faire €couter autant que par le dâsir de se - 

venger, fit entrevoir au G. S. lesperance d'une riche succesion s'il punissait Petraki des 
malversations dont il &tait accus€ depuis longtemps. Petraki a donc €t€ sur le champ arrâte€ 

et mis ă la question la plus cruelle. Sa maison de campagne a ct€ pilice, en partie detruite 

dans Lidee que les caves y recelaient des tresors. Ses riches ameublements ont €t€ le jour 

mâme transports publiquement dans un superbe palais que Sa Hautesse vient de faire con- 

struire sur le canal pour une des Sultanes et qui, faute d'argent, n'avait pu ctre encore 

1) Iusuf.Pacha.



  

meubl€. Enfin, lorsqu'on a cru avoir arrach€ de ce malheureux Paveu de tout ce qu'il pos- 
scdait, on a prononc€ sa mort, et il semble qu'on ait aftect€ d'en faire un triomphe pour 
ses ennemis. | 

Le 14 de ce mois, Mavro-leni entrant au Serail pour recervir Linvestiture publique 
de sa Principaut€, a trouve prts de la premiere porte Petraki dejă bris€ par les tortures que 
Von traînait sur son passage. Quelques moments apres, le G. Visir a pass€ et appelant lui- 
meme ă haute voix le bourreau, il lui a fait un signe qui a €t€ execute au monient oii le 
malheureux Petraki, reconnaissant le re Ministre, €tendait les bras pour implorer sa cl€. 
mence. Le nouveau Pe de Valachie n'a pas tard€ de repasser avec toute sa suite pres de 
son cadavre et il a pu entendre les voeux publics d'une foule immense qui lui presageait le 
mâme sort. Mais ce qui vous inspirera, Mr, un sentiment plus penible encore c'est que le 
Souverain, dont, partout ailleurs le seul aspect devient le salut des malheureux, sous un 
deguisement qui ne le cachait ă personne, a voulu jouir de cet affreu spectacle. Le Sul- 
tan Sclim avait en vain demand€ avec les plus vives instances la grâce de Petraki. On sait 
que cet interet lui avait ct€ inspire par le Docteur Lerenzo, et que P'entree du Serail lui 
avait 6t€ interdite, ainsi qu'ă tous les medicins francs. 

Aucun des Grecs n'osent plus €lever la voix; mais ils sont tous furieux et ils pour- 
ront trouver de l'appui chez les grands de lEmpire presque tous indisposes de la fortune 
de Iusuf Pacha et du despotisme de son ancien maftre. Si ce dernier sort avec L'escadre, 
comme on l'annonce, il ne serait pas impossible, pendant son absence, de faire changer la 
volont6 du G. S. 

LĂIV. 

D. de Choiseul cătră D. de Vergennes despre numirea lui Mavro- 
gheni la domnia Țărei-românesci. 

(Vol. 174. D. 37.) 

C-ple le 10 Avril 1786. 

LL, n€gociation de la mer Noire dont je suis occupe est encore dans une situa- 
tion qui ne me permet pas d'en prevoir les suites et de hasardes demarches. 

Le Drogman du Capitan Pacha, ce Mavro-leni dont j'ai eu l'honneur de vous entre- 
tenir, Mr, dans ma derniere depeche, vient d'etre nomme Prince de Valachie, lorsqu'on 
s'attendait le moins au succts de ses intrigues et je n'esptre plus qu'aprts avoir profite de 
linfluence qu'il avait sur le Visir pour ses propres intârâts, il apporte le meme zele ă se. 
conder nos projets. J'ignore encore, Mr, si la Russie avait â€ consultee sur ce choix auquel 
son Ministre s'est oppos€ longtemps. On assure que son Drogman a t&moigne quelque hu- 
meur, mais on ne peut juger par lă des vcritables dispositions de sa Cour. II n'est cepen- 
dant pas vraisemblable que la Porte ait voulu contrarier ouvertement une Puissance pour 
laquelle elle est accoutumee d'exagerer les menagements. 
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Versailles 

24 April 

1786. 

Bucuresciă 

10 Maiii 

1786. 

LXV. 

Afacerile străine cătra Choiseul despre protecţiunea Rusiei asupra Dom- 
nilor Ţerilor române.. 

(Vol. 174. PD. 40) 

.. Versailles le 24 Avril 1786. 

|_anecaote sur le Drogman Mavro-leni ne laisse pas d'âtre intcressante en ce 
qu'elle prouve que la Cour de Russie se met sur le pied de protâger hautement les Princes 
de Moldavie et de Valachie, ce qui Pamenera ă disposer de ces principautes et ă s'attacher 
les familles grecques parmi lesquelles on choisit d'ordinaire les Hospodars. 

II semble que le Capitan Pacha a agi avec trop de prâcipitation en voulant em- 
porter une place aussi importante pour son drogman avant de s'âtre assur€ du succes. Ses 
ennemis en seront plus ardents ă le contrecarrer apr&s y avoir râussi d'une manitre aussi 
marquee, 

LĂXVI. 

P. Laroche cătră D. de Vergennes despre plecarea sa de la Bucuresci. 

(Vol. 174. D. 48.) 

Me 

Bucharest le 10 Mai 1786. 

ÎN rane revenu en “Turquie que par ordre expres du Ministre alors en place, je 

ne devais sans doute Ja quitter que de Paveu de V. Grandeur. C'ctait aussi mon dessein; et 

maintes înfirmites que les fatigues d'une carriere laborieuse et agreable ont, plus que lâge 
mâme, amences avant le temps, m'avertissant dejă qu'il convient de battre en retraite, je 

me proposais d'en solliciter au bout de quelques mois, agrement pour Leffectuer au prin. 
temps de l'annce prochaine, lorsqu'un &venement inattendu est venu me mettre dans le cas 

d'anticiper sur cette €poque: C'est le rappel du Prince auquel j€tais jusqui'ici attache€. La 

Porte Ottomane lui donne pour successeur un M' Mavroyeni ne me connaissant pas plus que 
je ne le connais moi-meme amene un nouveau secretaire avec et rend par lă fort inutile un 
sâjour de ma part en Valachie. Je compte consequemment en partir avant les grandes cha- 

leurs, si je le peux; mais comme le besoin indispensable ou je me trouve de regler, tant ă 
Constantinople qu'ă Varsovie, quelques affaires domestiques avant de m'€loigner d'avantage, 
de ces contrces lă, me retiennent pour plusieurs semaines ă Vienne en'Autriche, je pourrai 

y attendre les ordres de V. Grandeur, si elle n'aime toutefois mieux me les donner verba- 

lement ă Paris ou je me flatte de pouvoir lui faire ma cour Ihiver prochain. 

Jai Vhonneur d'âtre, ete. 
Sign: P. La Roche.
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LXVII. 

Afacerile străine cătră Choiseul despre intervenirea la Pârtă ca să Versailles 
deschidă Marea Negra. comerciului frances. 14 Iunie 

1786. _ (Vol. 14. D. 62.) 

Pe. Versaille le 14 Juin 1786. 

J e ne puis pas disconvenir, M', que les circonstances ne soient defavorables pour 
suivre Laffaire la plus importante dont vous soyez charge. Mais on doit croire que la Porte 
ne sera pas de longtemps dans un €tat de calme; cependant, si nous finissons notre traite 
de commerce avec la Russie, il deviendra de-toute necessite€ que nous nous hâtions d'en 
profiter particulicrement pour former nos liaisons avec les provinces mecridionales de cet 
empire, et par cons€quent, nous ne pourrons plus dificrer de presser la Porte de nous ou- 
vrir la mer Noire. Je crois, M”, que les interâts des particuliers s'opposent encore plus au- 
jourd'hui au succes de cette affaire que les anciens prejuges des 'Turcs. Il y a sărement dans 
les conseils du Grand Seigneur bien des personnes qui sentent lutilite et la justice de notre 
demande mais aucune ne veut se charger de lappuyer ouvertement. Le Capitan Pacha 
serait le seul qui par Lexces de son credit put le faire sans crainte d'&tre abandonnă, et en 
vous attachant ă l'y determiner, en gagnant le nouveau Prince de Valachie, vous avez fait 
tour ce que les circonstances vous permettaient. Le Visir n'aurait peut-âtre pas de meilleur 
moyen de faire taire ses ennemis que d'entreprendre une grande affaire et d'y rcussir, 
mais a-t-il assez d'Energie pour prendre ce parti? ă 

 . . |. . |. . . . . e. 

LĂVIII 

Le Roy cătră Afacerile străine despre dout fregate în construcţiune Constanti. 
la Galaţi.  - nopole 

Vol, 1 4. D. s31.) 24 Oct. 

1786. 

[a .. PR C-ple le 24 S.bre 1786. 

Jeno, Mer, la situation du travail des deux fr&gates que l'on execute ă Galatz 
sur mes plans et d'aprâs les Gabaritz que j'ai traces et fait executer ici; je n'en ai pas regu 
de nouvelles depuis le 11 Juillet; ă cette €poque, on mettait en place le faux pont. 

<
 20997. îl
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Constanti- 

nopole 

IL Jan. 

1787. 

Constanti- 

nopole 

Io Febr. 
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LXLX. 

Choiseul cătră afacerile străine despre consulatul Prusiei în Moldova: şi 
despre mergerea lui Şahim Gheray de la Chotin la Adrianopole. 

(Vot 135. D. 9) 

PRR i C-ple le 11 Janv. 1787. 

LL. Roi de Prusse a obtenu lagrement de la Porte qu'il sollicitait depuis long- 
temps pour l'€tablissement d'une Consul en Moldavie, et agent qu'il y avait envoy€ depuis 
trois ans vient d'y &tre reconnu en cette qualite,. 

Schain Gueray est arrive ă Chokzin. La Porte a ordonn€ au Pacha de la faire. con- 
duire sur la route d'Andrinople et un Capidgi Bachi est all€ au-devant de lui pour le gar- 
der dans cette ville en attendant des ordres ult&rieurs. 

LXX. 

Choiseul cătră Afacerile străine despre preparativele Turciei pentru r&s- 
boii cu Austria. 

(Vol. rs. D. 23.) 

C-ple le 10 Fev. 1787. 

Lu, Ministre (P Internonce) parait bien convaincu que lEmpereur est plus int6- 
ress€ qu'aucune puissance ă la conservation des Turcs dont le voisinage peu inquictant lui 
permet de porter ses torces sur ses autres fronticres et dont l'anlantissement ne lui ofirait 

d'ailleurs en compensation d'un avantage si rcel que P'acquisition de quelques provinces pau- 

vres et dilficiles ă reduire par leur €tendue, leurs montagnes, la râsistance des habitants et 

le defaut de subsistance; mais il est possible que M. d'Herbert ignore les projets de sa cour 
ou veuille les cacher et peut-âtre meme son affectation ă demontrerces principes pacifiques 

doit-elle &tre pour 'moi un nouveau motit d'observer ses demarches. Il a profite de la visite 
que les Ministres ont faite au nouveau Pe“ de Moldavie pour rester enferme avec lui plus 

de deux heures et, depuis quelgue temps, il a pris divers pretextes pour multiplier ses 
agents en Valachie et en Moldavie. Afin de me menager les moyens de savoir tout ce qui 

se passera dans cette derniere province ou les troupes turques ne tarderont pas ă se ras- 
sembler, j'ai place pres du Prince Ypsilanti, en qualite de secretaire un Frangais aussi sâr 

qu'intelligent et qui, dans l'espsrance de meriter vos bontâs ne negligera rien pour se ren- 
dre utile. 

Mes mesures sont €galement prises, M. le Cre, pour tre bien instruit de toutes les 
dâterminations que la Porte pourra prendre et de la disposition ou seront successivement 

les esprits. Dans ce premier moment, la nation s'indigne de. la perfidie qu'elle €prouve. 

Elle sent qw'elle a €puis€ tous les sacrifices qui pouvaient 6loigner l'orage, et les regrette, 
puisqu'ils n'ont servi quă encourager de nouvelles usurpations. Le meme sentiment des 

Ministres a pass€ jusqu'aux derniers soldats et la termentation est extrâme. Les Fetfa du



  

43 

Mouphti ont €t€ envoyâs dans les provinces “avec ordre d'y rassembler Sur-le-champ toutes 
les troupes, et 60 mille hommes sons designes pour former une premicre armee d'observa- 
tion en Moldavie: Depuis-quatre jours on enltve tous les charpentiers de la ville pour le 
service de Parsenal et tout ce qui existe de vaisseaux est mis en armement. _ 

LĂXI. i 

Choiseul cătră de Vergennes despre pregătirile de r&sboiu şi ordinele Constanti- 
date Dmnilor din Iaşi şi Bucuresci. nopole A 

(Vol. 175. D. 29.) 23 Febr. 

1787. 

Îi. C-ple le 23 Fev. 1787. 

La armements continuent avec celsrit€ dans larsenal et il passe dâjă des corps 
de troupes considerables qui se rendent sur le Danube. Le nouveau Prince de Moldavie est 
parti et l'on a expedi€ des ordres ă Iassy et ă Bucarest pour faire transporter ă Okzakow 
des vivres et le bois necessaire pour en palissader Penceinte. 

LĂXIIL. 

Choiseul cătră de Montmorin !) despre repararea cetăţii Oţacov. Constanlti- 
| 

nopole 

24 Mart 

1787. 
(Vol. 125. D. 49.) 

a. C-ple le 24 Mars 1787. 

ÎN. pouvant me reposer sur le zcle de la garnison d'Oczakow, depuis longtemps 
fort mal payce, jai fait ordonner aux Princes de Valachie et de Moldavie d'envoyer 2000 
terrassiers qui seront employâs, ainsi que 400 charpentiers pris dans cette capitale, ă rele- 
ver les fortifications et ă palissader lenceinte?) Cette place est absolument dans le mâme 
€tat ou lont mise les Russes lorsqui'ils la prirent en 1737. Les br&ches sont encore cuvertes. 
Le magasin ă poudre dont l'explosion contraignit de capituler n'a pas €t€ seulement repare. 
Enfin, N", si cete place ctait attaquce du câte de la mer elle ne pourrait tenir quatre heures 
et nous savons que les Russes ont fait preparer et chacher dans le Dniester un grand nom- 
bre de bombardes et de bateaux plats propres ă cette expedition. 

(1) M. de Vergennes vient de mourir. Ia Poste de Vienne en a apport€ la nouvelle ă M.de Choiseul, 
(2) L Ingenieur de I.a Fiue, sur la demande de la Porte a €16 envoye par la Cour de France pour faire 

execuler les travaux de Fortification d'Oczakow. Ie firman delivr€ par la Porte ă cet Ingânieur est date du 2ş 
Mars 1787. 

. , ge
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LXXIIL. 

Versailles Afacerile străine cătră Choiseul despre mijlocele întrebuințate spre a 
29 Mar lua Moldova şi Valachia de la Turcia. 
1787 

(Vol. 175. D. s4). 

[e . A Versailles le 29 Mars 1787. 

V aus ferez tres-bien, Mr, de veiller sur ce qui se passera en Moldavie et en Va- 
lachie. La Porte doit ctre inquiete des mancuvres qu'on emploie pour detacher d'elle les 
habitants de ces provinces. Le meilleur moyen de se les assurer serait d'y €tablir un gou- 
vernement moins vexatoire, inais, c'est ce qu'elle ne fera pas. 

LXXIV., 
1787. „ Bulgakow căâtră Simolin despre nemulțămirile Rusiei faţă cu Turcia pen- 

tru schimbările dese de domni în ţerile române. 

(Vol. 175. D. 65) 

L, Porte ne se montre pas mieux disposce relativement ă ce qui se passe dans 
Je Cuban ct aux environs d'Oczakow. Elle ne prend aucunes mesures pour contenir ces 
peuples et donne meme asile aux transluges qui passent de la Russie dans son Empire. Il 
est vrai qu'il a €t€ public des firmans pour mettre ordre ă ces divers objets, mais ils res- 
tent sans execution. 

D'un autre cât6, elle se permet toutes sortes de vexations contre les peuples de la 
Valaquie et de la Moldavie quw'elle ruine. par de frequents changements d'Hospodars dont. 
le choix fait mâme peu d'honneur ă son humanit€, car celui de Valaquie, par exemple, 
gouverne de la maniere la plus tyrannique. 

Ces griefs ne sont pas les seuls que la Russie ait ă reprocher aux Turcs.



  

LXXV. 

Choiseul cătră: Montmorin despre călătoria lui Şahim-Gheray spre Constanti- 
Adrianopole. nopole 

(Voi. 175, D, 98.) 10 Mai 

1787. 

Îî . . C-ple le 10 Mai 1787. 

P, les dernicres nouvelles regues de Bucarest, Shahim-Gueray ctait ă Fok- 
chani, sur les limites de Valachie et de Moldavie, continuant sa route vers Andrinople. 

Te 

LĂXXVI. 

Choiseul cătră Montmorin despre repararea cetăţii Oţacov şi despre Constanti- 
neexecutarea ordinelor Porții de cătră Domnii ţerilor române. nopole 

23 Junie 
(Vel 175. D. 10s5-) 1787. 

C-ple le 23 Juin 1787. 

L, navire francais charge pour Oczakow y est arriv€ heureusement ainsi que 
M. de La Fitte. e 

Cet Ingenieur a commenc€ les travaux mais avec beaucoup moins d'ouvriers 
que je n'avais compte, les Pe de Moldavie et de Valachie n'ayant execute qu'en partie 
les ordres de la Porte. Je viens de leur faire expedier un firman dans lequel on les 
memace de leur deposition s'ils ne reparent pas promptement leur ncgligence. 

LXXVII. 

Choiseul cătră Montmorin despre intenţiunile Austriei faţă cu Turcia.  Constanti- 
nopole 

(Vol. 176 D. 43) | 10 Aug. 

1788, 

C-ple le 10 Aoit 1787. 

Ă M „ le Mi: de Noailles pourra seul, M. le Cre, vous donner des notions sur 
les dispositions actuelles de l'Empereur que je suppose inconnues ă M' Herbert d'apres 
la note assez insignifiante qu'il a fait remcttreă la Porte ct par laqucile il esptre sans
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Constanti- 

nopole 

24 August 
1787. 

doute gagner du temps, sans mecontenter lenvoy€ de Russie. Mais il est bien ditficile 
que ce Prince ne voie pas avec peine une rupture provoque par de Simples interâts et 
qu'il ne repugne pas ă faire la guerre pour le sel d'Oczakow 1) ou pour le consul de 
Moldavie. 

LXXVIII. 

Manifestul presentat de Pârtă Curţii Franţiei despre causele cari o 
silesc a face răsboiui Rusiei. 

a, - (Vol. 176: D. 74.) 

Traduction du Manifeste donnă PA (a Sublime „Porte contre da Russte, 
Remis ă M. de Choiseul le 2p Aott 1787. 

. 1 1. 1. . . . 

] | €tait expressement couvenu que les Oczakowiens auraient lextraction libre et 
illimitee du sel des marais salants affectes de tout temps aux habitants de cette fron- 
ticre. Cependant, on y a toujours rencontre mille entraves et l'on y a €prouv€ toutes 
sortes de mauvais traitements de la part des Russes, et lorsqwon a reclame execution 
des conventions, la Cour de Russie s'y est constamment refusce. Le Consul de cette 
cour a seduit le Vaivode de Moldavie qui a le rang de Prince. Elle en a favorisc la 
fuite et lorsque la Sublime Porte Ta reclame, envoy€ de Russie a r&pondu que sa cour 
ne le rendrait point, refus formellement contraire aux traites. La cour de Russie a mani- 
feste ses mauvais desseins en donnant ainsi des interprtations ă son gre ă plusieurs 
pareils articles. Elle a debauche des sujets de la Sublime Porte en tablissant des Con- 
suls en Valachie, en Moldavie, dans les Iles et dans des endroits oi la presence de ces 
officiers ctait inutile et mâme prâjudiciable aux vrais croyants. Elle a fait passer dans 
ses Etats des sujets de la Sublime Porte. Elle en a employ€ d'autres ă sa marine ou 
a d'autres services. Elle s'est surtout souvent ingerce dans les „dispositions intrieures 
de notre administration en sollicitant, soit la r&vocation, soit la punition de Gouverneurs, 
des juges, des employes et de tous les officiers qui ne convenaient point ă ses interâts 
et mâme du Pacha de Georgie et des Princes de Valachie et de Moldavie. 

En consequence, la Porte donne ce Manifeste ă la respectable cour de France 
pour lui notifier la resolution qu'elle a prise de faire la guerre ă lu Russie La Sublime 
Porte soumet les motifs qui la font agir aux lumitres et ă l'Equit€ de ses amis. 

(Le 11 de Zilcadi Pan 1201. — Le 24 Aoctt 1787.) 

1) Les salins d'Oczakow, dont la propriete est cuntestte î la Por par la Russie ont dejă fait Vobjet 
de plusieurs r€clamaticns faites ă la Porte par Penvoye de Russie.



  

LXXIX. 
47 

Choiseul cătră Montmorin despre întăririle Oţocovului și despre neo- Constanti- 
rânduiala din armata turcescă. 

(Vol. 176, D. 76.) 

C-ple le 25 Aoât 1787. 

Le Ps Potemkin se trouve pres de la frontitre avec des forces suffisantes 
pour entreprendre le sitge d'Oczakow et m'alheureusement la discorde qui regne dans 
cette place iacilitera son succes. 

M. de La Fite a fait des prodiges d'activit€, et si ses conseils avaient ct€ Suivis, 
la place serait en €tat de faire une longue defense; mais le peuple et une partie de-lă 
garnison se sont revoltes lorsque Ion a voulu detruire quelques- mauvaises barraques 
pour faire passer sur leur emplacement un retranchement n€cessaire. Les firmans les plus 
menagants n'ont point €t€ respectes malgre les instances du Pacha qui, d'ailleurs est 
tres-faible, sans experiance et qui, Pannce dernitre &tait douanier de la Capitale. C'est 
un barbier et un cafetier qui examinent et jugent aujourd'hui les travaux de M. de 
Lafitte. Les janissaires refusent de travailler,ils se livrent entre eux au milieu mâme de 
la ville les combats les plus meurtriers et il en a dejă desert€ un assez grand nombre, 
pour que le Ps de Valachie ait €t€ oblige de les repousser. 

. 

LĂXX. 

nopole 
25 Aug. 

1787 

Choiseul cătră Montmorin despre desorganisarea armatei turceşti şi des. Constanti- 
pre începerea r&sboiullui cu Rusia. 

(Vol, :67. D 85.) 

C-ple le+1o 7-bre 1787. 

| O, ne peut esperer aucun systeme suivi, aucune disposition d'un Ministere 
qui declare la guerre sans avoir prepar€ aucun moyen d'attaque ou de defense et qui, 
ne parlant que de ses conquttes prochaines, neglige mâme d'instruire les commandants 
de ses frontitres. Il a fait arrcter M. de Bulgakow le 15, et le vingt six on ctait ă 
Oczakow dans une pleine scurit€. On refusait ă M. de Lafitte les moyens de fermer 
la place. On licenciait le peu d'owvriers moldaves qui restaient et on remettait ă l'annce 
prochaine les travaux les plus urgents. Si le jour mâ&me oi l'on declara la guerre, les 
troupes se fussent mises en mouvement, elles pouvaient enlever Killurn par la rcunion 
des vaisseaux construits dans le Boristhîne avec l'escadre de Sevastopol, peut-âtre mâme 
bruler les chantiers de Cherson; mais rien n'a ct€ prevu, rien ne le sera, et, malgre les 
talents de M. de Lafitte, la place d'Oczakow ne pourra faire qu'une courte râsistance. 

. . . . Li . . 

nopole 

10 Sept. 
1787
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Pera 

II Oct, 

1787. 

Constanti- 

nopole 

10 Nov. 

1787. 

LĂXXXI. 

Le Roy cătţă Afacerile străine despre construirea mai multor bombarde 

in diverse locuri şi la Galaţi. 
(Vol. 17% D. 117.) 

Pera (Hâpital St Louis) 11 oct. 1787. 

Au surplus de ces cinquante bombardes, vingt seront construites ici, quatre 
dans la mer de Marmara, 16 dans Parchipel et dix dans la mer Noire. Outre ce nombre, 

les Princes de Moldavie et de Valachie ont demand d'en faire construire ă Galatz sur 

le Danube. Jai remis les plans, qui sont partis depuis quinze jours. Le defaut habituel 

d'approvisionnement surtout en bois, retarde et nuit ă l'execution des travaux. 

LXXXIL 
Choiseul către Montmarin despre ideile ce trebue inspirate de Franţa 

lui Capitan-Pașa şi despre Oţacov. 

C-ple le ro g-bre 1787. 

Pau tenter de lui 1) inspirer les sentiments que vous devez lui dâsirer, 

jaurais ât€ au devant de lui si je n'avais craint de trop choquer le Visir par une d€- 

marche si marquce. Mais j'ai cru plus prudent de faire agir son Drogman qui, en son 

absence, ctait charge de l'administration de Parchipel et qui vient de partir pour aller 

le joindre. Ce drogman est neveu du Pe de Valachie et je puis compter sur sa fidelite 

parcequ'il est de son intârât de me servir et que d'ailleurs il y joint le plaisir de se 

venger du chevalier. Ainslies qui, apres avoir tent€ vainement de mettre son oncle 

ă contribution, cherche aujourd'hui ă lui faire donner un successeur plus credule ou plus 

gâncreux. 

Un Tartare d'Oczakow m'apporte ă instant une lettre de M. de La Fitte. Les 

Russes ont commence le bombardement, ainsi que je /avais prâvu. La moiti€ de la 

Garnison a desert. Personne ne veut ni obfir ni travailler et la place sera prise par le 

cot& du fleuve sur lequel. on n'a execute aucun des ouvrages traces par cet habile 

ingenieur. 

t) Le Capitain Pacha,



  
LXXXIIL. 

Bucuresci. 

(Vol. 176. D. 142.) 

C-ple le 25 g-bre 1787. 

Î_es Pachas de Bosnie et de Servie ont regu l'ordre de se tenir prâts ă mar- cher au premier mouvement de IEmpereur, mais la Moldavie et la Valachie sont tou- jours fort degarnies. Mauroieni rassemble ă Bukore 
allemand essaie de faire manceuvrer, 
tillerie un cordelier €chappe du couv 

st 5 ou 6 mille_grecs quun deserteur 
et il a pris pour commandant en chef de son ar- 
ent frangais de Pera. Les troupes commettent sur leur route, des desordres affreux et la Porte reste souvent sans nouvelles des fronticres parceque ses propres courriers sont depouilles. 

- LXXXIV. 

49 

Choiseul cătră Montmorin despre oştirea improvisată de Mavrogheni la Constanti- 

25 Noembr. 

Choiseul către Montmorin despre _rescâla Jenicerilor la Iaşi şi despre Constanti- fuga Abatelui Chevalier, secretarul domnului Moldovei. 
(Yol. 177. D. 3.) 10 Ianuarie 

[a C-ple le 10 Janv. 1788. 

|, Visir a ct€ force de rappeller les 10,000 Janissaires detaches en Moldavie; leurs officiers n'en taient plus les maitres. Ils ont devaste la province, pill€ la ville de 
Jassy et attaqu€ le Palais mâ&me du Prince. Sa garde albanaise, rcunie ă şoo cavaliers 
turcs s'est vue obligce de charger les janissaires. Le combat a ete long et tres-meur- 
trier. Enfin, ceux-ci, apres avoir perdu beaucoup des leurs, ont conseti ă &vacuer la “ville; mais cette troupe d'infantcrie a refus€ d'aller ă pied. Ils ont employ€ deux jours 
î enlever tous les chevaux du canton, tous les chariots jusqu'aux carrosses des Boyards 
et ils sont partis emmanant 9000 chevaux. L'efiroi gencral qu'a cause ce tumulte a 
malheureusement influ€ sur un homme dont le devoir âtait de partager le sort du Prince 
qui, d'ailleurs, n'est pas plus militaire que lui, !Abb€ Chevalier que je lavais engage de 
prendre pour secretaire et sur lequel je croyais pouvoir compter, saisi d'une terreur 
panique, a mont€ ă cheval, s'est enfui et ne S'est arret€ que dans la Bukowinne, sur le 
territoire Imperial. Cet cvenement, sans cons€quence partout ailleurs, entraîne ici les 
suites les plus facheuses. La lâchet€ de /'Abbe Chevalier est regardce comme une trahison 
du Prince par les Ministres tures qui saisissent cette occasion de le faire contribuer ; et, 
ă les entendre, ce secrâtaire ne s'est cvade que pour aller reveler ă la Cour de Vienne - les secrets du Prince, dont il n'a jamais &t€ dEpositaire ct les plans de campagne du 
Visir, qui n'en a jamais forme. Au reste, sa faute est d'antant plus grave qu'il ne pou- 
vait ignorer le danger oi il jetait le Prince qui ne s'ctait determine ă le prendre que 
sur ma garantie la plus illimitce. II me parait nâeâssaire, M. le Cre „ pour la justification 
du Prince cet pour la mienne que vous manifestiez le m6contentement que vous inspire 
la conduite du Sr Chevalier, mais jose en mâme temps, par un reste d'interet pour 

20997. II. . „- 7
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Constanti- 

nopole 

27 Febr. 

1788, 

lui, implorer la clmence de S. M* ct vous prier de ne rendre sa punition ni tres longue 
ni tres-rigoureuse. J'ecris ă M. le Mis de Noailles pour le prier de vouloir bien lui or- 

donner de sortit sur le champ de Vienne et jimagine qu'il prendra le parti de retourner 
en France par Strasbourg. Ă 

LXXXV. 

Manifestul Porții cătră curtea din Viena despre causele cari o împing 
la răsboiti cu Rusia. 

(Vol. 177. D. 27.) 

to. 

Manzfeste de la Sublime Porte en repouse ă celui gui duz a EfE vemis 

far d iternonce, traduit sur loriginal vemis de 27 Por. 1788 ă M. de 

Chozseul par da. S. Porte. 

ă ], Gtait specific dans le reglement des limites d'Oczakow que l'on n'inquieterait 

jamais dans leur travaux les habitants de cette ville qui munis de titres de la part des 
officiers respectifs seraient autorises ă tirer du sel des marais salants situ€s entre le 
Chateau de Kilburn et Kopkoi.. Ces marais salants ayant €t€ de temps immemorial af. 

fectes aux habitants d'Oczakow. L'amiti€ qui regnait entre les deux Puissances leur 

faisait une loi de l'observation de cet article; il avait €t€ en vigueur sans le moindre 

debat pendant cinq ou six ans apres l'6poque du reglement des limites; et meme, dans 
une occasion, la S. Pre ayant represent ă PEnvoy€ de Russie que sa Cour avait forme 

quelque opposition ă ce sujet, elle en rejeta la faute sur le commandant de la frontiere; 

et ce qui prouve que la Cour de Russie reconnaissait le bon droit de la S. Pr, c'est 
qu'elle lui assura qu'elle avait donn€ des ordres precis pour cviter ă lavenir toute dis- 

cussion semblable. La S. P'e regut, en effet, alors des lettres qui lui annongaient que cet 

objet ctait termine. Cependant, la Russie s'est carte depuis quelque temps de cet ar- 
ticle des traitâs. Elle a inquicte les habitants d'Oczakow dans leur extraction du sel, et 

lorsque la S. P:e en a iterativement fait ses plaintes ă l'envoyc de Russie, ce Ministre a 

fait semblant d'ignorer les ordres qui avaient €t€ donnâs au Commandant de la fron- 

tiere. Tantt il disait que leur commissaire s'€tait trompe dans cet article du reglement 

des limites, tantât il avait recours ă des subterfuges qui faisaient voir clairement que 
[intention de sa Cour tait d'annuler cet artiele du traite. En un mot, il a fini par 

Glever une demande formelle se plaignant de lopiniâtrete des habitants d'Oczakow ă 
vouloir. absolument: extraire du sel et persistant a les en empecher. 

Les capitulations portent formellement que ceux des sujets de Lune et de Vautre 

Puissance qu'un crime de trahison, qu'un. manque d'insubordination ou que toute autre 

faute pourrăit determiner ă passer dans lun des deux Etats respectils pour s'y cacher 

ou pour prendre un asile n'y seront point admis sous quelque pretexte que ce soit, ă 

l'exception des Russes qui embrasseraient I'Islamisme dans Empire ottoman et des 

mahomâtans qui se feraient chretiens en Russie; que, dans tout autre cas, ils seront 

rendus ă la premiere requisition de part ou d'autre, ou qu'au moins, ils seront chasses 

des Etats de la puissance chez laquelle ils seraient refugies. On n'a eu dans cela d'autre



  

objet en vue que celui d'&viter les desagrements que pourrait amener une protection ac- 
cordce ă des malfaiteurs et d'Eloigner tout motif de refroidissement. II ctait €galement 
specific que tout sujet de Tune ou de l'autre puissance soit mahometan, soit chretien 
qui, coupable de quelque faute, passerait, dans quelque vue que ce fut d'un Etat dans 
Lautre, serait sur le champ, rendu ă la premicre reclamation de Pune “ou de lautre 
Puissance, ces deux points sont formels dans les capitulations; cependant, lorsque la S. 
Pie a reclame le Pe de Moldavie Alexandre qui, S'Etant laiss€ gagner par les insinua- 
tions des Russes, avait pass€ dans leurs Etats, lEnvoy€ de cette cours a toujours use 
de subterfuges, il: a toujours cherche ă €luder les capitulations et il a enfin repondu ca- 
tEgoriquement que sa Cour ne rendrait jamais le P«: Alexandre quoique la S. Pre fut 
fondce dans sa demande. 

L'envoy€ de Russie ne s'est pas contente de donner une pareille r&ponse. Il a 
presente ă la S. Pe un office dans lequel il annongait que le Pee Potemkin se trouvait 
sur les fronticres ă la tâte de 60 mille hommes, qu'il €tait charge de l'accommodement de 
quelques points en contestation et que, pour lui, il avait ordre de suivre les instructions 
qu'il recevrait de ce general. 

Tenir un pareil langage, c'tait sans doute. provoquer la S. Pre ă la guerre; 
cependant, la S. Pe a cru devoir fermer les yeux. Ce parti lui ctait dict€ par la pru- 
dence. Elle fit dire ă lEnvoy€ de Russie que, puisque le Pe Potemkin avait €te€ charge 
de laccommodement de quelques points en discussion, il devrait lui crire pour Vengager 
ă satisfaire la S. Pie sur les justes sujets de plainte qu'elle avait contre sa Cour. L'ln.- 
voyc de Russie repondit catgoriquement que sa Cour ne renoncerait point au Kan de 
Tiflis, qu'elle ne rendrait point le Prince de Moldavie et qu'elle ne se preterait jamais aux 
representations de la S. Pre au sujet de Lextraction du sel. Telles furent les râponses de 
ce Ministre, Elles prouvaient combien sa Cour ctait decidce î rompre tous les traitâs, 

La S. Pi a favoris€ dans plusieurs occasion la Cour de Vienne sans y ctre 
obligce par les traites. En voici quelques exemples: La Cour de Vienne a demandc une 
extension de ses limites du câte de la Moldavie. Cette pretention ctait contraire aux 
traitâs ; elle en a regl€ les limites ă son gr€; elle a garni ses fronticres de troupes ct 
a declare ă la S. Pe que, si elle nc lui cedait point ce qu'elle demandait, elle lui decla- 
rerait la guerre. La S. Pie preferant la pâix ă une rupture et uniquement dans la vue 
de resserrer les liens de Pamitic qui subsistait entre les deux Cours, a nomme un com- 
missaire expres et a donnc ă la Cour de Vienne un instrument qui la mettait en pos- 
session du territoire qu'elle exigeait. 

Il n'y avait point d'exemple quc la Cour de Vienne cut cu jamais des Consuls 
en Valachie et en Moldavie; ce point n'est nullement specific dans les capitulations. 
Cependant, lorsque la Cour de Vienne a demand€ d'ctablir des agents dans ces deux 
Provinces, la S. Pre, sans considerer que I'tablissement de ces agents nuirait ă ses interâts 
politiques et qu'il en râsulterait de grands inconvenients pour clic, a consenti ă cette 
innovation, dans la vue de donner de nouvelles preuves de son amitic-ă la Cour 
de Vienne. 

(Suit un commandement aux Cadis, Vaivodes et autres offciers r6sidents dans 
les Iles et sur les câtes de Constantinople ă Livourne portant quc la Cour d'Allemagne 
s'Ciant allice ă celle de Russie pour prendre part ă la gucrre, linternonce ct sa suite 
va partir de Constantinople pour Livourne, et recommandant de proteger cet de nc pas 
inquicter Penvoy€ d'Allemagne dans les ports ou il aborderait. — Odobescu.) 

7% 
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LĂXĂVI. 

Constanti- Choiseul cătră Montmorin despre scirea venită că un corp de armată 
nopole austriac a atacat Hotinul. 
10 Mart (Vol. 77. D. 30.) 
1788. 

[ac . . C-ple le ro Mars 1788. 

O, assure qu'il est sorti de la Bukowine un corps d'armee autrichien qui a 
investi Chokzin. L'on ajoute que le Commandant a fait demander au Prince de Moldavie 
des secours qu'il est absolument hors d'&tat de lui envoyer. Si ces faits ne sont pas 
absolument faux, il est possible que cette place ait €t€ force de se rendre. [| est certain 
que, ses fortifications n'ont point €t€ reparces et que sa garnison est beaucoup trop faible: 

* Constanti- Choiseul cătră Montmorin despre nisce desertori -din armata austriacă 
nopole prinşi în Moldova. 

19 April i 
. (Vol. 177. D. 42.) 1788. 

C-ple le 19 Avril 1788, - 

Use centaine de deserteurs de towtes nations servant alors dans. les Râgi- 
ments de lEmpereur, de Kaunitz et de Mitrovski, sont partis des limites autrichiennes 
pour se sauver en Pologne. Apres avoir err€ dans les bois de Moldavie oi quelques uns 
d'eux sout morts de faim et de froid, ils ont €t€ arrâtes pres de Jassi, d'ou le Pee les 
a renvoyes an Camp du Visir auquel ils ont ont demande de servir sous ses ordres. Ce 
Ministre, au lieu de les accueillir et de les bien traiter pour favoriser une si utile deser- - 
tion leur a propos€ de se faire musulmans. Sur leur refus unanime, il s'est persuade qu'ils 
n'Etaient venus ă -Andrinople que pour brâler la ville et, par un melange bizarre de 
bientaisance et de cruaut€, il leur a fait distribuer de largent et les a en meme temps 
condamnes ă l'esclavage. II les a fait conduire ă Constantinople. Mais ayant appris 
qu'il y avait parmi eux 28 frangais, il a voulu, pour me prouver publiquement le retour 

de sa bienveillance m'en faire present avec une espăce solemnit€. Ils ont 6t€ remis ă la 
Porte par le Caimakan ă mon premier drogman avec les formes et les expressions les 
plus flatteuses pour moi. Îl m'a ajoute€ que le Grand Sr confirmant avec plaisir cette 
disposition de son Visir me chargeait de demander au Roi la grace pleine et entire de 

ceux qui se trouveraient avoir antârieurement desert€ de ses troupes. 

1



  

LXXXVIII. 

Montmoriii către Choiseul despre Abatele Chevalier. Versailles 
21 Febr. 

1788. 
(Vol. 177. D 46.) 

Pe Versailles le 21 Fevrier 1788. 

iai vi avec beaucoup de peine, M', la mauvaise conduite de PAbbe Chevalier. 
Il n'a fait que passer ă Vienne et M. le Mi: de Noailles Pen a fait partir sur le champ. 
Je crois qu'il s'achemine vers Paris. Je lui ferait certainement connaftre combien le Roi 
est mecontent de la manitre dont il s'est conduit. Je suis surtout fâche qu'il ait par lă 
compromis la protection que vous lui aviez accordâe; mais il y a apparence qu'il n'a 
pas senti les consequences de ce qu'il faisait et qu'il s'est laiss€ aller ă la frayeur que 
lui causait tout ce qui se passait autour de lui. Quelque coupable que soit sa con- 
duite, il faut convenir que Phabit qu'il porte rend sa poltronnerie plus excusable. 

LXXXIX. 

Choiseul cătră Montmorin despre o luptă a Austriacilor cu Turcii, şi Constanti- 
prinderea lui Ipsilant, domnul Moldovei, de cătră Austriaci. nopole 

(Vol. 137. D. 63) 15 Maii 
1788. 

ADR - Cople le 15 Mai 1788. 

V as aurez €t6 promptement instruit de l'avantage remport€ en Moldavie 
par les troupes autrichiennes. Le Pc Ipsilanti a 6t€ fait prisonnier, deux Pachas ont ct€ 
tucs et, ă en juger par le grand .nombre de blessâs que les Tures ont fait transporter . 
ă Ismail, leur perte doit avoir €t€ considerable. 

XC. 

Choiseul cătră Montmorin despre mersul răsboiului în Ţera-românescă Constanti- 
şi despre familia lui Ipsilant. nopole 

(rol. sp. D. 3:.) 17 Iulie 

- 1788. 

[ea , C-ple le 17 Juillei 1788. 7 

Nous ne savons point que les Autrichiens soient encore entres en Valachie 
ou que les Russes aient fait la moindre attaque. Les Ministres ottomans ne paraissent 
pas aussi affliges que ces jours derniers et je presume quiils craignaient pour les villes 
de Chokzin et de Bender dont ils auront sans doute regu depuis des nouvelles. L.eur
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incurie adopte toujours sans aucune reflexion le plus leger pretexte de sâcurite et il leur 
suffit de savoir que ces villes ne sont pas encore prises pour agir comme si elles ne de- 
vaient jamais l'âtre. . 

La famille du Prince Ypsilanti est reduite au dernier degre de linfortune. L'Am- 
bassadeur d'Angleterre, dont il n'avait pas cru devoir acheter la bienveillance, abusant 
de son malheur, Paccuse publiquement de trahison, soutient qwaprăs avoir appel€ les 
ennemis il s'est laisse prendre ă dessein. Eufin, Mr, pour comble d'horreurs, il a, de 
concert avec lEnvoy€ de Prusse, press€ la Porte de faire arrâter cette malheugeuse _fa- 
mille. La Princesse a €t€ enlevee de son Palais et conduite dans une prison destince aux 
malfaiteurs. Son fils unique, homme d'esprit et qui pleurait encore la perte recente de 
sa femme, a €t€ emprisonn€ sâparement et on la presente ă la question pour savoir ot 
sont les tresors de son pere. Comme il n'a indiqu€ quw'environ deux millions places chez 
divers banquiers de cette capitale, on lui a object€ assertion de l'Ambassadeur d'An- 
gleterre qui prâtend que le Prince en a fait passer plus de vingt ă la banque de Vienne, 

- On attend sur cet objet des ordres du Visir, Je crains qui'ils ne soient. funestes, et qu'en 

Versailles 

7 Jun. 

1788. 

accueillant cette accusation il ne croie rejeter sur le Pee prisonnier la perte de la Mol- 
davie et justifier par lă les mauvaises dispositions que lui-meme avait ordonnces. 

XCI. 

Afacerile străine cătră Choiseul despre protecţiunea acordată familiei lui 
Ipsilant de cătră Regele Franţiei în urma cererii Imperatului Austriei. 

- (Vol. 17-. D. 78.) 

pa. Versailles le 7 Juin 1788. 

Vas avez €t€ instruit, M*, de la manitre dont le Pre de Moldavie Ypsilanti 
a ct€ enleve au milieu de sa capitale. Ce coup de main a quelque chose de si extraor- 
dinaire que la Porte aura bien de la peine ă se persuader que le Prince n'y ait pas 
connive. 

L'Empereur, qui prend interet ă son sort, a jet€ les yeux sur sa famille qui se 
trouve ă Constantinople et ă laquelle il craint que la Porte ne fasse &prouver des effets 
de son ressentiment. En consequence, M. le P:: de Kaunitz a pri€, de la part de S. Mt 
Impe PAmbassadeur du Roi ă Vienne de demander ă S.M. qwElle vous charge, M, de 
rendre ă cette famille tous les bons offices possibles, afin de la soustraire au malheur 
dont elle est menacce. Le Roi a bien voulu agrcer cette demande et. S. Mie espere que 
vous obtiendrez qu'on laisse la femme et les enfants du Prince Ypsilanti vivre paisible- 
ment” dans l'obscurit€ ă laquelle sa catastrophe les devoue. Je ne crois pas que pour y 
parvenir vous ayez besoin de combattre le prejug€ qwon peut avoir sur sa trahison, 
mais une des plus grandes preuves qu'il ne peut en &tre accus€ est qu'il a laiss€ sa fa- 
mille entre les mains du G. Seigneur. Quoi qu'il en soit, Mr, vous ferez valoir le micux 
qu'il vous sera possible Pinterât que S. M: prend.ă cette famille d'apres la recomman- 
dation de P'Empereur et vous tacherez de convaincre les Ministres de la Porte qu'il pcut 
arriver des circonstances o ils se fGliciteront d'avoir donne “un exemple de moderation 
en ne confondant point les innocents avec ceux qu'ils croiraient coupables.
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Choiseul cătră Mantmorcin despre starea opereţiunilor răsboiului. Constanti- 
nopole 

(Vol. 177. D. 81.) 9 Jun. 

1788. 
. C-ple le 9 Juin 1788. 

Le G. V. est toujours avec l'armâe ă Sophia, oi de nouvelles troupes ne 
cessent d'arriver. Le corps autrichien qui sous les ordres du Pee de Saxe-Cobourg 
s'est empare de Jassy, travaille, dit-on, ă s'y retrancher et la Valachie n'est point encore 
attaquce ni de ce cât€, ni par Mehadia. 

XCIIL. 

Afacerile străine către Choiseul despre mişcările marelui Visir cu oștirea. Versailles 
14 Jun. 

(Vol. 177. D. 88) 1788. 

î... | Versailles le 14. Juin 1788. 

i ÎN ous croyions que le G. V. viendrait tout de suite au secours de Belgrade, 
ce qui aurait pu denner lieu ă de grands faits de guerre. Au lieu de cela, on nous 
mande qu'il se porte vers Chokzin et Bender, ă la vcrit€ avec le dessein de se replier 
bientât sur la Servie, 

” 

XCIV. 

Choiseul cătră Montmorin despre intrarea trupelor Rusiei în Besarabia Constanti- 
şi despre mersul răsboiului în Țera-românescă. nopole 

(Vol. 177. D. 113) I Julie 

1788, 
[an .] C-ple le 1 Juillet 1788. 

Le bruit se rpand que les troupes Russes ont enfin penâtre€ dans la Bessa- 
rabie, que la division du Pe de Saxe-Cobourg a fait des progrăs. On ajoute que le Pe 
Mavro-leni a battu un dâtachement autrichien sorti de Transilvanie, mais qu'il est mort , 
quelques jours apres de ses blessures. Ces nouvelles sont tres-incertaines.



Constanti- 
- nopole 

4 Julie 

1788. 

Constanti. 

nopole 
20 lulie 

1788. 

XCV. 

Choiseul cătră Montmorin despre putinţa de a se continua răsboiul şi 
în anul următor. | | 

(Vol. 177. D. 115.) 

ÎN C-ple le 4 Juillet 1788. 

J e crois pouvoir assurer que, si d'ici ă Pautomne les trois places de Bender, 

Chokzin et Belgrade ne sont pas prises et si larmee ottomane n'est pas mise en fuite, 
une seconde campagne devient absolument insvitable. Les hostilites ne recommenceront 
quau mois de Mai. Il faut croire que les Russes et les Autrichiens, instruits par Pexpe- 

rience, prendront mieux leurs mesures et qu'ils remporteront de grands avantages. 

II șera beaucoup plus difficile aux Russes d'obtenir Oczakow par la raison qu'il 
faut aussi que prealablement ils s'en rendent maitres. Une loi religieuse defend d'aban- 
donner aux infidtles le plus petit terrains sil s'y trouve une mosquce, ă moins que le 
Destin n'ait prononc€ lui-mâme en leur permettant de s'en emparer. Cedant alors stric- 

tement ă la Providence, les Musulmans ne prennent sur eux.- de composer en aucune 

maniere la volonte de Dieu. Ils ne doivent admettre ni €change ni compensations et ils 
n'ont encore, de puis que PEmpire existe, derog€ quwune seule fois ă cet usage, lorsque 
justifies par limpossibilit€ absolue de continuer la guerre, ils ont, dans le trait€ de 

Kainardgik, abandonn€ le petit fortin de Kilburn pour recouvrer la Moldavie et la 
Valachie. 

Choiseul cătră Montmorin despre operaţiunile lui Coburg asupra ar- 

matei turcesci. 

(Vol. 177. D. 135.) 

PI C-ple le 20 juillet 178$. 

O) oique le revers que vient d'&prouver la flotte ottomane soit certainement 

plus considerable qu'on ne Pa dit d'abord, cette nouvelle n'a produit ici qu'une assez 

legere sensation. On accelere Parmement de plusieurs vaisseaux en remplacement de ceux 

qui ont €t€ briles et Ion oublie cette perte pour ne s'occuper que de l'&vacuation de la 

Moldavie dont vous serez sans doute dâjă instruit depuis longtemps. Le Pce de Cobourg 

n'a pas cru pouvoir râsister ă un corps superieur qui marchait ă lui commande€ par deux 

Pachas, le Pee Mauro-leni et Manol-Bey qui, par cet €venement se trouve en possession 

de sa Principaut€. On assure quiils ont joint et defait Parricre garde autrichienne, mais 

nous p'avons point de dâtails ă cet €gard sur lesquels on puisse compter.
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XCVII ue RăTARĂ . | BUC URE ŞTI: 

Choiseul cătră Montmorin despre evacuarea Moldovei de cătră armata Constanti- 
turcâscă. 

__ nopole 
- (Vol. 177. D. xa7 22 Iulie 

1788. 
C-ple le 22 Juiltet 1788, 

UJ, des principaux officiers du Gd Visir est arrive ce matin de l'armee pour 
confirmer la nouvelle de P'evacuation de la Moldavie. 

| | XCVIII. 

Afacerile străine către Choiseul despre. familia lui Ipsilant. Versailles 
24 lulie 

(Vol. 177. D. 140) 1788. 

[aaa . | Versailles le 24 Juillet 1788. 

DAR les circonstances ou se.trouve, M., la famille du Pee Ypsilanti, et vu 
lacharnement des Ministres d'Angleterre et de Prusse contre lui, j'ai peine ă croire que 
vous parveniez ă adoucir le sort de cette famile. Cependant vous pouvez employer deux 
moyens pour sauver ces infortunes : le Ier d'assurer qu'en Chretient€ on est en gâncral 
persuad€ qu'il n'y a point eu de connivence entre le Pe de Valachie et les Autrichiens; 
Vautre, que ce n'est pas le moment de mecontenter les Grecs par une sâverit€ outrce. 

XCIX. 
Choiseul cătră Montmorin despre familia lui Ipsilant. Constanti- 

- nopole 
(Vol. 17. D. 14s5-) 27 lulie 

1788. 
[e C-ple le 27 Juillet 1788. 

J 'ai prevenu, M. le Ce, les ordres que vous me faites Phonneur de m'adresser 
relativement au Pe Ypsilanti en rendant ă sa famile les services qui €taient en mon 
pouvoir. Ils sont malheureusement restreints ă des insinuations tres-indirectes, car la , 
moindre apparence d'interât formel de ma part ne manquerait pas d'etre regardce par 
la Porte comme une preuve de la trahison dont les Ministres de Prusse et d'Anglettere 
Vaccusent avec tant d'acharnement. Son fils, jeune homme int€ressant par son “personnel 
et que toutes les infortunes ont accabl€ ă la fois est toujours en prison, mais on com: 
mence ă se relâcher un peu des sommes exhorbitantes que l'on exigeait pour sa libertâ, 

20997. II. 
8



58 

Constanti- 
nopole 

25 August 

1788, 

Constanti- 
nopole 

13 Sept. 
1788. 

et jespere qu'il finira par lobtenir si toutefois lanimosite du Gâ Visir n'est pas reveillee 
par les imprudences des gazetiers qui semblent avoir conjure la perte de cette famile, 

Je saisirai, M' , toutes les occasions de la servir, suivant le dâsir de S. M* Imp! , mais 

cependant avec toute la reserve et la prudence qu'exige une position aussi delicate que 
la mienne, Ă 

Choiseul cătră Montmorin despre scirile asupra mişcărilor ce vor face 

armatele rusă şi austriacă. 
(Vol. 178. D. 24.) 

. 
PR C-ple le 25 Aoât 1788. 

- Î_zavoye de Prusse a remis une note de nouvelles dans laquelle il dit «que 
«le Pee Potemkin a informe la Cour de Vienne que bientât il passerait le Bog, en m&me 
«temps que le Ma! Romanzow passerait le Dniester pour se porter sur Bender; que le 
«Gal Soltikow se joindrait au Pce de Cobourg. JI ajoute que les troupes autrichiennes ne 

«feront aucun mouvement du cât€ de la Moldavie tant que les Russes ne se seront pas 
« rendus maitres de Chokzin ou de Bender; qu'ils sont dans “une grande disette d'hommes 

cet d'argent, que IEmpereur pourra tout au plus faire une seconde campagne et que 

«son embarras est incontestablement prouv€ par la necessit€ oi il se trouve dejă 

«d'augmenter linteret des emprunts qu'il a ouverts.» . . . | 

CI. 

Choiseul cătră Montmorin despre starea Turciei înainte de pacea de la 
Cainargi. | 

- Vol. 178 D. 37) 

pa . C-ple le 13 7-bre 1788. 

La Turcs n'ont jamais fait la paix que lorsqu'ils y ont €t€ contraints par de 
grands revers, comme ă Passarovitz et ă Kainardgik, ou lorsqu'ils ont obtenu de grands 

avantages, comme au traite de Belgrade. Ni lun ni lautre de ces deux cas n'aura lieu, 
au moins de quelque temps, puisque la campagne n'est pas loin de sa fin. 

Il ne faut pas oublier que lorsquwils ont accepte les conditions de la paix de 
Kainardgik, ils €taient €puises par six campagnes; ils avaient perdu toute leur marine; 

ils craignaient ă chaque instant de voir monter jusqu'ă leur 'capitale une flotte victorieuse, 

La Moldavie et la Valachie ctaient conguises; l'ennemi avait pass€ le Danube et s'avan- 
gait. Leurs troupes sans confiance dans leurs gâncraux et frappâes d'une terreur panique, 

fuyaient sans oser combattre; et malgre€ tous ces motifs, M. le Cte, ils auraient encore
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* prolong€ leur râsistance si le Souverain, qui, apres 50 ans de captivite, venait de monter 
sur le trâne, avide de repos et de plaisirs, n'avait cru pouvoir separer sa gloire de celle 
de la nation et terminer, ă quelque prix que ce fut une guerre entreprise par son pre- 
decesseur dont la memoire, disait-il, devait seule âtre responsable des evenements. 

CI. 

„ Choiseul cătră Montmorin despre lucrările lui Lafitte la Oţacov şi despre Constanti- 
“lipsa de disciplină în armata turcescă. nopole 

(Vol. 178. D. 33.) 17 Sept. 
1788. 

C-ple le 17 7-bre 1788. 

(ML easieur de Choiseul raconte que la ville d'Oczakow sera infailliblement 
prise par suite de Iincurie de la Porte qui a n€glig€ de faire ex&cuter les travaux de 
fortification dont M. de Lafitte avait trace les plans. — Resumat). 

M. de Lafitte y a fait un prodige dont lui seul 6tait capable en inspirant ă la 
garnison une confiance dont on ne croyait pas les Turcs susceptibles envers un chrâtien; 
mais aucun des soldats n'a voulu prendre la peine de travailler, et il n'a pu employer 
que deux cents malheureux paysans pris de force en Moldavie. 

Les Pachas n'ont dans les places turques telles que Belgrade, Oczakow, Chokzin 
qu'une autorit€ apparente. Ils son obliges de traiter avec la garnison qui forme une ve 
ritable democratie gouvernce par de simples janissaires qui savent usurper un empire mo- 
mentan€ sur V'esprit de leurs camarades. 

- CIII. 

Afacerile străine cătră Choiseul despre ocuparea Hotinului de cătră Versailles 
Coburg şi despre continuarea răsboiului. 10 Oct. 

(Vol. 178. D. 66.) 1788. 

Versailles le ro 8-bre 1783. 

CO potein est pris du 19 7-bre ct cet Eyenement peu important par lui-meme 
le devient par la circonstance parcequi'il laisse M. le Pee de Cobourg maitre de venir au 
secours de la Transilvanie ou de marcher avec M. le Mis de Romanzow vers la Moldavie. 

8*
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Versailles 

26 Octom. 

1788. 

Constanti- 

nopole 
28 Octom. 

1788. 

Quoi qu'il en soit, la paix du Nord se fera cet hiver et l'Imperatrice est en : 

&tat d'envoyer au printemps une flotte formidable dans la Mediterrance. Cette princesse, 
quoiqu'elle manque d'argent, continuera la guerre de terre, et si, pendant Lhiver, elle 
occupe la Valachie et ia Moldavie, elle menacera au mois de “Mai les provincesă la 
droite du Danube. | a 

- i CIV. 

Afacerile străine către Choiseul despre” disposiţiunile armatei Impăra- 

tului şi despre mişcările lui Coburg. 
Di (Vol. 178. D. 79.) 

PR Versailles le 26 8-bre 1788. 

Î_rzmpereur, apres divers €checs s'est retir€ au-de-lă Themes, a mis 9000 
hommes dans Temeswar et 6000 dans Arad. L.es Tures sont avances ă la gauche du 
Danube jusque vis-ă-vis Belgrade et meme au-delă et menacent la Hongrie. Mr le Ma! 

Laudon a pris Novi aprâs y avoir perdu beaucoup de monde, Il y a apparence que ce 
Gal va se runir au corps qui est ă Semlin, pour empâcher la prise de cette place.. 
L'Empereur, dont larmee est considerablement diminuce, attend le corps de M. le Pee 

de Cobourg qui a quitt& Chokzin apres la prise de cette place et qui s'avance dans la 
Transilvanie. 

CV. 

Choiseul cătră Afacerile străine despre ocuparea Hotinului şi despre 

mişcarea trupelor imperiale în Moldova. 
(Vol, 172, D. 80.) 

C-ple le 28 S-bre 1788. 

_ |, prise de Chokzin a ct€ confirme par Parrivee d'un courrier. La râsis- 

tance qu'a faite pendanț trois mois cette place qui, suivant les regles de art, ne devait 
tenir que trois jours, prouve aux Cours imperiales qu'elles paieront bien cher les moindres 

succes. On assure que larmee combine s'est vue forcee d'abandonner pour la seconde 
fois la Moldavie et quelle vient d'Evacuer Jassy.



  

CVI. 

Choiseul cătră Montmorin despre starea răsboiului în diferite părţi. 

(Vol. 178. D. 126.) 

Di | C-ple le 15 X-bre 1788. 

L, Ma! de Loudun n'a pu penetrer en Bosnie et les: Ministres Turcs savent 
positivement qu'il a €t€ oblige d'evacier Novi et Dubiza; un corps d'Autrichiens ayant 
voulu entrer en Valachie du cât de Foschan a 6t€ battu et force de se replier. Ocza- 
kow n'est point rendu et un Tartare vient d'apporter la nouvelle qu' Abdi-Pacha, Gou. 
verneur de Belgrade, a passc la Save et pris plusieurs redoutes- autour de Semlin et que 
le public suppose dâjă brul€. 

CVII. 

Choiseul cătră Montmorin despre disposiţiunile Turciei pentru pace şi 
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Constanti- 
nopole 

15 Decem. 

1788. 

Constanti- 

despre dorinţa lui Mavrogheni de a comunica el marelui Vizir mijlociri de pace. nopoe 
- 

21 ecem,. 
(Vol. 178.D. 131.) 

[me o... C-ple le 21 X-bre 1788. 

Ce details ne permettent point de douter, M. le Comte; que le Gi Visir n'ait 
que le desir rcel d'entrer en ncgociations et qu'il ne soit toujours dans Lintention d'em- 
ployer les bons offices de la Cour de France. 

Une lettre que javais regue quelques jours auparavant du Pce de Valachie en 
est €galement la preuve. Il m'avait dâjă ccrit plusieurs fois, ainsi que jai eu l'honneur 
de vous le mander, M.le Cr, pour m'engager ă faire passer par lui les insinuations que 
je pourrais avoir ordre de presenter au G. Visir. Quoique Pinterât de Mauro.leni soit 
sous tous les rapports, de hâter la paix et d'y contribuer, cependant, son personnel me- 
rite si peu de confiance que je crus devoir mettre la plus grande reserve dans mes r€- 
ponses. II s'est plaint aujourd'hui et me presse de m'expliquer comme vous le verrez 
dans sa lettre, que je joins ici. 

Apres ce qui se passe entre le Visir et moi depuis deux mois, je n'ai plus de 
raisons pour me tenir sur la mâme râserve avec le Pee de Valachie; mais, comme i] 
parait ignorer la n€gociation dâja commencee, je n'ai rien dit qui dit put la lui indiquer. 

Jai confie ă Rachild-Effendi la demande de Mauro-Iâni, afin qu'il ne put me 
soupgonner de manquer de confiance en lui, ou de vouloir conduire ă son insu une 
double nâgociation, et je crois que ce Ministre n'a appris qu'avec plaisir cette circon- 
stance qui, en cas de quelques mauvais succes, lui laisserait le moyen de les rejeter sur 
un âutre. - 

- 7 

1788.
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(Bucu resci) 

9 Nov. 

1787, 

st. v, 

CVIII 

Extras din scris6rea lui Mavrogheni cătră Choiseul despre tractarea pă- 
cii între Rusia şi Austria cu Turcia, 

(Vol. 178. D. 132.) 

Le commencement de la lettre est rempli de compliments et ensuite de quelques 
details sur des prisonniers de guerre pour lesquels je Pavais pri€ de solliciter du Visir un 
meilleur traitement, 

Pa rapport de Iaffaire dela guerre, persuade comme est le Supreme, de mon 
attachement et fidelit€ pour la Sublime Porte et de mon empressement pour les interâts 
de mon auguste souverain, et ayant, comme j'ai dit, pour moi dela bonte et bienveillance 
il m'a assur€ que ses sentiments pacifiques et son humanite ne lui permettaient pas de con- 

„ siderer sans chagrin Leffusion de sang et la ruine du genre humain lorsqu'il commenga ă 

Constanti- 

nopole 

1788. 

combattre avec valeur Lennemi; mais comme les interâts de la Sublime Porte exi- 
geaient un prompt secours, il se pressa de les defendre par la voie des armes; 
qwainsi, S.  Altesse, le suprâme Visir ne nâgligerait pas le moindre moyen qu! 
puisse concourir au rctablissement de lancienne tranquillite de cette partie d'Eu' 
rope, pourvu qu'il ne soit pas contre gloire de PEmpire ottoman, puisque cela a €t€ son 
principal but et connaissant outre mon attachement et fidelit€ pour la Sublime Porte et 
mon inclination pour la paix, il m'a permis d'accepter la proposition et de traiter de cette 
affaire, ce que je fais-de bon coeur. 

Je prie donc V. Exce si elle a la permission de son auguste mattre d'entrer et 
de traiter de cette importante affaire, de vouloir bien declarer ă Lavenir avec plus de 
decision ses sentiments touchant ce propos lorsqu'elle voudra m'honorer de ses Lettres, 
afin que “nous puissions profiter de Loccassion (par la proximite€ de notre ministere) de 
faciliter les moyens pour en accâlerer la fin. Autrement, Mr avec des lettres semblables 
ă celles que jusqu'ici ont formees notre correspondance, nous ne pourrons rien conclure 

CIX. 

Re&spunsul lui Choiseul trimes lui Mavrogheni cu privire la intervenirea 
Franţiei pentru facerea păcii. a 

J 'ai regu hier la letre que V, Atese m'a fait l'honneur de m'adresser le 8 gbre 

S. V. et je ne perds pas un instant pour avoir celui de lui repondre et de la remercier 

de la justice quelle rend aux sentiments gencreaux de mon auguste Cour. Sans-doute, 

Mon Prince, elle est, comme vous Pobservez, la plus ancienne et la plus fidele allice de 

la S. Porte, et la seule puissance qui, depuis tant d'annes qu'elle a contracte ces liens 

d'amiti€, n'ait jamais donn€ lieu ă la plus legere discussion ou ă un seul moment de 
refroidissement. L'avenir ne peut jamais dementir l'heureuse experience du pass€, etcette 

inalterable harmonie est dans les decrets de la Providence qui a place nos Empires dans



  

„des rapports de politique et de commerce si intimes qu'ils ne pourront jamais separer leurs fortunes et qui les memes interâts ne cesseront jamais de leur âtre communs. 
L'immortel Visir qui vient de rendre aux armes ottomanes leur ancienne gloire est trop eclair€ pour ne pas sentir que, de toutes les Puissances, de Europe, la France est la seule qui ne puisse Etre soupgonnce aujourd'hui d'agir par des motifs personnels. Elle na et ne peut avoir en vue, M', que la prosperite de la Sublime Porte; et c'est pour - cette raison qw'elle d&sire lui voir promptement conclure une paix avantageuse qui puisse devenir une barritre insurmontable pour lambition de ses ennemis. 
V. Acsse aura facilement saisi les raisons qui, jusquă present, m'ont empâche de m'expliquer plus clairement dans les differentes lettres que j'ai eu l'honneur de lui €crire. 

Je devais attendre que jeusse regu quelques lumicres sur les dispositions de la Sub. 
Porte avant de lui communiquer entitremeut celles du Roi mon maitre. 

Je vous prie aujourd'hui, M:, de faire connattre ă Son Altesse le supreme que ma 
Cour s'empressera d'interposer sa mediation aussi tât que la S. Porte t&moignera le de- 
sirer; qu' elle a dejă pris des mesures pour agir avec efficacit€ aupres de Cours enne- 
mies; qw'enfin elle ne se refusera absolument ă aucun des moyens quj pourront paraitre 
nEcessaires pour rendre cette paix stable et permanente ă jamais. 

Telles sont, M', les assurances aussi sincâres qu' illimitces que je suis autoris€ 
de donner ă la S. Porte. 

Le supreme appreciera P'stendue et la grande _utilit€ de ces dispositions du Roi 
mon maitre, s'il daigne se rappeler le zăle et les succes de la Cour, de France en 1739, 
lors de la glorieuse paix de Belgrade, laquelle subsisterait encore si, en 1747, les Minis- 
tres qui gouvernaient alors Empire Ottoman ne s'&taient hâtes de renouveler prematur€- 
ment cet accord sans la participation de la France, ă son insu et dans le moment ou elle 
€tait en guerre avec la Cour de Vienne. 

Les circonstances actuelles sont semblables î celles de 1 739; les voeux de ma 
Cour sont plus ardents que jamais pour la prosperit€ ottomane et l'on ne saurait dou. 
ter, M', du succes d'une n&gociation entreprise sous de si heureux auspices. 

Je prie donc Votre Altesse de faire connaitre au supreme  Visir les. sentiments 
du Roi mon maitre et de mi'instruire des intentions de ce chef de llEmpire afin que je 
puisse me livrer ă mon zele et accelcrer, sil est possible, /'heureux instant qui doit ren- 
dre le repos ă TEurope et consolider la glorie de Yousouf.Pacha. 

Je vais, Mr, en attendant votre reponse, engager le Ministere du Roi âă conti- 
nuer ses demarches secretes et ă preparer les voies; mais V. Altesse sentira combien 
il est necessaire qu'il ne soit pas expos€ ă perdre des occasions precieuses et qu'il sa- 
che si la sublime Porte accepte exclusivement utile mediation de la France. 

Puissiez-vous, mon Prince, inspirer au Supreme des sentiments de moderation et 
d'humanit€ si dignes de lui et l'engager ă m'accorder une confiance que je merite par 
mon zele sans bornes pour sa gloire personnelle, par mon attachement inaltârable aux in- 
terâts de cet Empire que je regarde comme une seconde patrie. Je m'estimerai tres-heu- 
reux, Mr, si lamiti€ que je vous ai vouce peut devenir un moyen de commencer le sa- 
lutaire ouvrage de la paix et je me fGliciterai de toutes les occasions ou je pourrai vous 
renouveler l'assurance de la haute consideration avec laquelle j'ai l'honneur d'&tre etc, 
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CX. 
Constanti- Choiseul cătră Montmorin despre relaţiile între Austria şi Rusia, şi des- 

nopole pre operaţiunile lor. 
29 Jan. | 

1789. : “ (Vol. 179. D. 27.) 

[e C-ple le 29 Janv. 1789. 

Î_vemapereur, en suspendant ses efforts contre les Turcs n'en servirait ce me 

semble, que plus efficacement son allice ă qui la d&pendance des Polonais est sans doute 
plus utile que la destruction de quelques villages en Valachie.. Et les Russes eux-me- 
mes, s'ils entendaient leurs veritables interets €vacueraient la Moldavie devastee pour se 
replier sur Kaminiek et borner leurs operations contre les Turcs au siege d'Oczakow, 

dont la conquâte est Punique objet de leur ambition et la vraie cause de cette funeste 

guerre. 

CXI. | | 
- 

N 

Afacerile străine către Choiseul despre pretenţiunile Austriei şi Rusiei 

Versailles faţă cu “Turcia pentru facerea păcii. 
19 Febr. - . 

1789. - | (Vol. 276. D.:40.) 

Versailles le 19. Fev. 1789. 

, 5 fossidetis qu'on propose pour base de la n€gociation pourrait effrayer au pre- 

mier aspect. Il semblerait qu'on voudrait y comprendre la Moldavie. et la Valachie dont, en 

effet les Cours Imp&riales occupent une partie. Les explications que ai eues avec M. le Comte 

de Merci ont dissip€ mes -doutes ă cet €gard et jai dă conclure de ce quiil ma dit que 

le seul objet que PEmpereur soit attach€ ă conserver dans cette partie serait Chokzin ; 

mais je doute m&me que le refus des Tures de la ceder rompit. les  negociations. Quant 

aux autres places, ou plutât aux postes dont IEmpereur est en possession, il me sem: 

- ble qw'ils sont si peu considerables qu'on peut se flatter que la Porte ne fera pas beau 

| coup de difficult€ de les ceder. Dans le fait, il m'en resultera quun arrondissement de 

frontiăres pour la Cour de Vienne qui Gtera peu de chose aux Turcs et fixera les limites 

dans cette partie d'une maniere plus solide et moins sujette ă discussion. 

La n&gociation avec la Russie presentera, je crois, plus de difficultes. 

. Îp. . c. =
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CXII. 

Choiseul către ' Montmorin, despre pretenţiunile Rusiei şi Germaniei, şi Constanti- 

despre condiţiunile păcei. nopole, 
(Vol. +79. D. 61.) 22 Marte 

1789. 

[ec . C-ple, ie 22 Mars 1789. 

J e sens bien, M', que la Cour de Vienne ne tiendra pas inviciblement ă Paz 

possidetis qu'elle exige d'abord et les expressions mâmes du Premier Ministre m'autori. 

sent ă le supposer, puisqu'il ajoute que ces sacrifices seront de peu d'importance pour 

les Turcs, expression qu'il n'emploirait pas sans doute s'il avait rcellement en vue la 
cession d'Oczakow et de son territoire, celle de Chokzin, de toute la Principaute de Mol- - 

davie, Bubizza et Novi. Mais il serait bien ă dâsirer, comme vous lavez pens6, M-, que 

les Cours Imp!e: reduisissent promptement leurs demandes aux pretentions qw'elles veu- 
lent definitivement conserver et qu'elles ne perdissent pas en d'inutiles tentations un 

temps prâcieux dont șauront profiter les ennemis de la paix. 

Jespere desabuser les Turcs de la vaine esperance de reprendre Oczakow dont 
ils se bercent encore et je suis persuad€ qu'ils consentiront, apres la demolition de la 
place ă laisser ehticrement desert tout le territoire compris entre le Bog et le Dniester, 

moyen terme qui remplit €galement les vues de la Russie, 
La Moldavie serait €vacude et, peut-âtre, si l'lmpereur Lexigeait absolument, 

pourrait-on convenir que la ville de Chokzin restera dans l'6tat ou elle sera rendue sans 
que les Tures puissent y ajouter de nouveaux ouvrages. 

Le vieux Orsova et les terrains ă l'orient de l'Unna resteraient ă lEmpereur qui 
restituerait Novi et Dubizza. Les anciens traites seraient confirmes. 

CXIIL. 

Afacerile străine către Choiseul, despre condiţiunile păcei şi mijlocirea Versailles, 
Franciei. 31 Marte 

(Vol. 379. D. pi.) 1789. 

. . . o... Versailles, le 31 Mars 1789 

Î_rcsiee de M. le Pz de Kaunitz en vous donnant l'u/i possidețis pour base a 
6t€ de montrer des lacilites de la part de son maitre, puisquiil est vrai que lEmpereur 
gagnerait peu de chose en lobtenant, mais pour la partie qui regarde la Russie, il pre- 
sente une masse de possessions dont la Porte ne peut pas faire le sacrifice. Vous aurez, 

selon toute apparence, ât€ bientât ă portâe d'instruire Mr le Prince de Kaunitz de la r€- 
pugnance de la Porte ă traiter sur ce pied. Jai ccrit dans ce sens ă Mr le marquis de 
Noailles et j'espăre que l'Empereur se relăchera de cette premitre proposition,' d'apres les 

observations que vous transmettrez ă son Ministre. 

20997. II. - 9
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„CXIV. 

Constanti Choiseul către Segur, despre îndăr&tnicia Porţei şi bunele sfaturi date 
nopole, ei de Gustav III, regele Suediei. 

6 Aprilie 
(ol. 139. D. 81.) 

1789. ! 

În. Cple, le 6 Avril 1789. 

M. Heidenstam a communiquc ă la Porte une lettre du Roi de Suăde du 13 
Țanvier,. " - . 

Gustave III temoigne un vif regret de ce que la. Porte n'a pas voulu suivre les 
- conseils qu'il lui faisait donner par Mr de Heidenstam, assurânt que, si son Ministre avait 

ct€ €coute, la Crimce serait reprise sans que la Porte eit rien perdu en Bosnie ni en 
Moldavie. 

Versailles, Afacerile străine către Choiseul, despre încheiarea păcei şi despre sa- 
3 Maiii crificiele ce trebuesc făcute de Turcia. 
1789. 

(Vol, 179. D, 106.) 

. Versailles, le 3 Mai 1789. 

L, modification de l7/ possidetis me parait offrir beaucoup de facilite. II 
me parait clair que !'Empereur ne cherche d&finitivement quă assurer ses frontitres et 
les sacrifices que les Turcs auront ă faire pour remplir cet objet me paraissent bien peu 
considerables, car alors il ne serait plus question de Chokzin et mâme, si j'entends bien 
la depâche de Mr le Pe de Kaunitz, la restitution de cette place pourrait. devenir le prix 

"des cessions peu importantes que les Turcs seraient dans le cas de faire. 

CĂXVI. 

Constanti- Choiseul către Afacerile străine, despre demersurile făcute de el pentru 
nopole, încheiarea păcei. 
2 luni 

(Vol. 179. D. 14) 
1789. - 

[a C-ple, le 2 Iuin 1789. 

CC ame lEmpereur a forme ses demandes, la Porte ctablit aussi ses prâtentions 
qui sont: 

- 
10 L-a restitution des territoires et places occupâes par les troupes autrichiennes 

et nommment de Chokzin, de Sabatz et des Palanques de Bosnie.
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4 Enfin un 
50 millions. , 

Je dois cependant convenir que cette dernitre pretention a ct€ exprimee avec si peu de force qu'elle ne me parait pas devoir &tre tres-difficile ă ccarter. 
Sur le premier article, j'ai expliqu€ que les troupes autrichiennes n'ctant que com- me auxiliaires jointes ă l'armce russe, clles pouvaient bien €vacuer la Moldavie, mais non pas la remettre aux Ottomans; quant ă la ville de Chokzin, Jai cru devoir observer que  -- Jignorais si la Porte ctait bien informee en la supposant possâdce par les Autrichiens en Icur propre non; que la garnison pouvait âtre tirce de 'armce combine et, par consc- quent, composce de troupes des deux “nations, ce qui mettrait la cour de Vienne, quand meme elle viendrait ă y consentir—ce que je ne pensais pas—-dans Limpossibilit€ de res- tituer cette place; qu'au reste, je demanderais ă Vienne des eclaircissements sur ce sujet. Il m” est alors devenu facile de prouver que l'z2/4 posszd: fis demand& par lEm- pcreur se reduisait ă bien peu de chose. 

dedommagement des frais de la guerre que Hamidi-zade€ estime 

  

CXVUL, 
Choiseul către Montmorin, despre depunerea Marelui. Vizir şi despre  Constanlti- urmările ci pentru Domnul Valachici. 

nopolc, 
(Vol. 129. D 149) 6 luniă, 

1789. [a 
C-ple, le 6 Juin 1789. 

, parait certain que le Gi Visir vient d'âtre depos€, quoique les Ministres de la Porte nient encore aujourd'hui cet €venement. Nous n'en saurons les details que dans quelques jours. Il est remplac€ par Hassan-Pacha, ci-devant Kiaia d'un vieux pacha de Mor€e retir€ ă Scio, nomme Melec-Mehemet-Pacha. 
Le Pee de Valachie, Mavro-leni, sera probablement entraîn€ dans cette disgrâce. Malgre toutes les prcautions prises par la Porte, on commence ă savoir que les Ottomans ont t€ battus en Valachie. 

CĂ VIII. 

Choiseul către Montmorin, despre invingcrea armatei otomane in Valachia. Constanti. 
nopole, 

(Vol. 173, D. ze.) 10 luniiă 

1789. - Ă C.ple, le 10, Juin 1789. 

J e n'ai pu encore m'assurer- d'aucuns dâtails sur Vafiaire dans 4aquelle les Ot. tomans ont €t€ battus en Valachie. Ils auraient €prouv€ de bien plus grands revers si larmce autrichienne eât ouvert plus tât la campagne avec Energie; leurs ennemis &taient alors en petit nombre fort disperses. Les Janissaires montraient un grand mecontentement. 

9*
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Constanti- 

nopole, 

27 luliă 

1789. 

Constanti- 
nopole, 

6 August 

1789. 

CXIX. 

Oficiă presentat Porţei de Choiseul, privitor la cele ce Turcia şi Austria 

îşi pot reciproc concede pentru încheiarea păcei. 
(Vol. 180. D. 34.) 

NR C-ple, le 27 Juillet 1789. 

|_rccacuation de la Moldavie par les troupes autrichiennes et leur retraite de 

Tarmee russe ne souffriraient aucune difficult€. Il y en aurait davantage dans la retro- 

cession actuelle de Chokzin. Comment, en effet, la Cour de Vienne pourrait-elle au- 

jourd'hui_restituer cette place ă la Sublime Porte pendant que les Russes sont maîtres 

de la Moldavie, et par ou les troupes ottomanes passeraient-elles pour aller en prendre 

possession? Mais on pourrait convenir de la restitution lorsque les Russes seraient forces 

d'evacuer la Moldavie, ou, ci defaut, ă l'&pogue de leur paix avec la Sublime Porte. 

Mais la Cour de Vienne ne consentirait point ă la restitution gratuite de cette 

Place ni de ses autres conquâtes. Tout ce qu'elle pourrait admettre, se serait un €change 

amiable des objets compris dans son 7/4 possidefis actuel, avec d'autres -objets €quiva- 

lent, c'est-ă-dire que, si la S Porte attachait une importance majeure, par exemple, ă 

Chokzin, ă Sabatz, ă Dubitza, ou ă telle autre place du territoire conquis par les Autri- 

chiens, elle pourrait convenir avec eux de leur ceder en compensation telle autre place 

ou territoire, qui paraitrait moins important et aussi propre ă bien assurer la fronticre 

autrichienne. 

L'article concernant les Consuls en Moldavie et en Valachie parait susceptible 

de modification. Ces offfciers s'y ctaient donn€ une existence vraiment exagerce et in- 

compatible avec Pordre public et la souverainet€ absolue de la Sublime Porte. I! lui est 

facile de remedier ă cet abus. En autorisant leur existence, elle poura prescrire la ma- 

ni&re precise dont ils devront exister, leur tracer les strictes bornes de leur devoir et 

prendre toutes les prâcautions que sa sagesse et ses hautes lumi€res lui suggereront pour 

qu'ils ne puissent jamais les exceder impunement. 

Enfn, quantă la demande d'une indemnit€ pecuniaire pour les frais de guerre, 

la S. Porte en la fotmant n'a fait peut-âtre que prevenir une demande semblable de la 

part de la Cour de Vienne, et il serait ă souhaiter que on ne formât cette pr&tention ni 

de Lun ni de Pautre câte. 

CXĂX. 

Choiseul către Montmorin, despre trista stare a trupelor austriace, des- 

pre mersul r&sboiului şi despre înaintarea lui Mavrogheni spre Moldova. 

(Vol. 180 D. 46.) 

pi C-ple, le 6 Aoiât 1759. 

J 'avais prevu, Mr le Ce, le funeste effet que produirait la reponse de la cour 

de Vienne. Elle s'est bien trompee si elle a cru intimider la Porte et la forcer de 

souscrire aux conditions qu'elle prâtend lui dicter. La detresse oi se trouvent les
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troupes autrichiennes est parfaitement connue des Turcs. Le Prince Ypsilanti en a 
fait parvenir ici une peinture tres-encourageante ct que je croirais mâme exagâree, si 
la plus grande partie des faits qu'il avance n'staient d'ailleurs confirmes par d'autres 

voies moins suspectes. | 
La grande arme deM. le Mide FHadick, bien loin de pouvoir agir offensi. 

vement, n'est pas mâme sufiisante pour dâfendre ses retranchements et le passage 
des montagnes. L/armâe turque aurait dâjă repris tout le Bannat, si le Seraskier Abdi- 
Pacha, ne continuait d'observer la treve que les Autrichiens tremblent de voir rompue 
et dont ils sollicitent vivement aupres de lui la prolongation. 

Les maladies continuent leurs ravages, les vivres sont de la plus mauvaise qua- 

lit€ et ă un prix exhorbitant, les recrues si difficiles que Lon enleve dans les campagnes 

jusqu'aux peres de famille. 

Hassan-Pacha est arriv€ ă Bender. Les troupes cantonndes ă Ismail ont pâncir€ 

en Moldavie. Mavro-leni entre dans cette province ă la tcte de vingt-cinq mille hommes 

et zes trois corps marchent ainsi avec le projet d'attaquer en mâme temps les Russes de 
tous câtes, On attend ă chaque instant la nouvelle d'une action. Elle ne pcut tre que 

sanglante. 

CĂXI. 

Choiseul către Montmorin, despre invingerile armatei otomane in Va- 

lahia şi despre urmările lor la Constantinopole. 

(Vol. 180 D. 63.) 

, C-ple, le 22 Aoiit 1789. 

Le revers qu' ont 6prouves les armdes ottomanesen Valachie ont produit une 

revolution dans le Ministere. Le grand Sr, dans un comite tenu le 15 de ce mois, s'em- 

porta violemment contre ses Ministres, les accablant d'injures, et sortit en jetant avec 

fureur un €ventail qu'il tenait ă la main. Le jour suivant, il a depos€ le Kaimacan et le 
Muphti. 

CXXII. 

Choiseul către Montmorin, despre încheiarea păcei. 
Ă (Vol. 1%. D. 79.) . 

Â[. . cc... . . . . , C-ple, le 15 7-bre 1789. 

Le G. Sr ne parle plus de la Crimâe, M. le Cre; il sent limpossibilit€ de la 
reprendre. C'est un grand pas de lait vers la pacification. Les objects qui restent ainsi 
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Constanti- 

nopole, 
22 Aug, 

Constanti- 

15 -Scpt.
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ă debattre entre la Porte et chacune des Cours Imp!ss, s'ils offrent de grandes difficultes, 
offrent au moins des voies de conciliation. D'un câte, la demolition d'Okzakow, de autre, 
la restitution de Sabacz en retour de la cession absolue des terrains ă Vorient de l'Unna „ sont des objets sur lesquels on peut negocier. 

CĂXIIL. 

- Constanti- Choiseul către Montmorin, despre condiţiunile cu cari Sultanul voiesce 
nopole, să facă pace. 

22 Sept. - A (Vol. 180. D. 87) 
1789. 

: 
C-ple, le 22 7-bre 1789. 

L, Reis-Eftendi m'a confi€, M. le Cr, et je ne doute pas qu'il n'y fât auto- ris€, que le G. S. renonce interieurement ă la Suppression des anciens traites relatifs ă la navigation de la Mer Noire et ă la garantie des Barbaresques; qu'il se rendra Egale- ment facile sur les frais de la guerre, et que le seul auquel il tienne decidement et 
comme â son ultimatum, est la restitution des territoires occupes par les ennemis; que c'est ă cette condition qu'il peut consentir ă la paix et reconnaitre Linfluence de la France, ajoutant (ce sont ses propres expressions) que, pour .faire une paix honteuse et ceder ă ses ennemis tout ce du'ils demandent, il n'a besoin de personne. 

Le G. S$. consentira ă traiter avec la Cour de Russie aux meEmes conditions, de restituer ses conquttes et particulicrement Oczakow. 
Pe. | 

CXXIV. 
Constanti- Choiseul către Montmorin, despre completa învingere a Turcilor. nopole, 
3 Octom. 

(WWol. 180. D, 102.) 1789. 

C-ple, le S S-bre 1789. 

ÎL ersaue cette lettre vous parviendra, vous saurez peut-âtre que des trois armees "qw'avaient les Turcs en Bessarabie, en Valachie et dans le Bannat, il-n'existe plus au- jourd'hui cinq cents hommes runis. 
| Hassan-Pacha a &t€ bless€, ses troupes defaites et le General Soltikow bombar- dait Ismail au dâpart des derniers tugitifs qui nous ont donne des nouvelles de ce 

corps d'armee. 

La grande armee a €t€ encor plus maltraitee, sil est possible, M. le Ce; i] n'y aura contre P'ordinaire rien d'exager€ dans les relations qu'en publieront les Russes, 
et jamais peut-âtre il n'y a eu une deroute aussi complete. Les Tures ont fini par se
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battre entre cux dans la fuite. Le G. Vizir et les autres chefs ne sont €chappes quen se deguisant. Le Reis-Effendi a Et€ noy€ dans la rividre de Busc qu'un affreux orage avait en mâme temps fait deborder et la moiti€ de linfanterie a' eu le mâme sort. Le reste a ct€ tu ou pris. La seule cavalerie a pu s'6chapper. Je ne crois pas qu'on ait sauv€ une seule piece de canon. - 

. 

.. 1. 1. . . . . 1. . , 

CXXV. 

Choiseul către Sultan, despre intrigele şi duplicitatea Prusici faţă cu Constanti- Turcia. , nopole, 
(Vol. x8o. D. 13.) 22 Octom. 

| 1789. 
[a C-ple, le 22 8-bre 1789. 

ă L, “Cour de Prusse, en meme temps qu'elle excite la S.-Porte ă conti- nuer la guerre en la bergant de nouvelles promesses, nâgocie secrâtement avec les deux Cours Imperiales et offre de leur laisser prendre la Moldavie et la Valachie et mâme de leur en assurer la possesion par sa garantie, ă condition que ces deux Cours lui laisseront prendre une partie de la Pologne. C'est ainsi que la Cour de Berlin sacrifie entitrement lEmpire Ottoman ă ses propres interes, 
“ 

CXXVI 
Afacerile străine către Choiseul, despre cele ce s'a întâmplat Turcilor Paris, în Moldova, Bassarabia şi la Belgrad. - 27 Octom. - 

(Vol. 1%, D. s€,) 1789. 

[[ 
Paris, le 27 S-bre 1789. 

], est vraisemblable, M', que les nouvelles des armâes ne parvicnnent ă Con- stantinople quand elles sont defavorables aux Turcs. Comme il peut &tre utile cepen- dant que vous sachiez ce qui se passe en Moldavie, en Bessarabie et ă Belgrade, je vous envoie les dernitres nouvelles qui nous sont parvenues de ces câtes. Il parait qu'on pcut appeler une dcfaite les deux combats ou le Grand Visir a perdu le champ de bataille et son camp, quoiquiils n'aient pas 66 trâs- meurtriers. Dans la Bessarabie nous voyons qu'Hassan-Pacha, aprăs avoir ât€ long- temps ă se porter en avant, a essuy€ au mâins un chec, que ses troupes dâsertent et quil est trâs possible que les Tures aient bon march€ de lui. Enfin, Belgrade est pris. i
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2 DDecem. 

1789. 

Je ne dis rien des Russes parce que je pense qw'ils ne -craignent pas une 

attaque directe des Prussiens, que, sils detruisent larmee d'Hassan-Pacha, ils n'ont 

pas besoin de passer le Danube pour forcer le G. S. ă la paix, ă moins quiil ne 

veuille absolument perdre trois provinces, et qwune tois quw'ils _auraient le Danube 

pour- limites en sy fortifiant, il leur resterait assez de troupes pour venir au secours 

de lEmpereur. 

ia | CXXVII. 

Parte din traducţiunea unui bilet turcesc trămis ambasadorului de unul 

din agenţii săi. 
(Vol. 170. D. 157.) 

. e. 
2 X-bre 1789. 

Î_es Russes se sont €loignes d'Ismail et ont forme avec toutes leurs forces le 

siege de Bender. Cette place a tout au plus deux mois de vivres, et la Porte la regarde 

comme perdue. On ne peut pas mâme y envoyer du secours d'Ismail, puisqu'il s'y 

trouve tout au plus 10 ă 15 mille hommes. 

Les habitants du canton de Crania dans le gouvernement de Widdin se sont 

revoltes, et Yussut-Pacha qui se trouve dans la place de Birisse y est comme assicg€. 

La communication des chemins est interceptee. On ne peut aller ni par terre ni par eau 

ă Feth-Islam et ă Orsova. ” 

|... . . [. . . . . 

CXĂVIII. 

28 Decem. Estras din depeşa trămisă comitelui de Nesselrode şi privitore la con- 

1789. diţiunile de pace, puse de Caterina II. 
(Vol. 18r, D. ş). 

PR 28 X-bre 1789 ($ Janv. 1790). 

Î_taperatice; constamment animâe du dâsir le plus sincere de manifester 

ses dispositions invariables de voir terminer les calamites d'une guerre injuste ă laquelle 

elle a &t€ provoqute, n'hâsite point de faire parvenir, ă titre de confiance personnelle et 

exclusive envers Sa Mt Prussienne, les points suivants qui, d'apres les principes de la 

plus grande moderation et de l'equite la plus stricte, lui semblent pouvoir servir de 

base ă la pacification :
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Si on peut convenir ă la paix que tous les pays situ€s entre le Dniester, les 
câtes de la Mer Noire, le Danube, la rivicre d'Aluta et les frontitres autrichiennes connues 
sous le nom de Bessarabie, Moldavie et Valachie puissent former desormais un Etat 
libre et independant gouverne par un Prince de la religion dominante du Pays et qui ne 
put jamais &tre soumis ă aucune autre Puissance, mais servit toujours de barritre ă ses 
voisins, afin d'€carter d'eux tout sujet de discussion, et de querelles qui ne naissent que - trop souvent d'un voisinage immediat, on pourra se fiatter par lă que tout sujet 
de discussion pour lavenir serait 6t€ et la paix et la tranquillit€ solidement &tablies 
de part et d'autre. 

CXXIX. 

Choiseul către Montmorin, despre proiectul de alianţă între “Turcia şi Constanti- 
Prusia. nopole, 

(Vol. 18. D. aa.) 22 Januar.. 

1790. 
C.ple, le 22 Janv. 1790. 

M. Dietz a pris enfin le seul parti qui ne permet plus aucune objection de 
la part des Turcs, ni aucune resistance de la mienne, II adopte gencralement toutes 
les conditions exigees par la Porter et il ne manque plus pour la signature du trait€ 
que le consentement du Gd Visir auquel on vient d'expedier un courrier. On ne 
prevoit pas les motifs qu'il pourrait alligner pour rejeter une convention entitrement 
redigce suivant les dâsirs de la Porte. [En voici les articles tels quw'ils me sont com: 
muniques par Lagent plus fidâle et le mieux instruit qui, pour tout dire, les tient 
du Ministere lui-m&me : 

| Le Roi de Prusse promet de declarer la guerre le printemps prochain aux 
deux Cours Imperiales et de n'entendre ă aucune proposition de paix que de con- 
cert avec la Porte. Il s'engage ă lui procurer une paix solide, avantageuse et con: 
forme ă ses dâsirs, ă lui faire restituer tout ce-qu'elle a perdu dans cette guerre, 
et, de plus, la Crime, objet qui forme seul un article separement redig€ dans. les 
termes les plus clairs. ” 

CXXX. 
Afacerile străine către Choiseul, despre preliminările păcei. _ Paris, 

- 19 Mart. 
(VoL a8r. D. 36.) 1790. 

RR | Paris, le 19 Mars 1790. “ 

+ 
. . | nouvelles que nous recevons indirectement de Jassy annoncent que les 

Conferences sont rompues et votre dernitre lettre semble les vârifier. 

20997. II. — 10
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CXXXI. 

Paris, Afacerile străine către Choiseul, despre negoţierile de pace între marele 

19 Marte Vizir şi Potemkin. 
1790. 

__ (Vol. r8r. D. 38.) 

du 19 Mars. 

| endant que ces choses se passent, nous sommes fondes ă croire que la n€go- 

ciation entre le G. Visir et le Pce Potemkin n'est pas rompue. D'un autre câte, ce Prince 
agit ă Jassy comme sil €tait-assure€ d'y demeurer toujours. 

CXXXIL. 

Constanti- Choiseul către Montmorin, despre ruperea negociaţiunilor şi reîncepe- 

nopole, rea răsboiului. 
22 Mart. (Vol. x8x. D. 39.) 

1790. 
C-ple, le 22 Mars 1790. 

], n'est que trop vrai que les fanatiques et ceux qui sont soudoyes pour 

dâsirer la guerre, l'ont emport€ sur tous les efforts du G. V., et que le G. S. a rejete 

les propositions avantageuses et malheureusement tardives des Cours Imp6riales . . 
La continuation de la guerre est resolue . 

CXXXIIL. 

Constanti- “ Choiseul către Montmorin, despre condiţiunile de pace. 

nopole, 
22 Jun. Eztrait d'une traduchion alun bilet turc. 

1790. . | (Vol. 381. D. -) 

C-ple, le 22 Juin 1790. 

Le Suedois ont informe la Porte des preparatifs que fait le Prince Potemkin 

pour effectuer une descente entre Mezecubra et Constantinople. 

„„ Pour la defense du pays, 

Premier plan : 
1”. Restitution de la Crimee et son retablissement dans tat politique ou elle 

_&tait avant la dernitre guerre. 

20. [] ne râsidera point de Consuls en Moldavie et en Valachie. 

30. Oczakow sera cdc ă la Russie. 

Second plan:
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19. Independance de la Crimee, aux termes du traite de Kainardgik. 

Ce  papier €tait sans titre, sâns signature et sans cachet. Je: ne sais ce que cela 
peut €tre. - 

CĂXXĂIV. 

Choiseul către Montmorin, despre mişcările flotei otomane. Constanti- 
nopole, 

WYol, x8r, D. 92.) 22 Aug. 

, i 1790. 
C-ple, le 22 Aovît 1790. 

L, Capitan-Pacha est encore avec sa flotte qu'il a cu le temps de rcparer 
aux Bouches du Danube. II ctait pret de s'en €loigner pour aller chercher de nouveau 
les Russes, ou mEme pour tenter une descente en Crime, lorsque la marche d'un corps 
ennemi vers Kz/2a lui a fait preferer de garder une station, d'oi il peut aider ă le re. 

- pousser soit en debarquant une partie de ses troupes, soit en faisant entrer ses chaloupes 
canonni€res dans le Danube. 

CXXĂV. 

Choiseul către Montmorin, despre greutăţile Ruşilor şi cererile din ce Constanti- 
în ce mai mari ale Turcilor pentru încheiarea păcei. nopole, 

(Vol, 181. D. 93.) 1 Sept. 

1790. 

C-ple, le 1 7-bre 1790. 

|, position du Pe Potemkin est cruelle, M. le Ce,et le voilă loin de 
rcaliser ses chimeres. II ne s'agit plus pour lui de râgner sur la Moldavie, mais de 
parvenir ă en sortir. C'est en vain qu'il a renvoy€ plusieurs fois Lascarof au camp 
turc, pour y entamer ă quelque prix que ce fut une n€gociation. Ses avances ont 
Et€ repousstes et quatre-vingt mille Turcs marchent en ce moment contre lui. Si les 
Polonais se dâcidaient ă la guerre et se portaient rapidement le long du Niester, 
il lui deviendrait au moins tres-difficile de regagner Oczakow. 

Je crois, M. le Cr, pouvoir assurer que le Gă Sr ne se dâsistera point de 
ses prâtentions sur la Crimce, et vous pouvez en juger par celles qu'il se dispose 
ă Clever dans la redaction du traite definiti avec la Cour de Vienne. Ce n'est pas 
assez pour lui, apres tant de revers, d'obtenir l'entitre restitution de ce qui lui a 
ct€ enlev€, de se voir rendre Chokzin, toute la Valachie, les deux villes d'Orsova, 
Fetislam, Belgrade, Semendria, Sabatz, toute la Servie et un tiers de la Bosnie; il 
prâtend encore aujourd'hui annuler toutes les concessions accordces par son pred€ 

10*
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cesseur ă la Cour de Vienne, se reporter î lEpoque du traite de Belgrade tant 
pour les . possessions territoriales que “pour les objets de commerce, et annuler nom- 
mement la convention qui stipule la navigation de la Mer Noire, la garantie des 
Barbaresques et la residence des Consuls âutrichiens en Valachie et en Moldavie, 

Le Roi de Prusse se prepare: -t-il ă seconder ces nouvelles: demandes, et les ta- 
lents de M. Deden, la confiance que doiventi inspirer les principes de M. Aimlies, obtien- 
dront-ils ă la Porte ces nouveaux avantages? Les mediateurs preparent dejă leurs €qui- 
pages et ne tarderont pas ă se rendre au Congres „qui se tiendra en Valachie, 

- CXXXVI. 

Constanti- Choiseul către Montmorin, despre voinţa Sultanului d'a i se da provi- 
nopole, sorii de către Austriaci Valachia, spre înlesnirea resboiului. săi cu Ruşii 

“3 Septem. 
(Vol. 18r. D. 9..) 1790. 

CDI a C-ple, le 8 7-bre 1790. 

Le Gi Sr veut que — sans attendre seulement la signature des preliminaires, 
sans savoir si on pourra convenir des premieres bases de la paix, — Parmee autrichienne 
Evacue la Valachie, par ce qu'il en a, ditil, besoin pour attaquer les Russes en Mol: 
davie, et, dans le cas oă on ne pourrait convenir de la paix, il rendrait cette province 
qu'on lui aurait ainsi prât6e pour six mois. 

Constanti- Choiseul către Montmorin, despre refusul Austriacilor ' de a da Sultanului 
nopole, Valachia şi despre urmările acestui refus. 

22 Septem. . (Vol. 18x. D. 106.) 

1790. 

... [aa Ă C-ple, le 22 7bre 1790. 

J. ai eu l'honneur de vous faire connaitre dans ma derniere d&peche I'trange 
pretention du G. Seigneur qui voulait que les Autrichiens Evacuassent la Valachie prea- ! 
lablement ă toute n€gaciation. Sur le refus qu'il €tait facile de prevoir, ce prince a en- 
voy€ au G. Visir Pordre d'attaquer le Pee de Cobourg; mais heureusement le courrier 
mest pas arrive ă tenaps, et le G. V., moins acharn€ ă la guerre que son Souverain, 
sans doute parce qu'il entrevoit de plus pres les dificultes, avait heureusement souscrit 
larmistice propos€ pâr le. Comte Lugi1). On ne tardera 'donc pas ă nommer les Pleni- 
potentiaires et ă determiner le lieu du Congres. 

1) Cte Lugi, negociateur de la Prusse.



  

| CXXXVIIL 
Congresul de pace la Bucuresci şi causele căderei şi omorului lui Constanti: Mavrogheni. | 3 nopole, 

(Wouvelles) 8 Octom. 
(Vol. 181. D, 107.) 1790. 

Â. .. | | C-ple, le 8 S-bre 1790. 

Le Congres se tiendra probablement ă Bucarest ou â Chumla, le Ga Sr exi- geant absolument qu'il se tienne sur son territoire. 

Du 1< 8-bre.— Le Drogman s'est rendu aujourd'hui chez MM's les Ambassadeurs 
d'Angleterre et de Hollande pour les inviter de la part du Gă Sr î se rendre ă Bucarest et faire valoir la mâdiation de leurs cours pour terminer l'ouvrage de la paix entre la Porte et le Roi de Hongrie. 

Du ş 8-bre. — On a expos€ aujourd'hui ă la Porte du Serail la tâte du Pe de 
Valachie, Nicolas Mavroieni. Ii a ct€ victime de la jalousie que le Gi Visir et les autres 
Pachas avaient congue de ses premiers succes et de l'opiniâtret€ de ses efforts pour la 
cause ottomane. Ses ennemis ont obtenu d'abord du Ga Sr qui l'estimait l'ordre de son 
exil. La resistance qu'il a apportee ă Ssy soumettre a paru au Gdi Visir un motif suffi- 
sant pour ordonner de son chef qu'il fât mis ă mort. Ila fait rappeler les troupes qu'ils 
commandait ; et, abandonne ainsi ă ses propres moyens, il n'a pu €viter le coup que la 
haine lui a fait porter. L'armce parait avoir â€ mâcontente de cette cruelle exccution, 
et on ne peut voir qw'avec douleur que le zâle le plus constant et les efforts les plus 
gEncreux de ce Prince infortun€ aient €t€ meconnus au point de lui avoir fait imputer 
ă trahison les dâmarches qu'il faisait pour en obtenir la recompense, et Paient fait con- 
damner ă perdre ignominieusement la vie. 

Sign€ : Choiseul-Gouffier. 

CXXXIX. 

Choiseul către Montmorin, despre scirile venite după câmpul resboiului Constanti. - 
şi despre mânia Sultanului. nopole, . (Yol. 381, D. 120) 22 Octom. 

_ 1790. 

, C-ple, le 22 S-bre 1790. 

LL. bruit court que les Ottomans ont ct€ battus pres d'Ismail par les Russes, 
que cette place a €t€ prise et quen mâme temps une division de leur armâe est entree 
en Valachie pour occuper cette province et sy  fortifier dans le cas oi les Autrichiens , 
concluant definitivement la paix, viendraient ă l'&vacuer. 

Le Ministere Ottoman nie qu'il y ait eu un combat et ajoute que les Russes 
se sont bien approches d'Ismail, mais qu'ils n'ont os€ attaquer cette place. Quant ă 
lentree de leurs troupes en Valachie, cette nouvelle a fait une grande sensation et le 
Gd Sr se prâtendant trahi par les Autrichiens, voulait ordonner sur le champ au Visir
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de rompre la trăve et de les attaquer. Il a heureusement convoqu€ un nombreux Mus- 
chavere dans lequel il paraît qu'on a fait adopter ă ce Pee de projets plus moderes, et 
il a st€ convenu qu'on attendrait de nouvelles informations. 

CĂL. 

Constanti- Choiseul către Montmorin, despre mişcările flotei rusesci. 
nopole, | 

9 Noembr. i (Vol. x8. D. 134) 

1790. 

C-ple, le 22 g-bre 1790. 

La, flotte russe a pris Kilia, une division de chaloupes et de bombardes qui 
s'y trouvait a fui dans le Danube ot elle est bloquce, peut-âtre prise. Ismail n'a proba- 
blement pu faire une longue resistance, Le Pe Potemkin, apres s'etre empare de cette 
place, passera facilement le Danube. Le Gi1 Visir, abandonne€ de ses meilleures troupes 
qui viennent de repasser en Asie, n'a pas aupres de lui 20 mille combattants. 

CXLI. 
Constanti- 

nopole, Mişcările armatelor beligerante. 
8 Decem. 

1790 (Wouvelies) 
(Vol. x8x. D. 135.) 

, C-plg, le 8 X-bre 1790. 

[ J-: partie de Llarmee russe a passc le Danube et s'est porte ă Babadag. 
Un corps assez nombreux de Tartares qui occupait ce poste s'est promptemeut repli€ 
sur larmce du Gd Visir, toujours campe ă Chumla. 
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CXLII. 

Afacerile străine către Choiseul, despre planurile principelui Potemkin. Paris, 
13 Decem, 

(Vol. 181. D. 148.) 1790. 

Pa Paris, le 13 X-bre 1790. 

Le Pee Potemkin va prendre ses quartiers d'hiver Jassy. Les frequents voyages quil a faits ă Cherson et les succes qu'il vient d'avoir me font soupgonner qu'il pourrait bien faire quelque entreprise au moment oă les Tures le croiraient occup€ de ses plaisirs; peut-âtre mâme entrerait-il dans ses vues d'inquicter le Congres. 

CĂLIII. 

Choiseul către Montmorin, despre luarea Ismailului de Ruşi. Constanti- 
nopole, 

(Vol, 1£2. D. x8.) 22 Ianuar. 

1791. 
C-ple, le 22 Janvier 1791. 

| details qui vous seront parvenus directement sur la prise d'Ismail ne sont 
que trop vrais. Les Russes, irrite€s d'une horrible perfidie, conseillce par un Pe Tartare, 
ont emporte la place d'assaut et pass€ au fil de lepee 27 mille hommes qui y €taient 
enfermes. Les chefs n'ont pu parvenir ă moderer la fureur du soldat et ont ă peine 
prâserve deux ou trois cents hommes de ce massacre general. Le Pee Tartare, frere du 
Kan, et deux ou trois Pachas ont pâri les premiers. 

Le Congres de Sistowa continue tranquillement ses scances. - 

CĂLIV. 

Choiseul către Montmorin, despre starea r&sboiului. Constanti- 
(Vol. 182. D. 95) nopole, 

13 lunii 

1791. 
[a . .. C-ple, le 13 Juin 1791. 79 

ÎN ignorons si la flotte russe ticnt la mer, ct je ne sais pas non plus si 
le Pee Potemkin vient en Moldavie. 

. 
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Constanti- 

nopole, 

25 luni 

1791. 

Constanti-. 

nopole, 
12 ulii 

1791, 

CXLV. 
Choiseul către Montmorin, despre peripeţiele r&sboiului şi despre Con- 

gresul din Sistov. 
(Vol. 182. D. 104.) 

a. C-ple, le 25 Juin 1791. 

V_ ous saurez dejă depuis longtemps lorsque cette lettre pourra vous parvenir, 
le passage d'un corps russe au-delă du Danube et la terreur panique qu'il a inspirce 
a la premitre division ottomane. 

Dix-huit mille Turcs, commands par le Kan des Tartares et par sept pachas, 
ont pris la fuite sans tirer un coup de fusil. Ils se sont retires „entre Babâdad et Ba- 
sarki dans un poste ou il peuvent €tre facilement soutenus par larmee du Grand Visir, 
et je ne crois pas que les Russes soient assez en force pour oser les y attaquer. 

Le Grand Seigneur, trăs-€loign€ de partager les frayeurs de ses troupes, a ex- 
pedi€ au G. Visir Pordre formel de marcher en avant et de donner une bataille; mais 
il faut espsrer que ce genâral trouvera moyen d'€luder une partie si hasardeuse, ou que 
le dstachement russe prendra le parti de reculer devant des forces trop supsrieures. 

M. de Noailles vous aura instruit exactement de la marche du Congres de 
Sistowa et des difficultes qui, au dernier moment, ont amen€ une declaration tres-ferme 
des Ministres-autiichiens, et enfin leur retraite ă Bucarest. Quoiquwi'ils aient en mâme 
temps €vit€ tout ce qui pouvait donner ă cette demarche lapparence d'une vraie rup- 
ture, et quoiquiils aient menag€ aux Plenipotentiaires ottomans toute facilite pour renouer 
la n€gociation, elle me paraît cependant exposce ă de grands dangers. 

Choiseul către Montmorin, despre precauţiunile luate în contra pestei. 

(Vol. 182. D. 107.) 

C-ple, le 12 Juillet x79r. 

(M. de Choiseul rapporte que les accidents de peste sont tres-nombreux ă 
Constantinople, qu'il prend toutes les precautions necessaires pour que la correspondance 
qu'il transmet en France soit purifice avec beaucoup de soin.) 

Ann d'exagerer les motifs de securite, j'entre ă cet gard dans les plus grands 
details avec le General Comte de Mitrowski, Commandant en Valachie, et avec M. de 
Noailles, les autorisant ă tout faire ouvrir et ă brâler l'enveloppe de la lettre turque, s'ils 
ne sont pas pleinement satisfaits de tant de precautions accumulces.
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CĂLVII. 

Choiseul către Montmorin, despre stăruinţele sâle la încheiarea păcei.  Constanti- - 
nopole, 

(Vol. 182. D. xx0.) 13 ulii 

1791. 
. EPA A C-ple, le 13 Juillet 1791. 

J 'ai r€ussi ă les 1) rapprocher un peu d'avantage des conditions exigces par la Cour de Russie et jai pu leur faire €couter un projet plus conciliatoire. 
II a pour base la destruction d'Oczakow et de toutes les habitations qui peuvent se trouver entre le Boristhene et la rivitre de Berezen, la Porte S'engageant ă laisser desormais cet espace entitrement desert. 
Le Ministere pourrait, par cet arrangement, persuader au Grand Seigncur quw'au- cune partie de lEmpire n'a ct€ reellement: cedee î ses ennemis et qu'il n'a fait que” placer une barritre plus insurmontable sur sa frontiere. 
Mais si cette forme ctait rejetce par la Cour de Russie, la Porte consentirait ă stipuler la neutralite absolue de ce dâsert et lengagement reciproque de n'y jamais souffrir un scul habitant. 

CĂLVIIL. 

Choiseul către Montmorin, despre condiţiunile preliminare ale păcei Constanti- ruso-turce. 
nopole, 

(Vol. ta D) 22 Aug. 

1791. 
Ci C-ple, le 22 Aocit 1791. 

LL Reis-Effendi me fait communiquer en ce moment, Mr, les conditions de lacte preliminaire, sign€ par le G. Visir et par le Pc Repnin. 
Ils se reduisent ă trois articles tres-succints et qui seront susceptibles de grandes discussions lorsqu'il faudra les traiter dcfinitivement. | 
19. — Une suspension d'armes de huit mois, ă compter du 1 Aoât jusqu'au 1* Avril (vieux style). | 
2%, — Le Dniester formera la limite des Empires, mais avec des modifications 

sur la maniere dont sera possâd€ le terrain câd€ ă la Russie. 
30. — II sera apport€ en faveur des Turcs des modifications ă quelques articles 

des anciens traites. 

1) Les Ministres Ouoinans, 

20997. II. 
1
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“Constanti- Choiseul către Montmorin, despre mârtea principelui Potemkin şi intâr- 

nopole, diarea lucrărilor Congresului din Iaşi. o 
31 Octom. (Vol. 182. D. 130) 

1791. 
C-ple, le 31 Octobre 1791. 

|, mort imprevue du Pee Potemkin apportera n€cessairement quelques delais 

aux operations du Congres de Jassy. Les trois Ministres plenipotentiaires ont declare 
qu'ils n'avaient regu leurs pouvoirs que du Pce Potemkin et qui'ils €taient, par cons€- 
quent, obliges d'en demander de nouveaux ă IImperatrice. - 

CL. 
Constanti- Choiseul către Montmorin, despre reînceperea negociaţiunilor la aşi. 
nopole, - 

12 Decem, (Vol. r82. D. 148.) 

1791. 

i C-ple, le 12 X-bre 1791. . . 

Li Cre Bedborosko, arriv€ A Jassy dejă depuis quelques jours, a repris les 
n€gociations entamees par le feu Pce Potemkin, et il paraît que ses manitres conciliantes, 

si differentes de celles qu' affectait son prâdecesseur, ache&veront de lever les difficultes 

qui s'opposaient encore ă la paix. 

CLI. a 

Constanti- Chalgrin!) către Bonnecarrăre, despre sosirea lui la Constantinopole şi 

nopole, despre trecerea lui prin Banat, Transilvania şi Valachia. 
18 August (Vol. 183. D. 69). 

1792. 

C-ple, le 15 Aoit 1792. I/an qe de la Liberte. 
- , 

J e suis arrive ici mardi dernier, fort tard, par la Mer Noire, excede de fatigue 

et apres avoir essuy€ toutes les contradictions inseparables d'un voyage d'un aussi long 

1) Chalgrin, Frangais envoy& comme premier secrâtaire ă lambassade de, Constantinople. Le Sr Chal- 

grin doit pr&ceder ă Constantinople le nouvel ambassadeur, M. Semonville, que la Porte refuse d'admettre. 

M. Chalgrin sera dâsizn€ plus tard (12 Mars 1793)—ă la suite du dâpart de M. de Choiseul destitu€-— 

et concurrement avec le Sr des Corches pour reprâsenter la France ă Constantinople. Il va de soi que le Sr 

Chalgrin n'6tait pas agre€ par le gouvernement de la Republique Frangaise.
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cours et que reproduit ă chaque pas la disette des moyens et des ressources de tout 
espece en Turquie et mâme en Valachie que jai dă traverser. La route par Belgrade 
&tait impraticable : les bois et les chemins entre cette dernire ville et Nissa ctaient in- 

- fectes de voleurs et d'assassins. 

A Temeswar et ă Hermanstadt, les commandants qui, dans le mois de novembre 
dernier, me regurent chez eux et me combltrent de politesses, me firent dire les choses 
les plus obligeantes. Aussi ne fis-je que changer de chevaux dans ces villes et preferai 
me reposer dans des villages. Ce n'est quă Bucarest que je restai trois jours. Jy fus 
force, M., quoique la peste y affigeât cette ville. Mes dispositions €taient faites pour 
passer par Russuck, y monter ă cheval et arriver ici par terre. Le ficau qui desolait 
Bucarest faisait ă Russuck les progres les plus rapides et les plus alarmants. D'ailleurs, 
une bande considrable de brigands occupaient les bois et les Balkans que je ne pouvais 
€viter. On me conseilla une route plus sâre par Silistrie et Varna. Je suivis ce conseil. 
Le Prince regnant de Valachie dont javais Phonneur d'etre connu et auquel j'eus celui 
de faire ma cour, me fit escorter jusquă Silistrie, oă PEmir me donna une escorte que 
les voleurs €tablis dans les bois rendaient n€cessaire jusquă Varna, ou la mer orageuse 
et inabordable me retint quatre jours. Ma traversce fut prompte, mais fatigante ă l'exces. 

CLII 

„Ant. Fonton către Lebrun, despre plecarea lui Choiseul-Gouffier din  Constanti- 
i nopole Constantinopole. pole, 

(Vol. 184. D. 68.) 29 Decem. 

1792. 

C-ple, le 29 X-bre 1792. Ian 1 de la Rep. Franc. 

J 'ai lhonneur de vous informer que M. Choiseul:Gouffier part de cette ville 
sur un bâtiment russe qui le mene ă Varna, dans la Mer Noire. De lă, il compte se 
rendre, ă ce qu'il m'a dit, ă Bucarest, d'ouilira ă Hermanstadt ou ă Kaminieck et 
passera l'hiver dans une de ces deux villes. i
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CLIII. 

Parte dintr'un memorii în care se artă pretenţiunile Rusiei asupra 
posesiunilor turcesci din Europa. 

-. (Vol. 184. D. 88.) 

a. 1792. 

N cus pouvons presager, apres ce qui vient de se passer, que le Turc est 
menac€ d'etre depossede€ de ce quil a en Europe par la Russie. Depuis longtemps, cette 
voisine du Croissant en veut â ses dependances. 

La Crimee est donc en sa possession. Nous la verrons bientât suivre ses autres. 
projets. Voila des prevenances quelle fait aux habitants de la Valachie. Fautiil autre 
chose pour engager la partie apparteant aux Turcs ă se mettre sous sa protection ? 
Restera-t-il apres au Musulman beaucoup de possessions en Europe, si !'Empereur re- 
vendique les Provinces qui lui appartenaient avant le traite de Belgrade, telles que la 
Servie, une partie de la Bosnie, la Moldavie, la Bessarabie? Aprăs ce demembrement fait 
a lEmpire Turc, peut-on penser que la Capitale soit un asile sâr pour le Grand Seig- 
neur. contre les forces unies de I'Allemagne et de la Russie? 

CLIV. 

Ant. Fonton, secretar de ambasadă la Constantinopole către Lebrun, 
ministrul Afacerilor străine, despre pretenţiunile ambasadorului austriac cu privire 
la Consulii şi Dragomanii Imperiului. 

WVol. 384. D- 108). 

C-ple, le 15 Janv. 1793. Lan 2 de la Rep. 

J e croirais manquer ă mon devoir si je vous laissais ignorer ce qui se passe 
d'essentiel dans cette Cour ottomane. Jai lhonneur de vous informer que la Cour de 
Vienne avait €lud€ jusqu'ă present de rendre aux Turcs la forteresse de Chokzin, comme 
elle y ctait obligce par les conditions du traite de paix. Son Ministre resident ici allegu. 
ait pour motif de ce delai que le sfazu guo ante bel/um €tant la base du traite de Sistow, 
la Porte y avait manquc en faisant de nouveaux reglements concernant les Consuls et 
les Drogmans et quelques autres dispositions derogatoires aux anciens usages pratiqu6s 
par les deux nations. Il donnait ă cette clause du sfafu guo une extension outree qui 
€tait plus relative ă ses interets personnels qu'ă ceux de sa Cour. Le Ministere Ottoman 
lui representait que le r&glement concernant les Consuls et les Drogmans €tait commun 
ă toutes les nations; que les abus qui s'ctaient introduits dans la nomination des Consuls 
et des Drogmans avaient exig€ cette reforme; que le G! Sr ne voulait pas que ses 
sujets pussent faire les fonctions de Consuls; que les Drogmans devaient râsider aupres 
des Consuls, suivant la teneur de leur barat; qu'ils ne devaient pas simmiscer dans les 
aflaires politiques ni fiscales du Gouvernement, par ce qu'il en râsultait journellement des



  

  

  

contestations avec les Ministres Etrangers qui se croyaient autorises ă proteger leurs 
Consuls et leurs Drogmans dans des affaires „qui n'€taient pas de leur ressort; enfin, 
que le Gi Sr, en rendânt, cette ordonnance, n'avait exerce€ que son droit de souveraincte 
qu'aucune Puissance ne pouvait lui disputer dans ses Etats. Ces representations ctaient 
tres-justes, mais elles €taient faites dans des termes si modâres et si circonspects que, 
bien loin de produire leffet que le Ministere Ottoman en esperait, elles ne faisaient 
qwenhardir le Ministre autrichien dans ses pretentions. M. Choiseul-Goufficr n'est jamais 
intervenu dans cette discussion ; mais Jai cru devoir profiter de notre nouvelle position 
ici, pour faire connaitre aux Tures que les circonstances leur ctaient favorables, qu'ils 
devaient changer de langage et insister avec plus de force sur la reștitution de la place de Chokzin. En effet, le Reis-Eftendi, ayant tenu un langage plus nergique ă /Inter- nonce Imp! et ayant mis plus d'exigence dans les reclamations de la Porte, M. d'Herbert vient de donner, au nom de sa Cour, une declaration dans laquelle il promet que Chokzin 
sera cvacu dans espace d'un mois. Les succes des armes de la R&publique ont acc€. 
I&r€ la definition de cette negociation. C'est deja une obligation que la Porte nous a, ct 
le Reis-Effendi m'a temoign€ sa reconnaissance de l'avoir mis en mesure par mes con- 
seils de faire tourner au profit de la Porte. lavantage de nos circonstances vis-ă-vis la 
Cour de Vienne. 

CLV. 

Parte din scris6rea -lui Constantin () către Ministrul afacerilor străine, 
privitâre la numirea lui Michaiu Şuţu Domn în Moldova, şi la sarcinele impuse 
acestuia în vederea viitorului r&sboii turco-rus. 

(Vol. 184. D. 137.) 

Paris, le 20 Fev. 1793. L'an 2 de la Rep. Frangaise. 

L. Grand Seigneur vient de conicrer le gouvernement de la Principaute€ de 
la Moldavie au Prince Michel Soutzo qui a €t€ jusqu'ă present Hospodar de la Valachie, 
Cette dernitre province est confite au jeune Hospodar Mourousi qui, depuis la paix de 
Sistow, par consideration pour les services de son pere, avait 6t€ revetu de la Princi- 
pâut€ de la Moldavie. 

Michel Soutzo est charge de mettre lextrâme frontitre en âtat de defense, de 
presser les fortifications des places situces sur le Danube, telles que Ismail, Tulchia et 
Kilia, d'&tablir des magasins considerables le long du Niester et du Pruth, de surveiller 
la construction d'un pont de communication qu'on se propose d'ctablir â Issaczia, en un 
mot, de faire toutes les dispositions d'une campagne qui devient tres-probable. Les Turcs, 
alarmes de l'extension formidable des armces russes dans la Pologne et n'ignorant pas 
les embarras des Puissances coalisces, paraissent dâcides ă hasarder une nouvelle guerre 
dont ils se promettent beaucoup de succes. 

Quand je recevrai des details plus amples de Jassi, jaurai l'honncur d'en faire 
part au citoyen Ministre des Affaires Etrangcres, 

Jai honneur d'âtre votre trts-humble et trăs-obdissant serviteur. 

Constantin, 
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«Les Gazettes qwon adressait jusquă present a Bucharest, doivent Tâtre: dore- 

«navant ă Jassi, par Lopoldstadt, en Galicie.» 1) 

CLVI 

Ant. Fonton către Afacerile străine, despre reparaţiunile fortăreţelor 

turcesci. (Vot, 184. D. 149.) 

. . . . . . . . C-ple, le 15 Mars 1793. Ian 2 de la Rep. Frans. 

V css wignorez pas, M', letat de delabrement oi sont toutes les torteresses 

turques. La Porte va s'occuper A les r&parer. Le General Koeller dont ai eu Phonneur 

de vous parler dans mes lettres part dans peu de jours pour aller travailler ă celle 

d'Ismail. Le Ministere Ottoman m'a demande sil y avait ici quelque Francais en &tat de 

diriger le mâme travail pour la forteresse de Bender. Je lui ai propos€ le citoyen Kaufter, 

clăve des Ponts et Chaussces. II Etait au service de Mr Choiseul-Gouffier et il se trouve 

actuellement ici. Je Vai fait agrcer ă la Porte. Je lui ai obtenu le traitement qui'ii a de- 

mande lui-măme. Îl doit partir sous peu de jours “avec Vofficier de la Porte charge de 

Linspection de ce travail. 
Ă 

Le Chef provisoire de la nation frangaise, 

Sign€: Antoine Fonton. 

CLVII. 

Estras tradus din grecesce dupe două scrisori, una scrisă la Bucuresci, 

la 20 Ianuariti 1793, iar alta la Jași, la 27 Marte 1793, amândouă privitore 

la intrigile fostului ambasador frances, Choiseul-Gouffier, in "contra nouilor re- 

'presintanţi republicani ai Franciei. 
(Vol. 194 D. 192.) 

Pa la precedente vous avez â€ instruit des preparatifs de Choiseul pour 

son voyage de Pâtersbourg. La Sublime Porte, ayant €gard ă la recommandation des 

n&gociants frangais €tablis A Constantinople, a reconnu sans dificultes, malgre les mences 

tortueuses de Choiseul et ses alentours, le citoyen Fonton comme agent du gouverne- 

ment actuel de France. Ses qualites . personnelles ont donn€ plus de poids au caractere 

dont il a &€ revâtu. Choiseul, depuis qu'il a perdu toute esperance de conduire au gre 

de sa faction le Divan, a quitte la partie, comme vous savez, et s'est refugic dans le pa- 

lais de Penvoye€ de Russie. Il a entraîn€ avec lui le stupide Chalgrin qui a suivi la cou- 

pable trahison en sacrifiant les interâts de sa patrie. Choiseul, pour mettre le comble ă 

sa scel&ratesse, a employe tout le reste de son credit pour detruire Linfluence majeure 

  

1) La note ci-dessus a €1€ porite au bas de la lettre du Se Constantin par le Ministere des Afl. 

Etrangtres ă qui cette lettre tait adresste.



que notre Cabinet conserve a juste titre sur la determination du Ministere Turc dans les 

circonstances actuelles et pour tarir la source des lumi&res que nous lui fournissons par 

notre correspondance avec vous et avec les pays belligerants.. Choiseul a fait proposer 

au Prince d'une maniăre imperative par lEnvoy€ de Russie, de nommer Chalgrin son- 

correspondant reconnu ă Vienne, mesure qui aurait pu dâtruire le systeme qui convient- 

A nos interâts communs et qui aurait pu me devenir funeste. Il a pour cela €crit une 

lettre tres-astucicuse au Prince pour lengager de prendre a son service Chalgrin, en m'€ 

crivant aussi en particulier une lettre pleine de menaces, si jopposais la moindre râsis 

tance ă la nomination de Chalgrin. Je vous assure, mon ami, que ma perte dtait assurce 

si mon credit auprts de S. A n'avait pas eu pour base ma fidelite reconnue et ă toute 

&preuve pour les interets dela Sublime-Porte, et si la pânetration du Prince mett pas €te€ 

en garde contre les insinuations des ennemis de la Porte et de la France. Jai entre mes 

"mains les lettres qu'il a Gcrites au Prince et ă moi, auxquelles je n'ai pas daign€ re. 

pondre, ne reconnaissant plus dans Choiseul aucun titre pour simmiscer dans les affaires 

du gouvernement de France. Son projet ne tendait ă rien moins quă devenir le centre 

d'une correspondance tres-delicate par le moyen de Chalgrin quil aurait port€ ă 

Vienne aux depens de notre Cabinet et de PEnvoy€ de Russie auprâs de Sa Hautesse, 

Je devenais, en consequence, Vinstrument involontaire de ses intrigues et de ses com- 

plots abominables. Ma fermete, jusquă present, a dejou€ ses machinations ; mais le sc€- 

lerat n'a pas moins entrav€ ma marche en faisant interdire ă mon correspondant de Vi- 

enne, par PInternonce Herbert, de continuer la correspondance avec moi, c'est-ă-dire avec 

le conseil du Grand Seigneur. C'est ce qui, jusqwaă present, me jette dans la plus grande 

perplexit€, ne pouvant plus recevoir de notions satisfaisantes sur la situation de la France. „ 

Je vous demande avec instance des nouvelles de la part du correspondant que vous m'a- 

vez procure ă Hambourg, le Baron d'Anenholtz, qui, d'aprăs ce que vous mavez mar- 

qu€, peut remplir les intentions de notre cabinet.— Choiseul est parti de Constantinople. 

[| dirige sa marche par la Valachie, emmenant avec lui Lintrigant Chalgrin, qu'il se pro- 

pose de recommander de vive voix au Prince Hospodar. Jesptre dejouer ses intrigues et 

vous donner bientât des nouvelles satisfaisantes. 

CLVIII. 
Jassi, 21 Mars. 

Heureusement pour moi, ayant €t€ envoy€ ă Jassi par ordre de Son Altesse quj 

a &t& nomme Prince de Moldavie, je n'ai eu aucune entrevue avec Choiseul lors de son 

passage par Bucharest. Sa proposition a €t€ adroitement €ludce. Je vous en donnerai des 

nouvelles bientât. 

Ce scelerat s'est assur€ d'une lettre de change de 150 piastres que Jenvoyais ă 

M. Guis pour vous la faire passer en France, et se doutant bien que cet argent faisait 

partie des râcompenses que notre Cabinet vous fait passer pour les services importants 

que vous nous rendez. Îl s'est empar€ de cette somme en interdisant ă Duval de mac: 

cuser la rception de la lettre de Guis avec la lettre de change; ayant 6crit ă Duval 

pour savoir si la lettre avait te remise ă M. Guis, il m'a enfin repondu que M. de Choi- 

seul, pendant l'absence de Guis ă Smirne, usant de son droit d' Ambassadeur, a ouvert la 

lettre de Guis et a perdu, par linsouciance, votre lettre de change. II! a voulu par cela 

desorienter ma correspondance avec vous et vous faire gratuitement du mal. 

Je regarde Fonton comme le plus propre ă remplir les fonctions importantes qui 

lui ont 6t€ confices. II est le seul des drogmans qui ne soit pas vendu ă la faction russe, 

et qui a resist€ aux insinuations de Choiseul avec lequel il n'a jamais ct€ d'accord. Il 

jouit d'ailleurs d'une trăs-grande consideration aupres du Grand Seigneur ă cause de 
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son âge, de sa probite reconnue et de ses services. Il est donc convenable qu'il soit seul 

employ€ en chef et qu'on lui adjoigne des subalternes dont.-les principes soient reconnus. 

Il faut en meme temps quwon interdise ă Duval de frequenter la Porte, ou il gâterait tout 

notre ouvrage pour servir Choiseul. Je vous recommande la plus grande discretion sur 

tous les details que je vous communique. Je suis entour€ des Argus autrichiens qui me 

perdraient s'ils me suspectaient de la moindre partialit€ pour la France r&publicaine. 

Vous pouvez assurer le citoyen. Ministre de mon dâvouement absolu, sil m'accorde la 

confiance que je crois avoir meritce, t&moin les persecutions de Choiseul qui ne m'ont 

pas cbranl€ jusquă present. | 

CLIX. 

Maiii Memorii făcut de ministerul Afacerilor străine din Paris şi dat lui Semon- 

1793- ville, noul trămis al Republicei pentru a-i servi drept instrucţiune (Maiii 1793). 

WWol. 184. D 223). 

E, 1769, le Cabinet francais veut humilier VImperatrice de Russie, et, pour 

satisfaire cette pudrile vengeance, on negocie ă Const»! et on engage les Turcs dans une 

guerre ruineuse contre la Russie. La paix se fait ă Kainardgik sous les auspices de la 

France. Elle est suivie d'une convention ă Ainali-Karac conduite par lambasadeur de 

France ; mais le resultat invariable est toujours d'arracher ă PEmpire Ottoman la pres- 

quile de Crimee en la rendant independante. 

En 1783, Plmperatrice de Russie, sans sujet, sans motif, avec une impudeur qu'on. 

ne sait comment caracteriser, fait une invasion en Crime, range toute cette region ainsi 

que les adjacentes au nombre de ses domaines ; Le Turc indign€ sarme, couwvre la mer 

de ses vaisseaux et les rives du Danube de ses bataillons. Joseph II accourt de son câte 

„au secours de sa nouwvelle allice. Ses preparatifs sont immenses. Il prodigue ses tresors 

3 la defense de Linjustice. 

Bientât €clate cette nouvelle guerre que nous venons de voir finir et dont le 

souvenir est encore si recent qu'il serait superflu d'en rappeler ici les details. On n'ou- 

pliera jamais les exemples prodigieux de valeur personnelle donnes par les “Tures, soit 

a Pattaque, soit ă la defense. Mais ă la fin, le nombre etla tactique europeenne lempor- 

taient sur la bravoure individuelle, et la f&rocit€ russe manifeste surtout ă Okzakow et 

3 Ismailow, ferocite qui ne trouve pas de modăle dans Phistoire des nations les plus bar- 

bares des temps anciens et modernes, cette ferocite paraissait avoir frappe de terreur les 

esprits ottomans. II fallut donc songer ă la paix. 

Et dans un moment ou lEmpire ottoman paraissait menac€ d'une dissolution 

universelle, ou tout au moins d'un sort semblable ă celui qwavait €prouv€ la Pologne, 

Ja France, si hautement int&ressce ă sa conservation dans toute son integrite, la France, 

oubliant sa propre dignit€ autant que son interet, garde un honteux silence, et ses Mi- 

nistres ne parurent ni aux Conferences de Reichembach, ni ă celles de Sistowe. 

 



  

- CLX. 

Descorches enumără în presentul: memorii cele ce Turcia trebue să aibă 

in vedere în relaţiunile sele cu Rusia. 
(Vol. 1835 D. 29.) 

(6 Juiilet 1793.) 

ÎL ctarer ă la Sublime Porte. 

î.. „Que du moment ob cette alliance serait forme, ses en nemis 

seraient ă jamais les nâtres, comme les nâtres deviendraient les siens;que, des ce moment 

encore, les dangers imminents dont nous la verrons toujours menacee avec sollicitude, tan 

qu'avec de l'audace et un bon vent, ses ennemis pourront en 2 fois 24 heures arriver jusqu'aux 

portes de cette capitale, danger devenu beaucoup plus pressant depuis le dechirement 

de la Pologne dont les lambeaux arraches par les Russes ont €t€ soigneusement choisis, 

de manitre qu'ils puissent envelopper, comme ils le tont en ce moment, toute la fronticre 

ottomane du cât du Nord, ot ils vont dominer par une nouvelle forteresse, celle de Ka- 

miniek, dont ils peuvent tirer beaucoup davantages, et que nous verrions sans 

doute de venir bientât un arsenal formidable, si on les laissait tranquilles possesseurs 

de leur proie; que ce danger, dis-je, serait le premier point pris en consideration dans 

cette alliance par laquelle nous nous engagerions au râtablissement et ă la garantie de 

leurs 'fronticres sur le pied des conditions du trait€ de Kainardgik. 

CLĂI. 

_89 

6 Juli 

1793. 

Memoriă, redactat de naturaliştii Brugner şi Olivier, şi privitor la în- 7 August. 

datoririle noilor trămişi şi Gmeni de încredere ai Republicei francese. 

= 
(Vel. 185 D. 67.) 

Le 7 Aociât 1793. 
- 

(O eservations sur la mission de ces citoyens chargâs par le gouvernement 

irangais de recueillir des notions relatives au commerce, aux arts, aPagriculture, ă Phis- 

toire naturelle, ă la medecine et mâme ă la politique, ă laquelle i!s sont ă portee de se 

livrer sars exciter l'attention ou 6veiller la jalousie. 

[ls se proposent ă cet effet de chercher ă connaitre dans les dificrents pays qu'ils 

parcourront, . 

10 Les dispositions des Princes et de leurs agents ă l'gard de la Revolution 

irangaise. 
| - 

20 De se procurer des connaissances sur la nature des gouvernements et les 

moyens de rcussir dans les ntgociations qu'on jugerait ă propos d'entamer. 

32 De s'informer exactement de la maniere dont les agents de la Republique 

remplissent leurs fonctions. 

40 Enfin, de propager les vrais principes parmi leurs concitoyens ctablis dans ces 

climats. ” 
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CLXIL 

Constanti- a , , AR 

nopole F. Henin către Afacerile străine, despre .conversaţiunea sa cu principele 

) 

- 

E 

1 Sept. Mozuzi, fiul lui Moruzi, atunci domn al Valachiei, şi despre stăruinţele trămi- 

1793  sului Republicei a face pe “Porc .să recunâscă noua stare de lucruri din Francia. 

(Vol. 185 D. 91-) 

pc. . a. 
C-ple, le r-er 7-bre 1793. 

Li resistance du citoyen Descorches a se prâter aux demarches que je lui 

avais proposces et qui pouvaient &tre favorables ă Pentrâe de lambassadeur de la Na- 

tion sur les terres de !Empire ottoman, să repugnance ă faire connaftre ă la Porte l'ob- 

jet de ma mission, son refus formel de Linformer de mon arrivee ă Constantinople et le 

sujet qui m'y emmenait, le parti enfin qu'il parait 'avoir adopte de ne point vouloir s'en- 

tendre en rien avec moi sur les ordres qui m'avaient €t€ donnes par le conseil executif, 

me determinent ă remplir ma mision par moi-meme, en mie procurant une intelligence di- 

recte avec le gouvernement ottoman pour m'en faire connaitre. Ă 

Pour y parvenir, je dirigeai mes vues sur le P> Morozi, homme de meriţe, în- 

fluent dans les affaires, jouissant d'une “grande fortune et dun plus grand credit encore 

par la charge importante de premier interprâte de la Sublime Porte, dont le pere enfin 

est aujourd'hui Prince Souverain de Valachie. 

Le citoyen Lusin, notre agent a Rodosto avait eu occasion de connaitre le Pe 

Morozi. Je profitai de cette circonstance pour nven servir comme d'introducteur aupres 

de lui. Ce fut le 22 du mois dernier que je m'y presentai. - 

L'accueil que je recus “ qe ce Prince surpassa mes esperances, surtout en Egard 

A une demarche que je ne pouvais preparer. Jannongai qui j'&tais et lui dis que j avais 

des choses importantes ă lui communiquer et qui pouvaient lui &tre utiles ă connaitre 

pour l'avantage du gouvernement ottoman. 

Il me repondit ă cela de la manitre la plus honnâte. Je tenais en main mes în- 

structions dont javais precedement soulign€ des articles pour ne lui lire que ce dont je 

jugeai ă propos de lui donner connaissance. J'âtablis pour base de ma conversation les 

propres expressions de mes instructions du 21 Mai, No. 12, ou il est dit que le princi- 

pal objet de sa mission—en parlant du Cit. Semonville—est le retablissement de nos rap- 

ports avec la Porte, qu'il ma aucune proposition ă faire qui ne soit enticrement confor- 

me aux interets de cette puissance et aux vues du Divan et que Lintention de la Republi- 

que frangaise n'est nullement d'amener la Porte, ă des mesures hostiles envers aucune puissance. 

Je le sondai d'abord sur opinion qu'on pouvait avoir a la Porte, sur le person- 

nel du Citoyen Semonville. Jeus lieu de me convaincre qu'il n'existait aucune repug- 

nance qui pât lui nuire. 
! 

Sans perdre de vue les instructions que je viens de transcrire, je me permis dif- 

ferents raisonnements. tendant A faire valoir ă la Porte la loyaute et la franchise du nou- 

veau gouvernement francais, en assurant qu'il avait repudi€ ă jamais le langage trompeur, 

presque toujours insignifiant et souvent perfide de Lancien Ministere. Enfin, en maniant 

sous difi&rentes formes les propres” expressions de mes instructions dont je ne devais 

pas mv'Ecarter, jallai jusquă dire que, malgr€ notre inclination pour la paix et nos soins 

pour €viter la guerre, ce ficau de Phumanite, nous &tions cependant pour les Turcs de 

trop fidăles alli6s, pour ne pas runir nos forces aux leurs toutes les fois qu'il s'agirait 

de les venger de Vagression de leurs ennemis, surtout si, comme nous Vesperions inces- 

sament, nous venions ă bout par nos ressorts politiques d'operer une puissante diversion 

qui puisse 6teindre le flambeau de la guerre qui infeste encore nos frontieres. Je cher- 

chai, en lui disant la verite, ă lui donner une haute idee des forces de la Republique. A



cet gard, je n'eus pas grande peine A lui demontrer combien devrait €tre imposante une 

nation qui, depuis deux annses, fait tâte ă presque tous les puissances de !Europe les 

plus formidables, qui avait, en mEme temps, sur pied 11 ă 12 armees, qui subsistait enfin 

malgre ses troubles intcrieurs et la trahison de ses gencraux. 

“Le Prince Morozi parut fort curieux de connaitre quels pourraient âtre les res- 

sorts politiques que nous pourrions employer pour opârer une diversion en notre faveur. 

Son insistânce et ses questions empressces me donntrent ă penser qu'il me croyaii plus 

avant que je ne le suis en effet dans le secret de nos opârations. Je divaguai pour a- 

muser le tapis et paraissant ă dessein me ]aisser penctrer comme malgr€ moi, je lui de. 

bitai quelques opinions politiques sur la possibilite : 10 de contraindre IAngleterre a la 

paix en favorisant les troubles d'Irlande ; 20 d'amener le Roi de Prusse ă fausser com- 

pagnie en se retirant de la coalition armee, soit en lui demontrant que ses liaisons avec 

P'Autriche &taient contraires ă ses vrais interes, soit en lui faisant entrevoir des vues 

d'agrandissement du câte de la Hollande, etc. etc.; enfin, ne voulant pas m'engager dans 

une discussion au-dessus de mes forces, je me retranchai 3 Pabri d'une feinte discretion 

qui me donnait-une certaine importance, et dont je crus devoir mvenvelopper pour mieux 

exciter attention du Prince Morozi. , 

Je ramenai la conversation sur le grands avantages que la Porte pourrait un jour 

retirer de sa r&union avec nous. Je lui prouvai qw'aussitât que nous serions parvenus ă 

€loigner de nos fronticres le theâtre de la guerre, nous pourrions fournir ă la Porte 

Ottomane des milliards de fusils, ainsi qus des armes blanches en quantit€ dont elle 

manquait et dont nous n'aurions plus besoin; que non lui enverrions en foule des offici- 

ers instruits pour montrer ă leurs troupes nombreuses ă se battre avec avantage ; que 

_nos flottes iraient servir leur vengeance et les aider ă revendiquer ce que des traites for- 

ces les avaient obliges d'abandonner; que, enfin, il dependrait des Turcs de contribuer, 

sans compromettre leur neutralite, ă opârer en notre taveur cette diversion qui leur pro- 

curerait, d'une manire prompte et infaillible, les moyens de les rassurer sur les craintes 

politiques qu'ils laissaient apercevoir quelquefois. 

Le Pc Morozi, me demanda: quelle est donc cette diversion que vous nous pro: 

posez d'oprer sans compromettre notre systăme de neutralit€ invariable? Je vous L'en- 

seignerai bientât, lui ai-je repondu, et mEme je vous ferai voir quiil n'est pas nâces- 

saire de paraitre s'entendre avec nous. Mettez-vous en €tat de dâlense, remontez votre 

marine, faites instruire vos soldats, donnez-leur des instructeurs europâens pour appren- 

dre Pexercice, la tactique et art de camper. Introduisez la discipline dans vos troupes; 

tous les eftorts que vous ferez vous vaudront plus que des victoires. Nos ennemis com- 

muns qui connaissent vos ressources si vous en saviez faire usage, trembleront de voir 

vos preparatifs. Ils se verraient bientât forces ă moderer leur acharnement pour une 

guerre aussi injuste et aussi cruelle que celle qu'ils nous font. 

Le P: Morozi, en m'6coutant avec attention, me fit laveu precieux qu'il ctait 

de mon avis sur plusieurs des points que je traitais; que la Porte s'occupait de prendre 

des mesures de prâcaution. En efiet, je vois se construire & Eopduo trois” grandes ca- 

sernes. Elles doivent €tre achevees cette annce. Un corps de i2 mille cannoniers l'oc- 

cupera incessamment, Aupres de une de ces casernes est une fonderie nouvelle. A Lar- 

senal, les travaux se poussent avec activite€. On construit aussi des vaisseaux ă Smyrne 

et ailleurs. Cependant, il ne faudrait pas sen laisser trop imposer par cet appa- 

reil. Un observateur exact doit en defalquer le tableau mouvant des travaux annuels 

qu'une puissance aussi grande exige pour Lentretien des forces de lEmpire Otto- 

mane. En traitant cette matitre, je trouvai apropos pour parler d'une projet mili- 

taire que le citoyen Lusin, present ă ma conversation, avait dejă donn€ ă la Porte. 

La reponse vague et lassurance qui me fut faite qu'on avait trouve le projet bon, 

mais que l'execution en avait â€ differte, me fit apercevoir que M. Descorches n'avait 

dit que trop vrai, lorsquil fit savoir au citoyen Lusin qu'il n'avait rien ă esptrer â 

ce sujet, attendu qu'il le regardait comme un mauvais patriote et quwil ne permettrait 
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jamais qu'il fât place. Ce reproche qui ne pouvait porter que sur les sentiments bien 

prononcâs du citoyen Lusin, parce qu'il est du nombre des sans-culottes de Lchelle 

qui desapprouvent la conduite de cet envoy€ extraordinaire, et parce qu'il a din€ avec eux 

le ra Aott dernier, ne peut lui faire tort, mais il est plutât ă la charge de M. Descorches 

qui a mieux aime sacrifier 4 son ressentiment particulier la fortune d'un citoyen et les 

avantages politiques qui pouvaient resulter. de ses services chez les Turcs. 

Je me permis ensuite d'aborder importante question de la reconnaissance par 

la Porte de Pambassadeur que nous lui destinions, et, en attendant quil arțivât, de la re- 

connaissance de notre envoy€ extraordinaire actuellement ă Constantinople. 

Le Pee Morozi me repondit que la France n'avait pas besoin de la reconnais- 

sance exterieure de ses Ministres ă Constantinople pour. &tre rassure sur les bonnes in- 

tentions de la Porte ă son €gard, et que les sentiments d'amiti€ et de la bonne harmo- 

nie qui subsistaient depuis si longtemps entre les deux Puissances, seraient toujours les 

mâmes, que lesFrangais enfin ne pouvaient pas tre ă Constantinople plus libres dans la 

profession publique de leurs opinions republicaines, qui'ils en portaient le signe sans ob- 

stacle, etc., etc. Îl ajouta d'autres expressions propres ă nous flatter, mais en -terminant 

toujours par dire que la Porte, ne voulant point s'ecarter de son systeme invariable de 

neutralite, elle ne pourrait, pour le present, reconnaître nos Ministres. 

Il ne me fut pas difficile de combattre avec avantage et par des exemples ces 

principes et la conclusion. Je lui citai entrautres ce que javais fait ă Venise, dont le 

gouvernement  cependant ctait bien plus immediatement expos€ ă &tre froiss€ par un 

voisin puissant et ambitieux. Jajoutai enfin que la Porte devait s'attendre ă notre insis- 

tance ă cet &gard, parce que nous tions bien persuades qu' une pareille demarche ne 

devait point la compromettre veritablement, ni lempâcher de continuer d'observer la plus 

exacte neutralite. 
- 

La reponse du Pee Morozi €tant toujours la mâme et sans y, mettre de nuance, 

jen conclus encore que, si le Ministre que nous chargerions de se faire reconnaitre ici, 

met de la fermete, de Ladresse, et des presents ă propos, sil ctait necessaire, il peut se 

flatter d'obtenir des succăs et meme de rcussir complătement plus tât que nous ne pen-. 

sons. 
_ 

Notre conversation fut animee et mâme r&ciproque. Le Prince Morozi craignant 

peut-âtre d'avoir €t€ trop loin dans le courant de la conversation me dit que je ne pou- 

vais pas regarder ses reponses comme officielles, mais comme des raisonnements d'un sim- 

ple entretien. | 

Je terminai enfin cette audience en rappelant le principal objet qui m'y avait a- 

men€. 

Avant de nous quitter, le Pee me dit en propres termes qu'il prendrait a re- 

ferendum tout ce que je lui avais dit, qu'il en parlerait ă son sup&rieur et que, sil etait 

necessaire, il m'inviterait ă une autre entrevue. ÎN 

De mon cât, je lui demandai la permission de le venir voir si je recevais par 

Ja suite, des choses iimportantes ă lui com muniquer. Il me Laccorda de la maniere la 

plus gracieuse. 

Notre entretien dura plus de deux heures et demie, et nous nous 's&parâmes moi 

fort content de sa reception. 
Sign€: E. Felix Henin.
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„Hortolan către cetăţenul Marie Descorches, ambasadorul Republicei Bucuresci, 

fancese din Constantinopole, despre cele ce se petrec la Bucuresci şi despre 15 Octom. 

iubirea Bucurescenilor pentru Descorches şi Republica Francesă. 

(Vol. 136. D. 42.) 

LIBERTE-EGALITE 
ou 

oi , , . 

LA MORT. Bucharest, le 23 Vendemiaire lan 2 de la Râp. Frangaise 

une et indivisble — 1793 — 

Ciloyen, 

J 'ai depuis plusieurs jours en mon pouvoir la lettre que tu m'as fait lamiti€ 

de m'eciire le 17 fructidor. Pellet ayant voulu me Vexpedier par occasion sâre, elle a 

tard€ ă me parvenir. Les pitces que tu as bien voulu obtenir pour notre ctablissement 

et pour moi, m'ont fait le plus grand plaisir; leur contenu montre bien ton zăEle infati” 

gable pour tes concitoyens. De quelle manicre t'en remercierai-je? Les expressions me 

manquent. Je me borne ă ten conserver la plus vive reconnaissance. Je te previens, Ci 

toyen, que ma lettre sera longue, voulant te rendre compte de ce que Pellet taura 

peut-âtre communiqu€, en attendant que je puisse le faire moi-meme qui ă peine suis en 

bonne convalescence, ayant pay€ sur une. estime un peu forte les droits dus par les 

etrangers au climat de la Valachie. | | . 

Le Spatar, qui est parent du Prince, et cn mâme temps le Visir de ce pays, 

m'avait fait prier d'aller le voir. Malade, je ne le pus. Au premier mieux jy fus, ayant 

dans intervale rciter€ sa priere. Je fus regu avec tous les €gards possibles et son ca- 

ractăre r&publicain nous fit bientât laisser toutes câremonies. Il me montra ta lettre au 

frere du Prince et celle de cellui-ci au Prince. Je reconnus dans ton style combien tu 

Pint&ressais ă moi, et dans celui du frere du Prince combien il €tait fâch€ que quelqu'un 

de sa famille put encourir tes disgrâces. II lui disait entrautres: « Cest bien ă un Prince 

râgnant de Valachie ă dire sous guelle protectiou est ce Francais; Je ne sache pas gwil 

y ait bAmbassadeur de France ă Constantinople.» C'est beaucoup dire en si peu de 

mots, et faire bien de lhonneur ă la famille des Moruzzi qui s'etait jusquă present dis- 

tinguce dans la politique. . 

i Voilă ce qui mia le plus frapp€. Le reste de la lettre est sur le meme ton. Juge 

par lă .combien Son Altesse en a ct affectee. Aussi, languissait-elle que son Spatar me 

la communiquât- pour savoir de moi qui m'avait dit qu'elle avait tenv de pareils propos. 

Nous sommes entoures d'ennemis, me disait le Spatar; il faut savoir qui a fait tenir de 

pareils propos qui peuvent aller loin en semant la division. Je lui ai dit que sans doute 

quelqu'un Lavait €crit ă mes associ€s 4 Andrinople et quiils te lavaient participe. Je fus 

pri€ de savoir qui pouvait lavoir €crit pour connaitre un ennemi si dangereux. D'un 

mot, je pouvais perdre Rufiray de qui je tiens tous ces dits, mais je repugnais ă le faire, 

comme tu penses bien, car, si S. Altesse les a tenus, ce dont je doute ă present, son 

secrâtaire serait expuls€ pour me les avoir repetes; si elle ne les a pas tenus, ă plus forte 

raison. Je pense que tu approuveras ma conduite ă ce sujet, mais, d'une autre part, mes 

sentiments r&pugnent ă ce qu'on puisse soupgonner que jai pu inventer la chose; si on 

pouvait m'en croire capable, j'en serais au desespoir; âtre aussi la cause d'avoir fait 

chasser Rufiray, je n'en serais pas moins aflect€. Quel parti prendre? Celui que ta pru- 

dence me suggcrera. Je te prie, Citoyen, de m'aider de tes conseils, cette affaire ayant 

&t6, ă ce qui parait, tres-ă coeur au Prince que jai ct€ voir hier au soir. Je lui ai remis 

les deux firmans et les deux lettres. Il a tout lu en ma presence. Quant aux Douanes, 

il ma observe que le firman mentionnait les marchandises d'Europe, mais que, pour 

celles de Turquie, il les croit sujettes ă une seconde douane en Valachie, de quoi, au 

surplus, il s'occupera et me donnera reponse que je te communiquerai. Je lui observai 
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que, dans toutes les &chelles de Turquie, quelle marchandise que nous recevions, de quelle 

qualite qu'elle fut, la douane une fois payce, nous n'en payons pas d'autre; quainsi la 

Valachie, comme Etat du G. S$., devait, il me semble, ctre de mâme. 

En attendant, ils continuent ă &crire ă la Douane qui est ă S. Altesse, toutes 

les marchandises qui me viennent sans me demander le montant de la Douane "encore. 

Quant aux lettres, dans une des deux, il m'a lu un passage oi il est dit que 

jai ct vex€ par ces mauvais sujets-lă,:ă quoi il m'a observe qu'avant que tu te plaignisses 

3 la Porte, il aurait au moins fallu que tu susses si, en portant mes plaintes, le Prince 

ne m'avait pas fait avoir justice; que ne lui ayant rien dit, ne m'ayant mâme vu quhier, 

quoique ma qualit€ d'âtranger m'autorisât ă me presenter ă lui sans aucune lettre mâme, 

il tait cens€ ignorer ce qui s'etait pass. Il me recommanda que, si javais besoin de 

quelque chose, de m'adresser ă son Spatar. Aprâs une heure de -conversation, je pris 

conge de Son Altesse qui est fort affable et qui m'a ajoute que les Consuls ctrangers 

avaient, ă mon arrivee, beaucoup fait aupres d'elle pour Lindisposer contre moi, de quoi 

elle n'avait rien fait. ” 

Le Douanier ma aussi pri€ de faire venir du Reis-Effendi un tarif, quil 

ignore, sur quelle estime nous payons la douane â 3% ă Salonique , Cavalle et 

autres &chelles. L'estime comme, tu sais, est trâs-basse, Celle des Russes ici Lest bien 

davantage. Ce serait pour les retraits qu'il en faudrait une, comme pour cire, cuirs, 

graines d'avignon, suifs, bles, etc. Je lai payee sur la graine d'avignon aux Douanes 

Valaques des environs de Bucarest ă Laspre locque. Les Rayas la paient de meme ; 

mais cette annce, cet article s'est achet€ ă 30 et 34 paras locque, chose qui ne s'ctait 

jamais vue et ne se verra plus peut-ctre. Son cours pass€ €tait de 10, 12 et 15 paras 

Pocque, de sorte que Lestime sur le cours de cette annce me serait bien -oncreuse, pour 

'avenir surtout ; et comme, dans ces circonstances, c'est souvent notre seul bencfice que 

les estimes basses des douanes, je me recommande de rechef ă tes bontes pour que le 

tarif soit au plus bas possible ici. Ayant jamais eu d'&tablissement frangais en Valachie, 

tes soins et ton pouvoir aupres de la Porte pourront, jespăre, en obtenir un analogue 

A tes dsirs et qui, cons€quemment, me satisfera ă tous €gards. 

Tu es port€ pour le commerce; tu aimes les nâgociants, tu entrevois combien 

notre ctablissement ici peut âtre avantageux au bien gencral. Avec ton appui surtout, 

il ne peut que prosperer. Jai devers moi des preuves combien il te tient A coeur. Aussi 

te devrai-je sa principale rcussite. 

Je ne puis dans ce moment te satisfaire pour laffaire des Frangais ă Jassy, vu que 

la personne qui en avait ât€ temoin se trouve de nouveau ă Jassy ou elle fait des assez 

frequents voyages. C'est par elle que je pourrai m'owvrir une voie en Pologne, c'est-ă- 

dire que, de Jassy, nous pourrions nous servir des mâmes Juifs qui font les espions au 

Prince et qui vont et viennent de la Pologne pour informer la Porte. Je te dirai ă ce 

sujet que L'espion ă Vienne du Prince d'ici est lAmbassadeur de Prusse. 

Malgre la quantit€ de sujets, proteges. russes quiil y a en ville, il n'y a quune 

voix qui est pour la Republique frangaise; des gens du premier rang s'en occupent s€- 

rieusement, et notre cause acquiert chaque jour des proselytes. Presque tous les n€go- 

ciants .de Janina et de I'Albanie tablis ici sont des sans-culottes. Ils ont traduit les 

Droits de PHomme; tous les savent par coeur. Quelques-uns m'ont demande les chansons 

que jai pour âtre traduites en grec. Je n'ai os€ les leur remettre pour ne pas faire par- 

ler de moi. Ils se desesptrent de ne pouvoir les avoir. Les leur donnerai-je? Ils sint€- 

ressent aussi vivement aux progrăs des Polonais. L/abandon de Varsovie par les Russes 

et Prussiens, leur a, tout comme ă moi, fait une plaisir infini. Sans te connaitre, tous, 

gencralement tous, parlent de toi et quelquefois, il y a peu de jours m&me que les Con- 

suls Etrangers sans doute avaient fait courir le bruit qwă la suite des sollicitations des 

Ambassadeurs des Puissances coalisces, la Porte t'avait donn€ pour demeure St. Nicolo, 

et interdit toute communication avec elle. Jaurais voulu que tu eusses €t€ temoin avec 

quelle vehemence ils refutaient d'aussi absurdes propos. Ils y mettaient tant de chaleur



que, si quelques sujets russes qui en parlaient ne s'ctaient mis de leur avis, ils se se- 

raient portes ă quelque extremite. 
Voilă, Citoyen, qui te surprendra, Il n'en est pas moins ainsi, et, nota, que ce 

sont des gens €tablis ici, riches, et qui ne cherchent pas ă faire tapage, mais ils sont 

inbranlables lorsq'il s'agit de la Republique et de toi. ŢI a €t€ publi€ ici que tu as cte€ 
malade. On dit mâme ă present que tu Les de nouveau. Jespere que ce n'est pas. 

Tu sais depuis longtemps les troubles. quil y a eu ă Vienne et la sainte insur- 

rection dont cette capitale continue d'âtre menacee. La Hongrie ne tardera pas; dit-on, 

et, en Transilvanie, tous les habitants sont ouvertement pour nous. Il ne leur manque 

que quelque soutien pour donner lieu ă l'explosion. 

Voilă une lettre fort longue qui contient meme qyelques details tres-minutieux 

que j'aurais pu €viter de L&crire; mais j'ai voulu te faire connaitre quă : Bukorest aussi 

on te jalouse et que tu y as des amis sans que tu les connaisses. 

Il me tarde de pouvoir t'etre de quelque utilit€ pour que, si ma position ne 
m'a pas permis de servir ma partie au peril de ma vie qui lui est due, je puisse au 

moins la servir en t'tant utile ă quelque chose pendant ma râsidence ici, et que les 

faits te prouvent ce que tu n'auras gucre pu juger ă mon exterieur. 

Tournovik, auquel j'ai remis ta lettre, nven a donn€ connaissance et pri€ d'en 

faire la r&ponse en te parlant d'une nouvelle patente qu'il voudrait; celle qu'il a le re- 

presente comme facteur des maison frangaises d'Andrinople. 

Ruffray, dans un moment d'ivresse, ce qui lui arrive journellement, a oblige sa 

femme de deguerpir, emportant avec elle son argenterie et un millier de piastres. Il s'en 

apergut quoique soâl, et, apres avoir bris€ les portes de sa maison oii on lavait en- 

ferme, il a failli tuer son fils d'un coup de pistolet pour ne Lavoir pas prâvenu de la 

demarche de son €pouse; apres quoi, il fut ă la chambre de son beau-frere qui, ci- 

devant, &tait imprimeur ă Constantinople. Ne layant pu atteindre avec son sabre, il eut 

le temps de se sauver et je viens d'apprendre que celui-ci, Ruffray present, a donne une 
s requâte au Prince ă ce sujet. Jignore ce qu'il en resultera. ÎI attend son parent Maret 

de chez toi. 
Salut et fraternite. Ton citoyen, 

Sign€: Hortolan. 

CLXIV. 
„ 

Descorches către Afacerile străine, despre sosirea veștilor europene prin Constanti- 

Valachia şi 'despre întreţinerile sale cu Dragomanul Porţei. nopole, 
20 Octom. 

1793. 

(Vol. 186, D. ss). 

E C-ple, le 20 S-bre 1793. Lan 2 dela R.F. 

A ave un courrier de Valachie, par ou la Porte, ordinairement bien servie 

de ce câte, est informee avant tout le monde des Evenements d'Europe, et avec ce cour- 

rier la nouvelle des victoires importantes d'Houchard, Dagobert, de l'espoir de rentrer 

dans Toulon, etc. Le Pe Moruzzi, ă qui son frâre, Pee de Valachie, adresse ce courrier 

en mâme temps qu'il transmet de son lit!) les depeches au Reis-Effendi, envoie chercher 

d'Antan. On ne le trouve pas. Ce n'est que le lendemain que, se prâsentant ă la Porte, 

  

1) Le Drogman de la Porte ctait malade.
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Constanti- 

nopole, 

on Pintroduit aussitât chez le Reis-Effendi qui Lavait fait appeler plusieurs fois, et qui, 

dăs quiil le voit, le fait approcher, le charge de compliments pour moi et lui dit les 

nouvelles avec jubilation. 

Le Pc Moruzzi allant mieux, m'a fait inviter ă me iendre chez lui. Nous avons 

eu le 15 au şoir une conference de deux heures. Beaucoup de choses aimables, de pro- 

testations de loyaute. C'est un Grec, mais c'est toujours quelque chose de vouloir que 

je crois ă sa sincerit. Je dois ă la verite de dire qu'il en a eu les apparences. Le temp 

nous apprendra ă juger le fonds. 

CLĂV. 

Scire despre exilul lui Alexandru Ipsilanti. 
“ (Vol. 186, D. 176,) 

Nov.-Dec. | 

1793. 

Constanti- 

nopole, 

27 Marte 

1794. 

C-ple, vers Frimaire an 2. 

Le pce Alexandre Ipsilanti, ci-devant hospodar de Valachie, demeurant ă sa, 

maison de campagne ă Therapia, vient d'âtre exil€ a Ille de Rhodes. 

CLĂVI. | , 

Marie Descorches către Afacerile străine, despre convorbirea sa cu dra- 

gomanul Moruzi, privitâre la ajutorul ce Turcia ar fi gata să dea Republicei, 

dacă nu i-ar fi t&mă de cele-l-alte Puteri. 
(Vol. 187, D. 126.) 

" Cple, le 7 Germn. an 2 de la Rep. (27 Mars. 1794.) 

es ces incitatifs aboutirent par Lindication d'une conference avec le Pee 

Morouzi. | 

Je me rends chez ce drogman le jour convenu. ]'y reste 4 heures. Beaucoup de 

protestations de sa part. Il parait inquiet sur sa position; dit qu'il est en butte ă des 

tracasseries de toute espăce et me laisse entendre que sa partialite pour nous y contri- 

bue. Nous en venons ă Petat des affaires; nous les traitons ă fond. Toujours la Porte 

veut, mais elle n'ose. Les Russes sont menagants sur les frontieres. Le Ministere croit 

d'apres leur declaration que le premier mot de la manifestation publique de ses senti- 

ments pour la Republique sera le signal de la guerre. Ils voient aussitât la Moldavie 

envahie parce quiils ne sont pas encore en ctat de la defendre, et, dăs lors, le decou- 

ragement se saisit des esprits, etc. Cependant, ils ne demandent pas mieux que de faire 

ce qui pourrait servir la Republique. Ils s'exposeraient au danger de cette guerre sil
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pouvait se former des combinaisons telles quw'ils puissent compter d'âtre secourus par 
d'autres Etats. “Ils pensent que la Prusse, dont les interets” naturels la rapprochent de 
nous, pourrait peut-etre donner dans ce concert. Il me confie qu'ils lui ont fait quelques 

ouvertures pour sonder ses dispositions. 

Sign€: Marie Descorches. 

CLXVII. 
. . e SIP Constanti- 

Descorches către Comisarul Relaţiunilor esterne ale Republicei, despre 
i: : : . nopole, 

politica şi purtarea Rușşilor la Constantinopole. 10 unii 
, (Vol. 288. D. 54) 

Ă ” 1794. 

C-ple, le 21 prairial, an 2 de la R. Frang. 

Li politique russe ne s'endort pas; les courriers extraordinaires se succedent 
de ce câte. 

On prâtend qu'ils voudraient toujours se faire craindre de la Porte par des ap- 
parences hostiles et des offices menagants. Ils auraient, ă en croire leurs &chos, une 

flotte formidable d€jă sortie de Scbastopol, tandis que des troupes nombreuses rassem- 
bl&es sur la rive gauche du Niester, sont prâtes ă le franchir pour envahir la Moldavie. 

CLXVIII. 

Cheni€ către Robespierre, despre pretenţiunile şi amenințările Rusiei la Constanti- 
Constantinopole. 'nopole, 

(Vol. x£8. D. 64.) 11 Lunii 

1794. 

Ca... C-ple, le 22 prairial, an 2 de la R. Frang. 

R ia de bien marquant ici que larrive successive de deux courriers de 

Russie, depuis laquelle le bruit d'une rupture prochaine s'est considerablement affaibli. 
On soupgonne, et non sans quelque fondement, que ces courriers ont ct€ expedi6s par la 
Russie pour adoucir les menaces et les conditions offensantes que Coutchion-Bey, envoye 
de Russie, avait €talces aux yeux du Divan; outre plusieurs demandes inacordables telles 

que celles d'un port sur le Bosphore, de la cession de la Valachie et de la Moldavie. 
Cet envoye€ lui avait intime d'avoir ă se declarer pour ou contre la France, menagant 

de la guerre pour laquelle on disait la Russie prompte, si lalternative n'aboutissait 

pas a se brouiller avec la France. Coutchion-Bey avait, d'apres les ordres de son despote, 

intim€ au Divan d'avoir ă donner une reponse definitive dans le terme de 40 jours. 

20997. IL. ” 13
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Vingt €taient dâjă passes. Tout semblait annoncer de la part du Turc une r&ponse digne 

de son antique Energie, lorque la vigoureuse insurrection des Polonais a force, croit-on, 

la Russie ă prendre un ton et des tormes moins menagantes. 

CLXIX. 

Iaşi, “Jacques Ledoux către Marie Descorches, despre violențele făcute Fran- 

27 Junii cesilor în Rusia şi despre venirea lui în Moldova. 
1794. (Vol, 188. D. go-) 

Jassy, le 27 Juin (v. s.) 1794; 9 messidor an 2. 

CO oyea Representant d'une nation libre. 

Il vous est connu, concitoyen, qwon a force en Russie les Frangais ă preter 

un serment contre la Patrie. Jai prefer dans ce moment la mistre ă mon bien-ctre, et 

ai abandonn€ le territoire de cette despote pour. me retirer ă Jassi, capitale de la 

Moldavie, oă je continue ă donner des legons. ]'y suis aime. Cependant mon cceur n'as- 

pire qwau moment de pouvoir .remettre mes enfants et une €pouse ch&rie dans le sein 

de la patrie, oă nous sommes tous prâts ă jurer sur son autel fidclite jusqu'ă la. derniere 

goutte de sang de toute notre famille. 1) 

Sign€: Jacques Ledoux. 

CLĂXX. 

Constanti- Marie Descorches către Comisiunea Relaţiunilor esterne ale Republicei, 

nopole, despre numerâsele pregătiri r&sboinice ale Turciei. 
25 Luliă 

| 

1794. e. C-ple, le 6 Thermidor, an 2 de la R. 

Ă | ous les travaux n&cessaires ă la defense et au developpement des divers mo- 

yens maritimes et militaires de lEmpire sont poursuivis avec une activit€ dont on ne se 

rappelle pas d'exemple. Les forteresses d'Ismail et de Bender ne tarderont pas dtre 

terminces, ă ce qu'on assure. 

  

1) Ledoux est Francais et r&clame ă lambassade frangaise les moyens de le faire rendre sans retard ă 

Constple pour, de lă, passer en France râclamer le patrimoine de sa famille. (Doct, 93. Demande identique du 

cit. Cado, Egalement rEfugi€ ă Jassy.)
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CLXXI. 

Descorches către Relaţiunile Esterne, despre dragomanul S. Porţi. Constanti- 
nopole, 

(Vol, 188. D. 235.) 26 Aug. 

1794. 

C-ple, S Fructidor an 2. 

Î_es Ministres Etrangers ont, pour la plupart, paru frappâs et fâches de la des- 

titution du Reis-Efendi, Rachid, et du Prince Morouzy. Ils s'efforcent de ridiculiser leurs 

„remplagants. ” 

Jai &€ chez le Drogman, îl y a quelques jours. Je Pai trouv€ ce quela renom- 

mee nvavait dit, peu brilant, mais d'aplomb, parlant tr&s-raisonnablement, par consequent 

d'une manitre satisfaisante, penâtre de ses devoirs et capable de sentir.qu'il n'est point 

de satisfaction au-dessus de la conscience de les bien remplir, ni de jouissance plus pre. 

cieuse que estime des autres qui en est infailliblement la recompense. J'y restai assez 

longtemps. Toutes les formalităs furent tres honnâtes pour la Republique, pour son agent; 

le fonds, ce quiil devait &tre. Jabordai la grande question des torts, ă mon avis, du Mi: 

nistere. Ses r&ponses eurent le caractere de la sagesse et de Pattachement ă la Porte. 

C'est, au reste, un homme dâjă âg€ et €prouv€ dans les places de Prince de Moldavie 

et d'interprăte, qu'il a precedemment occupâes,l'une et V'autre avec honneur. 

! Sign€ : Marie Deschorches. 

CLXXIL 

Descorches către Relaţiunile Esterne, despre scirile cei procură credin- Constanti- 

ciosul s&ă Diblogon, cu privire la intrigele rusesci. nopole, 
(Vol. 18. D. 41.) II Sept. 

1794. 
[ca cc. . . . C-ple, le 19 Vend-re an 3. 

J 'ai su, par notre affide€ Diboglou qui sert bien jusquă present, que les Russes 

avaient cherche ă se lapproprier. Ses liaisons avec nous sont tres-secretes. Il a feint et 

feint encore d'entrer dans leurs vues, et il s'est procur€ par lă dâjă plusieurs confidences 

suivant lesquelles la l€gation russe, 

DO... 

30 Attacherait beaucoup de prix ă la râintegration du Pe Mourozy dans sa place. 

13,
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CLĂXIII. 

1794. Descorches către Relaţiunile Esterne, despre pregătirile militare ale Tur 
ciei, în vederea unui apropiat r&sboiu, 

(Vol. 389. D. x2r.) 

ID. mouvements d'insurrection contre le Gouvernement russe commencent 

ă se faire sentir parmi les valeureux Cosaques du Don, ainsi que dans quelques peupla. 
des du Caucase. . 

La Porte, dit-on, fait filer des troupes de ce cât€. Il est question de la nomina- 

tion d'un Scraskier pour en commander le rassemblement ă Erzeroum. En general, les 
preparatifs que Pon voit font prevaloir en ce moment l'opinion d'une guerre prochaine. 

CLXXIV. 

Constanti-. Descorches către Relaţiunile Esterne, despre Constantin Stamati şi des- 

nopole pre folâsele ce ar aduce causei republicane în Polonia, în Moldova şi în Va- 

24 Decem. jachia. 
1794. Ă (Vol. xgo. D. zr) 

. . . |... .. .. . . Ă C-ple, le 4 Nivâse an 3. 

ÎL Commission a ă Altona un agent qui paraît y consumer assez vainement 

son zâle et ses talents. C'est Constantin Stamati. Dans sa corresp“ avec moi, dont ja- 

fort ă me louer, il annonce beaucoup d'aptitude politique et, ce qui est bien plus essen- 

tiel, les sentiments propres ă la rendre utile au bonheur de lhumanit€, par consequent la 

vocation d'un digne agent r&publicain. Je pensais depuis quelque temps ă te proposer, 

Citoyen, de le faire passer en Pologne pour nous aider ă cultiver le germe precieux qui 

sy est developpe. S'il n'y avait plus rien ă faire de ce cât€ pour le moment, et si Coni 

stantin est un homme sâr, comme jaime ă le penser, sil sent Ic bonheur d'etre devenu 

Frangais assez profondement pour ne conserver de sa naissance grecque que Pesprit, Lac- 

tivit€ et Padresse naturels ă cette nation, il pourrait nous bien servir dans la Moldavie 

& la Valachie, oi nous avons une prâponderance ă detruire et dont Lintermediaire peut 

nous importer beaucoup pour la suite.



CLXXV. 

Descorches către Relaţiunile Esterne, despre secretarul principelui Va- Constanti- 
nopole, 

(Vol. 190, D. 1s.) 24 Dec. 

1794. 

lachiei. 

n ._. C-ple, le 4 Nivâse an. 3. 

J e viens, Citoyen, de recevoir de Bucharest la lettre ci-jointe. Țe te la trans- 

mets aussitât, ne pouvant sans doute mieux faire pour mettre le citoyen qui me La- 

dresse ă l'abri de toute injustice. Ă E 

Ce citoyen Ruffray est attach€ au Pre de Valachie en qualit€ de secretaire, 

place qu' un assez long usage avait mis en _quelque sorte ă la disposition de lambas- 

sadeur de France ici, et que Choiseul avait procuree a ce Ruffray, vice-consul sans trai- 

tement ă Andrinopole et agent a Enos, ob la cessation du commerce le laissait sans 

emploi et sans subsistance (1). 

Ce citoyen est rest€ fidăle ă la Republique. Plusieurs lettres que jai regues de 

lui depuis que je râside ici en font foi. | 
Signe€: Marie Descorches. 

LCXĂVI. 

Descorches către Relaţiunile Esterne, despre nesosirea scirilor din Polonia. Constanti- 
nopole, 

(Vol. 190. D. 17.) 24 Dec. 

1794. 
1... . . C-ple, le 4 Nivose, an. 3. 

Ț, m'arrive 3 Constantinople aucune nouvelle de Pologne. On doit se tenir en 

garde contre la Russie. 

La commission a ă Altona un agent. . , . . .(ce document est une copie 

exacte du Doc. CLXXIV. 

CLĂXVII. 

Descorches către Relaţiunile Esterne, despre ajutorul ce Turcia va da Constanti- 

Polonilor. 
nopole, 

(Vol. 136, D. 342) 31 Dec. 

1794. 

Î... ... . - C-ple, le 11 Nivâse an. 3. 

J e fus, Citoyen, invit€ par lettre du Drogman de la Porteă me rendre avant: 

hier au soir en grand mystâre chez le Reys-Effendi. J'y fus. " 

. . . . . . e. 7 

(5). Le cit. Rufiray (Vol. 189, D. 140.), ayant quiut€ sa patrie depuis le ter Avril 1789, demande la pro: 

tection du cit. Deschorches pour empecher la sequestration de son patrimoine. Dans sa lettre du 29 Brumaire 

an 3, ă Jaquelle fait altusion le paragraphe ci-dessus, il supplie PEnvoy6 de la Republique de le signaler com- 

me n'€tant ni €migre, ni traitre, ni proscrit.
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Je lui observai qu'il serait bon que je pusse indiquer quelles seraient leurs dis- 
positions au printemps par rapport aux Polonais. 

— Nous savons que nous mavons point d'interât plus cher que leur conservation 

et leurs succes. Vous voyez nos preparatifs; je crois que vous en tes content. Jamais 
dans ce pays il ne s'&tait fait tant de choses en si peu de temps. Nous ne nous ralen- 

tissons pas, je vous en r&ponds. Ismail Bender, Chokzin sont finies. Nous aurions encore ă 

tortifier Kilia et Akerman. Voilă tout ce que je puis vous dire pour le moment. Nous 

nous concerterons alors. 

CLXXVIIL 
Constanti- 
nopole Descorches către Relaţiunile Esterne. despre inspecţiunea fortăreţelor 

24 Ian.  turcesci de pre Dunăre. 
(Vol. 1go. D. 69.) 

1795. 

C-ple, 5 Pluviâse, an 3. 

U, officier de la Porte de mes amis va partir ces jours-ci pour faire la re- 

vue de toutes les places du Danube, /raz/a zrimulum, constater l'etat de leurs munitions 

de toute espece, afin de les complâter lă ou il en manquerait. 

CLXXIX. 

7 Februarie Const. Stamati către Comitetul de Salut public, despre înfiinţarea unui 

1795. consulat frances în Valachia şi în Moldova. | 
(Vol. 10. D. 87.) 

Note ă vemeltre au Comitt du Salut public, sur da ntcessiti d'obtenir [agrement 
de da Povte ottomane pour l'Etablissement dun consulat frangais dans les pro- 

pinces turgues gui avoisineut da. Pologne,—par le citoyen Constantin Stamaty, 

e 79 pluvidse de lan 3 de la Rep. Franţatse 

ÎDemis que la paix de Kainardgik, ainsi que celle de Sistova entre la Porte Otto- 

mane et les cabinets de St- Petersburg et de Vienne, ont trac€ une nouvelle ligne de 

demarcation entre la domination turque et les provinces limitrophes de la Russie, tant 

celles quw'elle possedait dâjă auparavant que celles qw'elle a depuis arrachâes ă la Po- 

logne, les Principautes de Valachie et de Moldavie, sont devenues lobjet de ambition 
spoliatrice de deux Cours Imp&riales et desintrigues diplomatiques qui tracassent conti- 

nuellement le Divan de Constantinople. Par leur position geographique entre le Bannat 

de Temesvar, la Transilvanie, la Pologne et la mer Noire, ces provinces presentent 

des avantages politiques et commerciaux tout ă la maison d'Autriche qu'ă la Russie. Celle-ci . 

depuis Pextension de ses limites meridionales jusqu' aux bords du Dniester, projette ostensi-



blement l'envahissement de la Moldavie et de la Bessarabie pour s'approcher pas ă pas du 
Danube, tandis que la premiere, fidele ă son systeme de fiscalite, convoite ouvertement la 
Valachie, dont les montagnes renferment des mines precieuses en sel gemme et en metaux, 

et dont les rivieres, qu'on pourrait ă peu de frais rendre navigables, offrent des debouches 
avantageux aux productiornis et aux marchandises manufacturees de la Hongrie et de la 

Transilvanie. 

Le s€jour que les Russes et les Impsriaux firent pendant plusieurs anndes, en deux 
€poques diffcrentes, tant en Moldavie qu'en Valachie, les avantages en tout genre qu'ils en 

retirerent apres en avoir chass€ les armces turqueș, et l'stude qwi'ils firent des ressources 
immenses, des productions et de la fertilite d'un vaste pays qui ă peine €tait connu avant 

la derni&re guerre, ont ajoute€ encore aux motifs d'ambitions et aux prâtentions que les 

deux Cours Imperiales formaient deja sur la souverainete de toutes les provinces qui s'€ten- 

dent le long du Danube jusqu'ă la mer Noire. 

Mais l€venement de la Revolution frangaise, ayant donne de lembarras ă la maison 

d Autriche, traversa ses projets d'expansion vers la mer Noire, ou au moins la forga ă les a- 

journer indefiniment. La paix de Sistow fut conclue et l'Empereur force ă rendre aux Turcs 
toutes ses conqu&tes, tant en Valachie qu'en Servie, ă Lexception de quelques forts qui sont 

encore l'objet des negociations et contestations entre le Cabinet de Vienne et les Bosnia- 

ques. Cependant, le Baron de Herbert, qui n€gociait ă Sistow pour le compte de l!Empe- 
reur, obtint par manege ou par corruption des Ministres Turcs, que la Porte dorenavant 
ne pourra nommer aucun Prince de Valachie ou de Moldavie, ni le destituer qua- 
vec l'agrement et participation de la Cour Imperiale et de celle de St Petersbourg, 

et qw'on ctablirait ă Bucarest et ă Jassy des agents russes et imperiaux qui veil 
leraient en quelque sorte sur le maintien des privileges de ces deux provinces et sur 

ladministration de leur gouvernement. Les Turcs, qui sentaient bien les grands inconve- 
nients de la presence des €missaires &trangers dans un pays qui par sa proximit€ avâit 

des relations iminediates avec leurs ennemis, €luderent longtemps, malgre les stipulations 
formelles du trait€, les provisions d'usage que la Porte dâlivre aux consuls et autres em- 

ploy6s qui vont resider dans les autres villes de leur domination; mais, press6s par les 
circonstances imperieuses dans lesquelles abandon du cabinet de Versailles les a r€.- 
duits et surtout par les menaces et rodomontades des Russes, acquiescerent aux instan- 
ces râiterces de Linternonce imperial, et les agents allerent s'âtablir enfin ă Bucarest et 

Jassy. C'est depuis cette €poque que la Turquie proprement ă cess€ ses relations politi- 
ques avec le gouvernement polonais et jusqu'ă ses communications de voisinage avec 

les Palatinats qui la circonvoisinent vers le Nord de son Empire. Le consul de Russie 

et ses nombreux agents, dirigeant seuls le cours de postes ctablies sur les frontieres polonaises 

et moldaves, mirent un mur de s&paration entre les deux Etats, intercepterent les lettres, 

entraverent les communications, tracasserent les voyageurs, et en simmisgant inquisitoria- 
lement dans les affaires du gouvernement civil exercerent une espece de zef sur les deci. 

sions et dâterminations du Prince et de son conseil qui, par une pusillanimit€ ins€eparable 

de l'Etat d'humitiation de !/Empire Turc. n'ostrent pas râsister ă leurs volontes 'supremes. 
Tout cela n'a eu cependant lieu que parce que les perfides St. Priest et Choi- 

seul-Goufiier dont la tâche, en qualite d'ambassadeur frangais, ont tc de surveiller, et 

de dâjouer les maneuvres des agents russes, immolărent les interâts de la Porte et les 

convenances de leur patrie ă l'ambition de I'Imperatrice et ă leurs vues particulieres. La 
faible resistance qu'ils opposerent aux tentatives de Bulgakoft et leurs lâches complai. 

sances pour les volontâs toujours croissantes de Catherine II, favoriscrent les empictements 
journaliers du Gouvernement Russe et accelercrent la decadence et l'avilissement de !Em- 

pire Turc, qui, suivant moi, ma qu'une existence €phemtre et dEpendant uniquement de 

la diversite des interets des Cours Europeennes, ou de la volonte€ terme et decisive de 

la Republique frangaise de le defendre de toute sa force contre les brigands qui mediterai- 
ent son envahissement. Dans I'ctat actuel des choses, si des considerations majeures deter. 

minent le Comit€ du Salut public ă fermer les yeux sur tout ce qui s'est passc en Pologne, 

, 
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j'ose pronostiquer.—et c'est d'apres des donnces certaines et des connaissances locales que 
ai puisces tant en Russie qu'en Turquie-—que PEmpire Ottoman sera enticrement envahi a- 
vant trois ans—je ne parle ici que de ses Etats situâs en Europe,—-et qu'une nouvelle puis” 
sance maritime, une Angletere meridionale s'€levera sur les debris de lântique €difice de 

Mahomet Il et de Soliman I< ; les matcriaux existent dans la Tauride, dans la Maotide, 

et dans Kerson, les ouvriers sont tout prets. 
Si, des le temps d'€tablissement des agences russes et autrichiennes dans les pro- 

vinces vassales au delă du Danube, le Gouvernement frangais eut envoy€ un agent intelligent 

et patriote qui aurait fait sur les lieux, d'accord avec les deux princes grecs le contre-parti 
des agents russes et allemands dont il aurait approfondi les desseins et contrari€ les opera- 

tions, les effets de Tinfluence strangere n'auraient pas €t€ si funestes aux interâts de la Porte, 
et peut-&tre mâme le partage de la Pologne et son entier asservissement n'aurait pas. eu 

lieu ; Pagent frangais eât €t€ en quelque sorte Iintermediaire entre !Empire Turc et la Po- 
logne, -et le gardien de Lintimit€ qui doit exister entre ces deux pays. 

Mais si jamais la preference sur la lisicre polonaise d'un agent francais accredite 

pouvait influer sur la rcussite de la r&volution qui €clata ă Cracovie, ce fut sans doute lors- 
que linsurrection, s'organisant dans tout le Palatinat, dans toutes les Starosties de la Polo- 

gne, &tendait ses ramifications jusque dans la Courlande d'un cât€, et jusque dans la Russie 
de Vautre. Il se serait alors- declare le detfenseur officicux de la cause polonaiseet le surveil- 
lant de la conduite et fidelite des Gouverneurs Pachas et autres Commandants, que la Porte 

aurait charges de s'entendre avec les Polonais insurges Il se serait menage des communi- 

cations avec les mâcontents de Volhynie, Podolie et Ukraine et aurait fomente, par des in- 

telligences qu'il aurait entretenues avec les Grecs schismatiques et leur bas-clerg€, les ger- 
mes de Linsurrection qui €taient dans ce temps-lă, tout prâts ă €clore; mais surtout, il au- 

rait pressc les Turcs dont le caractere apatique ă besoin de stimulants pour agir, ă faire 

passer aux armces insurgces tous les secours en armes et munitions dont elles pouvaient 
avoir besoin. Dans le temps que Linsurrection commengait ă faire des progres, la Porte 

Ottomane, par un firman formel et public, avait enjoint au Prince Michel Soutzo, Hos- 

podar de Moldavie, de donner asile ă tous les Polonais qui, poursuivis par des partis 
russes, se jetteraient dans les districts situ6s le long du Dhniester. Cet ordre resta sans 

effet, ă cause des entraves que les agents russes firent naître tant en Pologne qu'en 

Moldavie oi, corrompant les employes du Prince et mâme les Commandants turces, ils ren- 

dirent inefficaces les bonnes intentions du Divan. 
Mais ce qui, dans ce temps, n'eât ât€ qu'accessoire, ou tout au plus auxiliaireă 

la cause des insurges, devient ă present la seule ressource qui reste ă la Pologne, ou plu- 

tât, aux debris de cette armce infortunce des confederes, dignes, par leur bravoure et par 

leur horreur du despotisme, d'un meilleur sort; qui, 6crases, poursuivis et manquant de 
tout, ne cherchent qwune terre hospitalicre pour se rallier de nouveau sous les sten- 

dards de la liberte et rentrer triomphants dans leur patrie, si les voux de leurs conci- 

toyens opprimes et gemissant sous la plus outragtante des tyrannies, precederont et as- 

sureront leur marche victorieuse. 
En effet, de quelque câte que Pon jette les yeux sur la carte de l'Europe, on 

ne trouve nulle part un endroit plus favorable aux desseins des patriotes polonais que la 

Moldavie. Sa position entre la Gallicie, la Podolie et les provinces polonaises mecontentes 
du joug autrichien, met cette vaste province en contact immediat avec plusieurs pala- 

tinats de la Pologne msridionale, et prâsente un asile assur€ ă tous ceux des Polonais 

qui, bravant la surveillance des satellites russes, y viendraient se former en corps arme 

ou en confederation. Plusieurs milliers de Polonais, de Cosaques, de Tartares qui, ne 

s'ctant pas choisi un lieu de residence, errent encore avec leurs charrettes et leurs besti- 

aux le long du Pruth et du Sireth, ă la voix d'une confederation patriote accourraient 

se joindre ă leurs concitoyens, grossir leur parti et former lavant-garde d'une armee 

turque, ă laquelle nous ferions passer le Dhniester, car ce projet de rassemblement est es- 

sentiellement subordonn€ au plan presume d'une dâclaration d'une guerre prochaine de



  

Ja Porte Ottomane contre la Russie, ce qui supposerait un systeme concerte entre la 
Re&publique Yrangaise, les deux cours du Nord, et dont Pobjet serait lindependance de 

la Pologne, ă laquelle le repos de tEurope et la conservation de Empire turc me pa- 

raissent attaches. Je ne repâterai pas, ni tout ce que jai tant de fois €crit sur la ne€ces- 
sit€ indispensable de barrer la Russie vers le Boristhtne et I'Ukraine. II n'y a que les 
idiots en politique ou des malintentionn€s qui ne voient clairement que la Russie ne s'est 
asservi-la Pologne que pour se -frayer une route assurce vers les plaines fertiles de la 
Romelie et le Bosphore de Thrace. Ce projet gigantesque n'est pas nouveau, ni un se- 

cret d'Etat pour personne. “Depuis la paix de Pruth, les guerres, les paix, les alliances 

et les tracasseries politiques de la Russie n'ont d'autre but que l'expulsion des Turcs de 

Europe et la creation d'une nouvelle puissance maritime dans I Archipel. Le cabinet de 
Versailles, ayant trahi les interets de la France par la conclusion du fameux traite de 
1798 avec I'Autriche, loin de contrarier les vues ambitieuses de Catherine ă ce sujet, n'a 

fait, depuis cette cpoque desastreuse, que concourir avec la Russie et la maison d'Au- 
triche ă l'€puisement et au demembrement de l'Empire Ottoman. On se souvient de la 

conduite perfide de St Priest durant les negociations qui ont eu lieu ă Constantinople 

au sujet de la demission de Kerim-Gueray, dernier Kan de la petite Tartarie, et de la 
cession qui s'en est suivie ă la Russie de cette importante presqu'ile. Ce traitre a eu 

meme lindecence de se parer, aux yeux de la Cour du Gă Scigneur, de la decoration 
fictrissante de St Andre que la gracieuse Catherine lui envoya comme le prix de sa lâche 

complaisance pour elle. Choiseul-Gouffier suivit la mâ&me marche et jouit ă present ă la 

Cour de Russie d'un traitement de 12000 roubles, en recompense des louanges qu'il a 
" prodiguces ă lImperatrice dans la preface de son voyage pittoresque, et des services 

importants qu'il a rendus ă la Russie pendant sa dernicre ambassade de Constantinople. 

- Mais le temps des perfidies, des trahisons ct du machiavâlisme politique n'est 
plus. La Revolution a dejouc les complots des. courtisans et veng€ la nation des trames 

ourdies par les satellites minist&riels, contre sa suret€ intcrieure et exterieure Le regne de 

ra saine politique succede au brigandage de la diplomatie, et linteret public, devenu le 

foyer central des” voeux des R&publicains, sera dorenavant le seul et unique objet de nos 
lelations externes comme de nos operations internes; mais il s'agit, Citoyen, de r€Eparer 
les fautes et mEme les crimes de l'ancien Ministere ; il s'agit d'iuspirer aux nations qui 
regardent la protection de la Republique frangaise comme leur cgide, toute la confiance 

que merite un peuple magnanime qui a proclame solennellement les droits du gene hu- 

main, et ctablit sur la terre, par la supcriorite de ses lumicres et de ses armes trio 
phantes, le regne de la Justice et de la Raison. 

Les mesures preliminaires et preparatoires que la politique nous prescrit me sem- 
blent devoir tre dans ce moment-ci; 10. — L'armement combint de la Suede 

et du Danemark; 20. — La necessit& imposce a la Prusse de se contenter de quelques 

districts de la Prusse dite meridionale avec les deux places Thorn et Dantzig, et de res- 
tituer le reste de ses usurpations ă ses veritables possesseurs, ă charge de ne plus s'im- 

miscer dans les aflaires constitutionnelles de la Pologne et de renoncer ă son alliance 

co-partageante avec le cabinet de Pctersbourg; 30. — Les instances ă râiterer amicale. 

ment aupres du Divan par notre ambassadeur pour que les Tures se prononcent cat€- 

goriquement sur les affaires de Pologne, et declarent formellement la guerre si la Russie 

ne se decide pas â renoncer ă ses pretentions et ă reconnaitre lindependance politique 

de la Pologne et de la Lithuanie. Pendant ces negociations, qu'il faudra pousser avec vi. 

gueur et toute l'Energie frangaise, le Comite du Salut publie associera au citoyen Verni. 

nac un agent sous le titre de Consul general de la Republique francaise dans les pro- 

vinces turques situces au-delă du Danube, qui fera sa râsidence ă Jassy ou ă Bucharest, 
suivant que les circonstances lexigeront. L'objet de cet agent sera: | 

10. — De se procurer des notions exactes sur les forces maritimes depuis A- 
kerman jusqu'ă Ille de Tamar, les ports, les arsenaux, les chantiers, les armements, les 

matelots et officiers tant russes qu'ctrangers, sur la flotte de la mer Noire. 
20997 II. l4 
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20. —— Connaitre en detail leffectif des armees russes de terre, ainsi que I'€tat 

des forteresses situces le long des frontiăres turques. 

30. — Etudier les veritables dispositions des peuples qui gemissent sous le scep- 

tre de fer de la Russie, et les moyens d'y determiner des diversions intestines lorsque 

la guerre serait en pleine activit€ contre la Russie. 

- 40, — Concerter ses operations avec le citoyen Verninac pour obtenir la per- 

mision de la Porte, ă Leftet de visiter avec un ingenieur frangais les forteresses situces 

dans les provinces de la Bessarabie, Valachie et Moldavie, d'examiner l'&tat militaire de 

de chaque point susceptible de defense, et d'indiquer sur les lieux les changements et 

reparations qu'il serait convenable d'y faire faire. | 

50, -— Prendre des notes sur les Pachas et commandants militaires employes par 

la Porte: Ottomane pour la defense, de ses frontitres, et faire destituer ceux qui lui pa- 

raîtraient suspects et vendus ă la Russie. 

60. — Faire lever des cartes exactes du cours du Danube, depuis le Vieux Or- 

sova jusqu'ă ses six embouchures, et des câtes occidentales de la mer Noire, depuis 

Kilburn jusquă Tanaraki, ă lembouchure du detroit de Constantinople. 

70. — Examiner en detail les productions des mines, bois de construction, 

chanvres, goudrons et grains que nos departements meridionaux pourraient _retirer de la 

Valachie et Moldavie, lorsque la Republique aura obtenu la libre navigation de la mer 

Noire et du Danube, ainsi que les marchandises frangaises que les negociants peuvent 

y envoyer en 6change. , 

80. — S'attacher ă se concilier Paffection des habitants et ă diminuer le nom- 

bre des partisans de la Russie, ce qui ne serait pas difficile, s'il se concerte avec les 

deux Hospodars actuels qui sont devou6s ă la Porte et ă la Republique frangaise. 

90. — Ouvrir une correspondance secrâte avec les chefs actuellement caches des 

Insurges polonais, et s'entendre avec eux pour la formation en Moldavie ou dans le Raya 

de Chokzin d'une confederation dont il pourrait dejă trouver les rudiments consistant en 

fugitifs polonais, cosaques, tartares et autres peuplades errantes dans les vastes plaines 

de la Moldavie et Bessarabie. | 

100.— Par sa proximite avec la Hongrie et la Transilvanie, il sera ă meme de 

se procurer des renseignements circonstancics de Petat actuel des esprits et des disposi- 

tions fermentiscibles qui existent dans plusieurs comtes de la Hongrie, ainsi que des cta- 

plissements et manufactures €tablis depuis le regne de Joseph II, dans lintention de 

fournir ă la Turquie par le Danube les marchandises qw'elle retire de la Provence et 

du Languedoc, et supplanter insensiblement les n€gociants frangais. 

110.—— Entretenir une correspondance exacte et suivie avec les divers comites de 

Ja Convention nationale sur les divers objets qui peuvent interesser la Republique, et sur- 

tout tenir le Comite du Salut public au courant de toutes ses operations politiques. Il 

correspondra en mâme temps avec le citoyen Verninac ă qui il sera tenu de soumettre 

son travail et de le consulter avant de rien entreprendre. 

Sign€; Constantin Stamaty.



CLĂXĂ. 

Resumat după o scrissre a lui Stamati către Relaţiunile Esterne, despre 
folâsele ce ar naşce pentru Republică, decă s'ar înfiinţa un consulat frances la 

Bucuresci. 
(Vol, 1go. D. 88) 

Altona, le 19 Pluviâse, an 3. 

OO amar pense qu'il resultefait de grands avantages commerciaux et  politi- 

ques de l'€tablisement d'un Consul trangais ă Bucharest, et que Verninac doit insister 

aupres de la Porte pour lobtenir. 

Stamati entre dans le detail du bon effet qu'a produit dans le Divan la corres- 

pondance qu'il a entretenue depuis le commencement de la Revolution avec le Prince de 

Moldavie. Il se plaint de n'avoir regu que 1500 f. depuis que Desforgues la envoy€ ă 

Hambourg et d'âtre depourvu d'instructions. IL demande ă ctre autoris€ ă venir en France 

pour solliciter un emploi plus utile. i 

CLXXXI. 

Constantin Stamati către Comitetul Salutului public, despre înfiinţarea 

unui consulat frances la Iaşi s&i la Bucuresci, şi despre secretarii francesi ai 

principilor Valachiei şi Moldovei. 
(Vol. 1go. D.'89). 

cc... Altona, le 20 Pluviâse, an 3. 

Ş, le Comit€ du Salut Pubiic daigne jeter quelques regards de bienveillance 

sur la note que jai remise au citoyen Perraudier, relativement ă un Gtablissement d'agence 

en Moldavie, il me sera permis d'ajouter ici que les Turcs, €tant esclaves de la coutume 

et des usages ctablis chez eux, et ne sachant ceder qu'ă la force et rarement ă la raison 

et aux conseils de leurs amis, se refuseront d'abord ă admettre cette proposition de la 

Republique comme une innovation dangereuse qui pourrait avoir pour eux des cons€quen: 

ces fâcheuses ; mais le citoyen Verninac doit insister et faire demander au nom de la 
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8 Februar. 
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Altona, 

9 I'ebruar. 

1795. 

Republique et du salut de leur propre empire, que le Divan consente pour qu'un con: : 

sul soit <tabli ă Bucharest, ă Linstar de ceux de Petersbourg, de Vienne et de Berlin. 

Je vous repete, Citoyens, qu'une fois que la Porte acquiescera ă cette demande, 

la navigation de la Mer Noire sera accordce et le commerce de nos departements mc- 

ridionaux port€ au plus haut degr€ de sa prosprrit€. D'ailleurs, y a-til rien de plus a.. 

vantageux pour les inter&ts politiques et commerciaux de la Republique, que d'ctablir un 

observateur inteligent et patriote sur les copfins de la Hongrie et de la Transilvanie, qui 

&tudie la pu'ssance, les ressources, lindustrie et le commerce d'une monarchie qui aspire 

3 &tre sur le continent la rivale de la Republique frangaise, et qui mâdite la ruine de 

notre commerce du Levant et la conquâte de l'Empire Ottoman, dont lintegrit€ et lin- 

dependance sera toujours la base de la politique et de la diplomatie frangaise. 

Je conclus donc qu'il faut que notre ambassadeur ă Constantinople entre en nc- 

gociation ă ce sujet et, qu'apres avoir obtenu lobjet de notre demande, ainsi que les fir- 

mans et provisions d'usage, le Comit€ du Salut public choisisse un citoyen '€clair€ et pa- 

1) Agent secret-de France. 
14*
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triote qui ne. serait pas novice dans ce genre de: mission et qui surtout connaitrait le pays 

ou il est envoy€, et lenvoie directement de Paris par Vienne et la Hongrie, ou par Ve- 

nise, Dalmatie et Widdin. . 

Je profite, Citoyens, du depart pour Paris du citoyen Bronic pour vous adresser 

la presente et vous occuper un instant de moi, de ma position et de mes voeux. 

__ Depuis le commencement de la Revolution, Citoyens, jai €t€ charge d'une cor- 

respondance politique avec le Prince de Moldavie dont Linfluence sur le Conseil du Grand 

Seigneur et, en cons6quence, sur les determinations de la Porte est connue par tous ceux 

qui ont voyage en Turquie et qui ont fait quelque ctude de son Gouvernement et des 

ressorts qui le dirigent. Il est inutile, Citoyens, de vous dire que jai eu ă lutter, moi 

seul pendant la Revolution et dans les differentes €poques les plus saillantes des €venements 

qui ont €t€ envisages dans lEtranger sous diff&rents faces, contre Choiseul-Gouffier d'a- 

bord et contre tous les m'nistres ctrangers râsidant ă Constant, dont jai combatu tous 

les arguments, dementi les raports et rendu sans effet leurs perfides insinuations. 

Les relations que jai constamment adressces au Prince redigces dans lidiome 

du Pays, &taient traduites en turc et expâdices par un Tartare au Conseil du Divan 

qui, ayant remarqu€ des le principe que mes rapports €taient exacts et que les notions 

que j'ai communiquces €taient fondees sur des faits et sur une connaissance, jose dire, 

approfondie, de la France, de ses ressources immenses et du caractere des Republicains 

francais, et que surtout, mes pronostics se sont complâtement realises, a temoign€ la plus 

grande confiance pour les relations que jenvoyais de France, et en ont souvent fait le 

theme de leur conduite et de leur politique envers les Etrangers. 

Le citoyen Descorehes vous dira sans doute de vive voix combien il est im- 

portant que les canaux, qui transmettent les nouvelles et les determinations politiques de 

PEurope au grand Sultan, soient sârs et diriges par des hommes devouâs par principe 

et affection aux interâts de la Republique. Les anciens ambassadeurs frangais mâme sen” 

taient tellement la verite de ce que javance, qu'ils n'ont jamais presque neglig€ de placer 

auprăs de l'Hospodar de Moldavie et de celui de Valachie, des secretaires francais qui 

dirigeassent la correspondance de ces Princes dans le sens 'des interâts de la France. 

Le secretaire actuel du Prince de Moldavie n'est pas n€ frangais; mais qu'importe : il 

est honnâte et philosophe; il est tout devou€ ă la cause de-la libert€, et, en cela, il ne 

S'est pas dementi un seul instant depuis la Revolution. C'est ă lui que je suis redevable 

des quelques services que jai rendus ă la Republique; mais- ce brave homme, ce digne 

Athenien, est, depuis la contre-rvolution de Pologne, en butte aux persâcutions les plus 

sanglantes de la faction russe qui travaille ă sa perte, et je crains que les Turcs n'aient 

la lăchete de le sacrifier ă la vengeance de leurs ennemis par pure convenance, ou pour 

complaire ă lambassadeur russe. 

Le citoyen Desforgues, ci-devant Ministre des affaires etrangeres, ayant eu con- 

-naisance de mon travail par son predecesseur Le Brun et ayant appreci€ les effets de ma 

correspondance, a voulu que je me transportasse a Hambourg avec le titre de vice-con- 

sul de la Republique pour observer le Nord de Il'Allemagne, m'ouvrir des communica- 

tions vec la Prusse, penctrer les vues du Cabinet de Petersbourg, et servir en quelque 

sorte d'intermediaire entre les agents de la Republique, employes dans le Nord de lEu- 

rope, et la Turquie. Jai cru, comme le Citoyen Desforgues, que je pouvais, en effet, ctre 

plus utile en Allermagne quă Paris, et jai quitte ă regret mon domicile et mes €tudes. 

Jai pensc que le Ministre, me chargeant d'affaires si importantes, entretiendrait une cor- 

respondance exacte avec moi et me fournirait, nonseulement les appointements qui sont 

indispensables ă mon existence, mais meme les moyens pecuniaires necessaires ă lobjet 

de ma mission. - | | 

Tout cela, Citoyen, n'a ct€ quune vaine illusion. A quelques lettres insignifian- 

tes que Desforgues m'a crites, aucune autre instruction, aucun ordre ne ma ct€ 

com muniqu€. Grâce au citoyen Buchote qui ma envoy€, il ya 6 mois, 1500 fjai



vecu jusqwă present comme jai pu, esperant toujours que mon zele sera appreci€ par le 

Comit€ et que je serai enfin employ€ de manitre ă ctre plus utile. 

Mais, depuis mon depart de Paris, tous les modes d'administration et de cor. 

respondances ont change, et le systeme politique actuellement adopte âtant V'effet de la 

prudence du Comit€ et des Evenements qui se sont succede depuis cette €poque, ma 

position comme agent de la Republique doit changer et mes instructions ou revoquces 

ou remplacâes par d'autres, 
Jai ccrit donc, îl y a deux mois, au citoyen Mist, Commissaire actuel, pour 

lui demander un conge de dix decades, ă Leffet de retourner ă Paris pour me mcttre 

au fait du mode actuel de notre gouvernement exccutif, arranger aussi mes petites af- 

faires et y attendre de nouveaux ordres du Comit€, ou reprendre le cours de mes 

&tudes. Depuis le mois de Brumaire, je languis, Citoyen, dans Limpatience et le be- 

soin; aucun ordre, aucune lettre ne m'arrive. .Je vous cris par Bâle une ou deux fois 

par semaine; mais ma correspondance n'âtant pas alimente par des renseignements 

exacts, ni puisce dans de bonnes sources n€ peut âtre pour vous, Citoyen, que d'un in- 

târât secondaire et utile autant quelle est confirmative des rapports plus positifs que 

vous recevez d'autre part. Je demande, Citoyen ardemment que vous m'autorisez ă ren- 

trer en France, au moins pour deux mois et je serai tout pret ă servir la Republique 

dans tout autre poste dont la confiance du Comite du Salut public, dans mon civisme et 

dans mes faibles talents, voudrait m'honorer. 

Ne trouvez pas extraordinare, Citoyen, que jecrive ma correspondance en toute 

lettre, car, ă l&poque de mon depart, on ne donnait pas aux agents des chifires cn 

regle comme il se pratique ă present. Jai donne, il est vrai, ă Itabeau la copie dun 

petit chiffre que j'ai compos€, mais malheureusement, je lai perdu dans ma traverse: 

Le Citoyen Bronic' qui vous remettra la presente est un jeune patriote po” 

lonais qui a accompagn€ jusqu'ici le citoyen Perraudier. Les calamites de sa patrie, 

la perte de ses amis qui ont combattu pour la liberte, et le peu d'espcrance qui reste 

ă present ă ses concitoyens, l'obligent ă rentrer en France, l'asile naturel de toutes 

les victimes du despotisme. C'est lă ou il attendra la decision du sort de sa Patrie 

qui est, en quelque sorte, entre les mains du Comit€. 

Daignez, Citoyen, Paccueillir avec bienveillance et fraternite, car il merite par son 

dâvouement ă la cause de la liberte votre estime et votre protection. 

Sign€: Constantin Stamaty. 

CLXXXII. 

109 

Callimaki, dragomanul Porţei, către Descorches, despre trămiterea unui Constanti- 

bilet al lui Descorches r&mas fară r&spuns. 

(Voi. 19». D. 95) 

Monsieur, le 22 Pluviâse, an 3. 

e 'ai regu hier votre billet et jen ai compris son contenu; quant ă laffaire dont 

vous en faites mention de nouveau, vous ne devez pas, Mr, supposer quelle eut €t€ nc- 

gligce, mais &tre -sâir que le delai n'est point caus€ que par les raisons qui, ă plusieurs 

reprises, j'eus l'honneur et de vous dire par bouche, et de vous en &crire par ordre. 

Je n'ai pas manqu€ pourtant, apr&s avoir regu votre billet d'hier, d'en parler de 

nopole, 

11 Febr. 

1795.
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Ian.-Febr. 
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nouveau ă S$. Ece le Reis-Effendi en lui ajoutant le prochain depart du courrier, et que 

par cons€quent vous en demandez une râponse; sur quoi S. Ec m'a r&pondu qu'elle vous 
fait ses compliments et qu'elle esptre que vous &tes bien persuad€ que la jusquă present 

ineffectuation de votre demande n'est point autre chose que les inconvenients qu'ils peu- 

vent en suivre. 

J'ai lhonneur etc. Signe€ : A. Callimaki. 

CLXXXIII. 

Reflexiunile lui Constantin Stamati asupra fol6selor ce ar nasce pentru 

Republica Francesă în Turcia, din oposiţiunea ce agenţii săi ar face Rusiei, şi 

din înființarea unui consulat frances la Iași sâu la Bucuresci. 
(Vol. rgo. D. 107.) 

-A î. . . e. Pluvi6se, an 3. 

L, Comite du Salut public, mettant la plus grande importance ă 6tendre au 
loin par des negociations influence de la Republique frangaise, de lui assurer par des 
agents actifs et intelligents sa preponderance dans les pays oi la puissance directe de 
ses armes ne peut atteindre ce but, a jug convenable aux intârâts de la- Republique de 
placer dans les provinces ottomanes situces au-delă du Danube le citoyen Constantin 
Stamaty, en qualit€ d'agent secret aupres des Hospodars de Moldavie et Valachie, 

Princes dependants de la Sublime Porte. 
Avant de se rendre au poste ou la confiance du Comite Vappelle, il croit devoir 

soumettre ă la sagesse des Representants quelques reflexions sur la nature de sa mission 
et sur ce qui peut la rendre utile ă la Republique. 

L'Evenement recent de la soumission de la Pologne aux armes de la Russie, 

sans qu'aucune opposition formelle de la part des Puissances- interessces ă existence de 

cette r€publique ait entrav€ l'execution de ces odieux projets; la complicit€ de la Prusse, 
la condescendance de l'Empereur et linconcevable inertie des Turcs, doivent, Citoyens, 

vous convaincre que les peuples de l'Europe, jouets cternels des passions de quelques 

individus, usurpateurs de Vautorite, ne cesseront un instant de servir d'instruments aux 

vues ambitieuses des quelques Cabinets qui aspirent ă la domination universelle, si la 
Republique frangaise, dont la politique ne reconnaiît d'autres bases que la justice et les 

droits de P'humanite, ne fait disparaitre de dessus la 'terre ce systeme subversif de son 

bonheur, qui subordonne aux plus forts l'existence du plus faible, et met ă la merci de 
ambition et de la cupidit€ tous ceux qui ne peuvent opposer les mâmes armesă lastuce 

et aux violences de leurs oppresseurs. La France, Citoyens, ne jouira que d'un repos 
precaire; sa libert€ ne sera qu'une fleur 6phemăre que le soufile impur de la politique 
&trang&re aura bientât Actri si, aprâs avoir assur€ son independance, fix ses limites, 

veng€ Lhumanit€ des outrages de la 'tyrannie et inspire ă ses voisins amour de ses. 

lois, elle tolre encore que la plus barbare des puissances europtennes — la Russie — 
conserve la suprematie du despotisme et une preponderance criminelle, au mepris des 

droits sacres dont la defense semble &tre confice ă la gloire et au grand caractere des 

Frangais. Le Cabinet de Petersbourg, employant tour ă tour les caresses et les menaces, 

l'esperance et la crainte, opprime ses inferieurs en puissance, trompe ses cgaux, corrompt 

ses superieurs et tâche de rendre l'Europe entitre ctonnte de son audace,. complice de 

ses infâmes projets,



La faiblesse, ou plutât la mauvaise organisation militaire de ses voisins fait toute 

la force de la Russie; €puisce par ses succes meme, elle n'a ni hommes, ni argent, ni 

credit, malgre les pompeux ctalages qw'elle ne cesse de faire dans les gazettes, de son 

immense population, de ses forces, de ses richesses, des traits de magnificence de sa sou- 

veraine envers les gencraux, les officiers et les soldats. Dans la dernicre guerre, elle ne 

pouvait faire ses recrues quwavec grande difticulte; elle manquait de numeraire, et son 

papier perdait comme il perd encore 50 pour cent dans ses Etats et 70 ă 80 pour cent 

au dehors. Îl n'y a donc que la Prusse et la Suede rcunie au Danemark, qui puissent 

inspirer quelque crainte ă cette Puissance accoutumee depuis longtemps ă mesurer ses 

pr&tentions et ses volontes absolues, sur la stupide obeissance de ses soldats et sur la 

reputation militaire de quelques-uns de ses gencraux. Mais, vous n'ignorez pas, Citoyens, 

que la Prusse a trop d'obligation ă sa complice dans lenvahissement de la Pologne, 

trop ă craindre ou ă esperer d'elle pour jamais songer ă plaider sincerement la cause de 

la- justice et de I'humanit€ opprimee. Quant ă la Suede et au Danemark, tous ceux qui 

n'ont pas ct€ la dupe des insinuations des agents respectiis des deux nations, ont dă 

S'apercevoir, comme moi, du peu d'harmonie qui regne actuellement entre les deux Cabi- 

nets, de la mefiance que les ministres temoignent les uns pour les autres, du credit des 

ambassadeurs russes ă Stockholm et ă Copenhague, qui, profitant des moindres circon- 

stances, fomentent habilement lantipathie nationale des deux peuples, provoquent la ri- 

valit€ des deux Ministeres et prâparent insensiblement la dissolution des Etats, que tout 

devait determiner ă se râunir par les liens les plus indissolubles. 

IVabsurde insolence de Pitt a force le Danemark, de tout temps le plus fidele 

client de la Russie, ă se rapprocher de la Suede; le mâme motif n'existant plus, et le 

danger ayant disparu, les habitudes du Danemark et les intrigues du Cabinet de Peters- 

bourg rameneront dans le Nord /ancien ordre des choses, et la Sutde restera isolce. 

C'est donc la Turquie, dont la haine et le ressentiment contre la Russie ne con- 

naissent pas de bornes et qui, ă des injures recentes ă venger qui doit fixer toute latten- 

tion du Comite du Salut public; c'est elle seule qui, par sa consistance et par le poids 

de sa grandeur, peut opposer une digue assez puissante et arrâter le progres de la. 

Russie, en ralliant contre elle une partie des autres ennemis, qui n'attendent que ce 

moment pour se declarer. 

Mais il sagit moins, Citoyens, de precipiter cette Puissance "mal constituce 

dans une guerre ruineuse qui compromettrait son existence et son integrit€ politique, 

que de la mettre ă mâme de rcussir dans son entreprise. Pour que sa râaction 

puisse &tre proportionnte aux moyens directs ou indirects que la Russie emploie con- 

tre elle, il faut que sa puissance soit organisce et dirigce sur un plan diamctralement 

oppos€ ă celui qui a €t€ suivi jusquă present par les ambassadeurs lrangais et par 

le Cabinet de Versailles. . 

Le vice radical du gouvernement turc est la distinction humiliante qu'il a 

ctablie entre les Chretiens grecs et les sectateurs de Mahomet; tous les privileges, 

tous les droits honorifiques sont pour ceux-ci; toutes les vexations, toutes les avanies 

pour les autres. La nâcessite de Vamalgame des deux peuples, autant que les con- 

venances reciproques peuvent le permettre, n'a jamais €t€ suffisamment sentie par le 

gouvernement routinier de la Porte. Les revoltes, les espionnages, les conjurations 

des Grecs* en faveur des Russes n'ont pu encore la convaincre que, persistant dans 

la meme politique A leur gard, elle ne fera qu'accâlârer la chute de son Empire et 

donnera ă la Russie les moyens d'expulser les Tures de l'Europe et d'&tendre sa do- 

mination jusque sur les bords de PAdriatique. Les ambassadeurs russes ont continu€ 

de s'arroger le droit de defendre les privileges et immunites des villes grecques; a 

prendre sous leur sauvegarde tous ceux qui veulent se soustraire aux poursuites IE 

gales ou illegales des Turcs; et, de cette manitre, ă s'entourer de nombreux parti- 

sans et ă affaiblir le ressort du gouvernement turc en divisant deux parties intrigan es 

de Empire musulman, qui ne devaient faire quune pour le salut commun. Mais je 
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dois observer ici qu'il y a une distinction ă faire entre les Grecs soumis au joug 
musulman. Ceux des îles de PArchipel, soit prejuges religieux, soit dâsir confus pour 

lindependance, se sont constamment declares partisans de la Russie, tandis que ceux.: 

de Constantinople, composant -en quelque sorte le corps de la noblesse et celui du 
haut clerge, vivant pour la plupart des bienfaits de la Porte et pouvant parvenir aux 
deux postes cminents des principautes de la Valachie et de la Moldavie, postes tres- 
lucratifs et pour les Princes et pour ceux des nobles Grecs qui composent leur cour,. 
sont enticrement devoues aux interâts de la Porte. 

Jusquwavant la paix de Sistowa, ces deux places, ă l'exemple de celles de 
Pacha ă trois queues, Beglerbey, Emirs et autres Kadilaskiers, €taient amovibles et ă 
la libre disposition du Gd Sr et de la S. Porte, qui les accordait ă ceux des Grecs 
qui avaient montre le plus d'attachement ă lEmpire, ou qui pouvaient le mieux 

payer. Mais la Russie, qui voulait cgalement aliener les Grecs de Constantinople des 
interets turcs et attacher les Princes qui venaient d'etre nommes par le Gi Visir 
Yussuf-Pacha, a exig€ des Turcs que ces deux individus conserveraient leurs places 

a vie et quă leur mort le Gdi Sr ne pourra leur designer des successeurs, que de 
concert avec l/ambassadeur de Petersbourg; de cette manitre, la position de la na- 

tion grecque qui ctait jadis devouce au gouvernement turc par interet et recon- 

naissance, s'est €galement tournce du câte de la Russie, par la raison que cette 

Puissance s'est arrog€ le droit de diriger le choix du Gi Sr et d'influer puissamment 
sur les familles grecques "de Constantinople. 

Ce grand coup de politique de la part de la Russie aurait singulierement diminu€ 
Linfiuence du Divan sur ces deux provinces importântes, si les deux Hospodars actuel- 
lement regnants n'staient pas li&s de . reconnaissance et d'habitude au sort de lEmpire 

Turc et, par consequent, tres-opposâs aux vues de la Russie et de I'Autriche. 

Le Pe“ Constantin Morozzi, fils d' Alexandre Morozzi, ancien prince de Moldavie, 

a obtenu Linvestiture du Vaivodalique de Valachie, en recompense de la fidelit€ de son 
pere et des services importants qu'il est cens€ avoir rendus ă la Porte ă l'occasion de 
la paix de Sistowa, dont, en qualit€ de se Drogman, il a dirig€ les negociations. C'est 
un jeune homme âg€ d'environ 32 ans, verse dans la litterature frangaise et attach par 

principe ă notre Revolution. II ne peut que favoriser mos vues; mais mEnageant les deux 

Cours Imperiales qui garantissent en" quelque sorte la stabilite de sa place, il.sacrifie ses 
sentiments ă ses interets, de crainte de blesser les convenances de ses bienfaiteurs. 

D'apres les avis particuliers que je me suis procures de ce pays-lă, les rapports 

d'office qu'il faisait au Divan, relativement ă la Revolution. et ă la guerre de la France 
avec les Puissances coalisces, ctaient rediges de manitre ă n'inspirer que peu d'attache- 

ment aux Turcs pour la nation frangaise. _ 
Cela n'aurait pas eu lieu si un agent de la Republique tait pr&s de cette Cour, 

pour surveiller les relations politiques du Prince, et diriger Yopinion des gens qu'il em- 
ploie pour sa correspondance, Anciennement, le Gouvernement frangais et ses ambassa- 

deurs ă Constantinopte avaient soin de placer aupres de ces deux Princes qui sont les 
factotum de la diplomatie turque, des secrâtaires frangais qui, comme la fait pendant 

dix-sept ans feu M. de la Roche aupres de trois Hospodars, dirigeaient et Lesprit des 
ministres tures et sa correspondance dans le sens des interâts et des vues du Cabinet 

de Versailles. 
„Le Prince de Moldavie, Michel Soutzo ou Drako, ancien interprete de la Porte, 

jouit aupres du Grand Sultan de toute la consideration, de tout le credit que des qualites 

brillantes, des vertus personnelles, des services rendus depuis 40 ans et un attachement 

ă toute €preuve lui ont assures sous les trois derniers Empereurs, Mustapha, Abdul- 
Hamit et Selim. Ses avis, ses conseils determinent les decisions du Divan, et, comme 

des le commencement de la Revolution, j'ai eu soin de le tenir au courant du veritable 

&tat des choses en France et du succes infaillible du changement qui a renvers€ lan- 

„cienne tyrannie, ce prince a reprâsent€ constamment la France ă la Porte Ottomane,



  

sous le point de vue le plus avantageux aux interets de notre nation, et, en cela, il se 

trouvait presque toujours en opposition avec -les autres agents du Gouvernement “Turc 

qui, gagnes par les coalises, alteraient toutes les nouvelles et les faisaient coincider 

avec les relations des Ministres Etrangers ă Constantinople. Son secretaire, nomme 

Kodrilea, Athenien de naissance, par son attachement pour la cause frangaise, s'est 

attir€ toutes les persecutions du traître Choiseul-Gouffier et toute Vanimadversation de 

la Cour de Petersbourg, comme il appert par les papiers trouves dans le palais 

d'Igielstrom, ă Varsovie. Jai souvent propos€ quelque recompense pour cet interes- 

sant patriote au ci-devant Ministre Le Brun, ă qui Jai demontr€ d'une maniere pal. 

pable Putilit€ dont il €tait pour la Republique, mais je nai pu obtenir que des 

misâres peu dignes de la Republique. Oui, on ma promis quon lui enverrait un 

exemplaire de l'Encyclopedie. Jignore sil lui a €t€ envoy€. 

Je suis entre, Citoyens, dans ce detail minutieux pour vous prouver quw'une 

des plus importantes fonctions de votre agent dans ce pays-lă serait de se lier in- 

timement avec les principaux faiseurs de ces deux petites Cours, ă Peftet d'eclairer 

Popinion, surveiller les relations des Princes, dejouer les intrigues des coalisâs qui y 

dominent, et'surtout cooperer, par le Ministere des Hospodars, au succes des opsra- 

tions de notre ambassadeur ă Constantinople, Le citoyen Constantin Stamaty se r€- 

serve de demontrer au Comit€ du Salut public, si. sa confiance lhonore de ce poste, 

quand il sera sur les lieux, de quelle importance sont ces deux provinces pour lEm.- 

pire Turc et pour nos relations futures avec la Pologne et la Russie. 

En attendant, il prend la libert€ d'observer au Comit€ du Salut public que, si, 

&ventuellement, il pouvait entrer dans les vues du Gouvernement frangais de favoriser 

par son influence la formation d'un noyau de Confederes, soit dans Lint&rieur de la Mol 

davie, soit dans le Raja de Chokzin, le citoyen Stamaty ne saurait seconder de pareils 

rassemblements qwautant qu'il serait sâr que les Princes intcresses essentiellement ă I'€tat 

actuel des choses en Turquie, n'entraveraient indirectement ses demarches et ne mettraient 

aucun obstacle ă ce que les mecontents polonais de la Podolie, et les refugi6s des dific- 

rents palatinats correspondissent avec lui et se concertassent sur leurs operations futures. 

Le citoyen Stamaty ne se dissimule pas les difficultes qu'il doit rencontier en Moldavie 

et sur les fronticres de la Russie, ă cause de Linteret que les employes de ces paysilă 

ont que la guerre ne se declare pas entre la Turquie et la Russie. Il pense donc que 

le Comite du Salut public qui, par ses instructions secrâtes, semble l'autoriser de se 

rapprocher des Polonais et les proteger contre les persecutions qui pourraient leur âtre 

suscitces, ne parviendrait au but qu'il se propose quen revâtissant le citoyen Stamaty 

d'un caractere ostensible, propre ă inspirer aux Polonais une certaine confiance dans ses 

moyens, et ăle mettre au-dessus de la juridiction des Princes dont les interets, je le re. 

păte encore, ne sont pas prâcisement ceux de la France. II ne faut pas donc que le 

citoyen Stamaty soit envoy€ comme agent secret aupres des deux Cours de Moldavie 

et Valachie qui n'ont pas le droit de traiter avec aucune puissance 6trangtre directe- 

ment pour des interâts politiques, mais tout uniment comme Consul de la Republique 

frangaise en Moldavie et Valachie, considerces comme deux provinces absolument soumises 

a Empire Ottoman. Cette qualification, motivee par des vues futures de commerce et d'uti- 

lit€ r&ciproque, mettra le citoyen Stamaty ă couvert des interprctations et des persecutions 

des agents ctrangers, et assurera ă la Republique Linfluence qu'elle doit exercer sur tout ce 

qui sera statuc dans la suite par rapport aux affaires de la Pologne. Les lettres de creance 

du citoyen Stamaty seront congues dans les mEmes termes que celles des autres consuls ou 

vice-consuls de la Republique. Elles seront adresses suivant usage au G. Visir et aux 

Princes qui gouvernent ces deux provinces au nom du G. S. Mais ! Ambassadeur de la RE. 

publique ă Constantinople sera tenu de dflivrer au citoyen Stamaty des lettres de recom- 

mandation pour les deux Princes, ă qui il fera part officiellement de sa nomination et leur fera 

connaitre la confiance dont le Comit€ a bien voulu I'honorer, et son dâsir ă entretenir avec 
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Paris, 

27 Febr. 

1795. 

eux accord et la bonne harmonie qui doivent exister entre la Porte Ottomane et la Repu- 

blique frangaise. Le citoyen Stamaty exprimera verbalement aux deux Princes la haute con- 

sideration du Comit€ du Salut. public pour leurs personnes, et leur fera entrevoir que, ne dou- 

tant pas de leur sincăre attachement aux interets de la Sublime Porte, il emploiera toute son 

influence pour les soustraire au despotisme de la Russie et les proteger aupres de la Porte, 

contre leurs ennemis personnels et les inttigues des agents des coalises. Si: le Comit€ 

jugeait aussi ă propos de charger le citoyen Stamaty de quelques presents, soit en 

montres, soit en tabatieres, soit en belles €ditions de quelques ouvrages pour les deux 

Princes et leurs secretaires, Pobjet de sa mission ne sera que mieux rempli. 

D'aprts cet expos€ de diverses observations sur la mission que le Comite destine 

au citoyen Stamaty, les points suivants arrâtes par les Representants du Peuple, assure- 

ront ă cet agent un succes infaillible. 

10, — Une declaration ostensible par ie Comit€ du Salut public contenant que 

Constantin Stamaty, natif de Constantinople, mais admis, en vertu de la Constitution 

frangaise, depuis 8 ans ă Lexercice des droits de citoyen frangais et ci-devant vice-consul 

de la Republique ă Hambourg, est nomme consul de la Republique frangaise pour les 

provinces ottomânes situces au-delă du Danube, et que le Comite Vautorise ă traiter” 

avec les Princes pour tout ce qui a rapport au commerce et aux communications que 

la France se propose d'owvrir avec ces provinces, tant par la voie de la mer Noire que 

par celles de la Hongrie et de-la Transilvanie. 

20, — La publicite de cette mission, €tablissant un rapport politique entre le 

citoyen Stamaty et les autres consuls râsidant ă Bukarest et ă Jassy, il est n6cessaire 

qu'il y ait aussi une certaine parit€ entre les moyens respectifs d'influence. En cons€- 

quence, le Comit€ voudra bien apprecier le besoin de fixer un traitement convenable et 

proportionn€ aux effets politiques qu'il est en droit d'attendre de cet agent. La distance 

des deux capitales, la necessit€ d'avoir des chevaux et de payer des espions, et les 

frais de correspondance, exigent ncessairement des depenses auxquelles cinq mille livres 

de traitement ne suffiront pas. | 

Signc: Constantin Stamaty. 

CLXXXIV. 

Proiectul decretului prin care C. Stamati e numit agent secret al Repu- i 

blicei francese în Valachia şi Moldova. 

(Vol. 1go. D. 134.) 

du 8 Ventâse, an 3 de la Rep. Frang. 

An jer — Le citoyen Constantin Stamaty est autoris€ ă se rendre ă Jassy 

ou Bucharest en qualite d'agent secret de la Republique, pour y remplir les fonctions 

determinces par les instructions qui lui seront remises. Il s'entendra avec le citoyen Per- 

raudier pour le choix de celle des deux villes ci-dessus, dans laquelle il devra fixer sa 

residence. 

Art. 2, —-. Son traitement est fix€ ă cinq mille livres par an, ă compter du 

ze Germinal.



Art. 3. — Le Commissaire des Relations Exterieures et charge de Pexâcution 

du: present arrât€ en ce qui concerne les payements ă faire ă lagent ci-dessus denomme, 

ainsi que du prompt paiement des arrârages qui peuvent lui ctre dus. 

Sign€: Rewbell, Sieyts, Marie, Merlin (de Douai) 

A. Diencourt, La Porte-Dubois-Cranc€. 

CLXXXV. 

Instrucţiunile Comitetului de Salut public date lui Constantin 

Stamati. 

(Vol. 190. D. 191.) 

8 Germinal, an 3. 

ÎL, Comite€ du Salut public n'a point jug€ ă propos de nommer dans le 

moment actuel un agent public auprăs des Hospodars de Moldavie et de Valachie. 

II- est born€ ă charger le citoyen Constantin Stamaty, actuellement ă Altona, de 

se rendre dans ces contrees en qualite d'agent secret, le plus promptement et par 

la voie la plus courte possible. Ce citoyen se concertera avec le citoyen Perraudier 

pour savoir sil doit &tablir son sâjour preferablement 3 Bukarest ou ă Jassy. Le 

Comit€ p:eviendra Lenvoy€ de la Republique ă Constantinople de la mission du 

citoyen Stamaty, et le chargera de faire auprâs de la Porte les demarches necessaires 

pour lui obtenir protection et bon accueil. 

Le citoyen Perraudier se regardera comme plac€ sur un point d'observation 

tres-important et qui peut le devenir encore davantage. Il assurera les Hospodars 

de Moldavie et de Valachie des sentiments d'amiti€ de la Republique frangaise pour 

la Porte Ottomane et pour eux en particulier. II cherchera comme citoyen ă dctacher 

les esprits de la cause de la coalition; mais, pour faire des demarches politiques, 

il attendra, soit les ordres du Comite du Salut public, soit les directions de l'Envoy€ 

de la R&publique ă Constantinople. II transmettra au Comit€ des notions politiques, 

statistiques et mercuriales sur l'€tat actuel des provinces de Moldavie et de Valachic, 

ct des donnces exactes des contrfes adjacentes. II linformera des projets de la Russie 

et de P'Autriche, du mouvement et du nombre des troupes, des dispositions des habi- 

“tants des provinces environnantes turques, autrichiennes, polonaises et russes. 

Dans le cas ou ces contres deviendraient le thcâtre d'une guerre, il encoura- 

gera les esprits en faisant connaitre lidentite d'interâts et la liaison intime qu subsistent 

entre la Republique frangaise et la Porte Ottomane. 

II se rapprochera des patriotes polonais qui pourraient se rassembler en Mol 

davie, et il cherchera ă leur &tre utile de tous ses moyens. 

[| entretiendra une correspondance active avec le Comit€ du Salut public sur 

tous les objets ci-dessus indiques, avec lEnvoy€ de la Republique â Constantinople cet 

avec le citoyen Perraudier, sur tout ce qui est relatif aux affaires de la Turquie et de 

la Pologne. | “ 

Il aura soin de s'assurer d'une communication facile entre le point de son s€jour, 
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Paris, 

17 Maiui 

1795. 

PAllemagne et la Turquie, pour &tre ă portâe de transmettre les paquets de Paris ă 

Constantinople et reciproquement, dans le cas ou on jugerait ă propos de se servir de 

cette voie. 

Approuve le 8 germi!, an 3 de la Republique Frangaise. 

Signes: Rewbell, Marie, Siey&s, Merlin de Douai, La Porte, Dubois-Cranc€, A. 

Dumont. 

CLXXĂVI. 

Notă în care Constantin Stamati cere Comitetului de Salut public să 

fie trămis în ţările dunărene, nu ca agent secret, ci ca representant oficial al 

Republicei francese. (ol. zar. D. 68.) 

Paris, le 28 Prairial, an 3 de la Rep. Frang. 

Auz Citoyens Repvrisentants, Membres du Comat du Salut Bublic 

ÎL ordres du Comit€, concernant ma mission de la Valachie, m'ont €t€ com- 

muniques par le citoyen Perraudier ă Altona, un mois apres leur date. Mon premier 

mouvement fut d'y obeir sur le champ; mais ayant considere que mon admission, en 

qualit€ dagent non avouc publiquement, pourrait rencontrer de grandes et longues dif- 

ficultes, je me suis determine, apres m'âtre concerte avec le Citoyen Perraudier, autoris€ 

par le Comite ă me donner des avis, de me rendre ă Paris, avant de hasarder un voyage 

long et dispendieux qui eit ct€ en pure perte pour la Republique, si le gouverne-“ 

ment ne prenait toutes les mesures que les convenances de la Turquie et ma securite€ 

personnelle semblent exiger. J'esptre que les considerations suivantes serviront ă justifier 

aux yeux du Comite une demarche qui, sans lexposition de mes motifs, paraitrait peut- 

âtre un acte de desobeissance de ma part. 

Pai tout lieu de croire, vu la connaissance que jai de la politique ombrageuse 

des deux despotes qui gouvernent ces pays-lă, que Lentree des frontitres m'aurait ct€ 

interdite, meme par le P:e de Moldavie, avec qui je corresponds, si je n'avais ă produire 

un acte quelconque du gouvernement de la Republique, qui attestât la confiance dont il 

ma honor€, et Pemploi qu'il daigne faire de mon zăle et des connaissances que jai 

acquises dans le Pays,.aupres des deux Princes qui regissent ces provinces au nom du 

Gi Sr, ami et alli€ de la Republique Frangaise. La lettre de ma nominatien n'est rela- 

tive, comme vous pouvez vous le rappeler, quaux instructions secretes qui m'ont ct€ 

precedemment communiquses par le citoyen Perraudier et qui ne spâcifient pas le lieu 

oi je suis formellement envoy€. 

IL y aurait eu de autre câte trop de risque pour moi si je me fusse prâsente€ 

a Jassy ou ă Bukarest comme simple particulier, par la raison que le Consul Russe et 

Agent autrichien qui me connaissent personnellement, et qui ont bien appris par des 

lettres qui ont €t€ interceptees, que ma correspondance avec le Secrâtaire du Pe de 

Moldavie tendait ă contrebalancer les intrigues de la Russie et linfiuence de IAutriche 

sur le Divan, ne tarderont pas ă dâcouvrir mon existence et ă forcer les Princes de 

m'arrâter comme un homme suspect ă la Russie. La prepondârance de cette Puissance 

est telle en Moldavie et autres provinces limitrophes, que le vice-consul russe fit



  

arreter, il y a quinze mois, ă Jassy, en plein jour, un citoyen francais nomm6 Durossi 

(actuellement detenu ă Dunkerque) avec sa femme, qui allaient ă Constantinople faire 

part au citoyen Descorches d'un projet de conjuration et de revolte, que des Grecs di- 

riges par le Prince fugitif, Alexandre Mavrocordato, meditaient contre l!Empire ottoman. 

Ce malheureux Frangais, pieds et mains li6s, fut envoy€ sous escorte de quelques cava- 

liers et soldats russes ă Petersbourg, sans que le Prince cut pu mâme sintormer des 

motifs de cette affreuse violation du droit des Gens. 

Ma personne et mes opinions sont trop connues par les agents russes, la plupart 

grecs de nation, en cons€quence plus habiles” ă saisir les moyens quun de leurs com- 

patriotes, attach€ ă la Republique frangaise, a pour nuire aux interâts et ă lambition 

tyrannique de PImpâratrice, pour que je puisse râussir ă servir les vues de notre gouver- 

nement sans les formes ostensibles qui imposent ă Linsolence, et qui commandent le 
s 

respect et la considration ă lorgueilleuse bassesse des agents de l'Autriche et de 

la Russie. . 

LPastucieux Lascaroff, le plus fin intrigant grec que la Russie ait lâch€ contre 

les Turcs, et sa crtature, le vice-consul en Moldavie, Grec €galement de nation, pour 

se detaire de moi, auraient commence par me circonvenir des pieges qui, me forgant ă 

une demarche publique, occasionneraient entre les Princes et eux des discussions qui ont 

toujours dans ce pays-lă des suites fâcheuses pour les premiers, et determineraient n€ces- 

sairement la Porte ou de m'avouer comme agent frangais, ce qu'elle ne fera pas avec 

plaisir, pour mavoir pas air d'avoir toler€ un espion frangais aux portes de la Polognc, 

ou de me faire saisir comme sujet Turc qui a voulu surprendre la religion du Gouver 

nement de la Republique frangaise, dans la vue de brouiller deux puissances qui vivent 

actuellement en paix. Un individu, Citoyens, est bientât sacrifi€ dans ces pays-lă, lorsqui'il 

fait ombrage ă un Puissant. La faiblesse du Gouvernement turc, linsouciance de ceux 

qui sont ă la tâte de cet Empire chancelant, pour tout ce qui peut contribuer ă son 

affermissement, et leur corruptibilit€ qui dedaigne mâme les menagements d'usage, favorisent 

les moindres prâtentions de la Russie, et donnent tous les jours occasion ă ces empic- 

tements de pouvoir qui âtonnent les Etrangers et qui acceltrent la ruine totale de 

cet Empire. 

D'ailleurs, Citoyens, je dois observer avec toute la feanchise d'un R€publicain, 

et en homme qui a vecu quelque temps chez I'tranger, que le systeme des agents se- 

crets envoyes de Paris, est actuellement trop decri€, trop sentauţ, permettez-moi Pex- 

pression triviale, /a propagande des jacobius dont imagination effrayce de quelques 

aristocrates a peupl€ lEurope, pour quun Frangais, quelque zel et quelque intelligence 

qu'il ait, puisse servir chez lEtranger sous ce titre-lă. Un agent secret ne saurait l'&tre long- 

temps, sans &tre decouvert par lil perspicace de ceux qui sont interesses ă dejouer ses op€. 

rations. Je suis moi-mâme l'exemple de ce que javance: quelques prâcautions que jeusse 

prises au commencement de mon arrivee ă Hambourg pour &chapper ă la curiosite, 

quelque reserve que jeusse mise dans ma conduite, ma mission y a 6t€ aussitât 

tympanisce, et la Regence du Hanovre n'a pas tarde€ ă requtrir le Sânat de me 

faire arreter comme agent des Jacobins, envoy€ pour travailler au renversement de la 

Constitution germanique. C'est ainsi que s'exprime Ja Gazelte du Hanovre du mois 

de Mars 1704. 

Je pense donc, Citoyens, que, si le Comit€ du Salut public reconnait en moi 

quelque capacite, il prefcrera de m'employer dans ce pays-lă comme consul, ou agent 

revâtu d'un caractere qui me mette ă couvert de influence des 'ennemis de la 

France, et qui engage les Turcs de faire respecter ma personne, en me faisant jouir 

des avantages et privileges attaches aux agents d'une puissance amie et favorisce. 

Alors, sir de ma garantie personnelle et tay€ du credit tout-puissant de la Repu- 

blique, jagirai avec toute lactivit€ et le devouement que le Comit€ doit attendre de 

la part d'un citoyen zel€, qui n'a d'autre ambition que celle de servir utilement une 

patrie que son cour et ses affections ont adoptee preferablement ă sa terre natale, 
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la mere des muses et de la Liberte, maintenant ensevelie sous les decombres de sa 

gloire et avilie par le despotisme et la superstition. 

Si les convenances du Comit€ du Salut public ne permettent que je sois employe 

de la manitre que ma sâret€ l'exige, je compte trop sur sa justice pour ne pas esptrer 

qwen considration de mes services et de mon inviolable attachement aux intârâts et ă 

la glorie de la nation, il ne mette mon zele ă contribution, soit chez IEtranger, soit en 

m'employant aupres de quelques bureaux du Gouvernement, comme &tant propre ă 

donner des idces plus prâcises sur des pays que jai parcourus et ctudi€s, ou en me 

recommandant au Comit€ d'instruction qui pourra m'accorder une chaire de protesseur 

pour former les jeunes gens qu'on destine pour le Levant. Jose dire que dans cette 

partie, je serais difficilement remplace. 

Jattends, Citoyens, la decision du Comit€ avec toute la soumission d'un repu- 

blicain qui ne demande pas de faveur, et qui attend tout de la justice des citoyens res- 

pectables qui dirigent la hautes destinces du Peuple frangais. 

Sign: Constantin Stamaty. 

CLXXXVII. 

Paris, Raport adresat Comitetului de Salut public cu privire la cele dou€ 

21 Lunii memorii făcute de C. Stamati pentru același comitet. 

1795: Pi 
(Vol. 1gr. D. 82 şi 83.) 

3 Messidor, an 3. 

La deux memoires du citoyen Constantin Stamaty, Pun du 28 prairial, Lautre 

du er Messidor 1), ont pour objet, le premier, de justifier son voyage ă Paris, le second 

de proposer des vues sur L'utilit€ ă influer sur l'opinion des Grecs r&pandus sous la 

domination ottomane. | 

La justification du citoyen Stamaty au sujet de son voyage se reduit : 

10. —— A ce qu'il n'a agi que d'aprts les conseils de Perraudier avec lequel il 

avait 6t€ autorise ă se concerter. 

20, — A ce que surtout, comme Grec de naissance, il n'aurait trouve en Mol- 

davie et en Valachie ni protection, ni sâret€, sans un firman de la Porte et sans une 

Jettre du Comit€ du Salut public qui lui aurait accord€ un caractere ostensible, attendu 

Vinfiuence prodigieuse que les agents russes et autrichiens ont sur les Gouvernements 

de ces contrâes.. Un rapport antcrieur qwon joint ici, expose ce qu'on peut repondre au 

citoyen Stamaty. Le cit. Stamaty 'donne le veritable motif de ce qui la empeche de 

partir pour la Moldavie, en montrant une repugnance extreme ă servir comme agent 

secret. Cette repugnance peut âtre fonde et, des qu'elle existe, il ne doit plus &tre em- 

ploy€ en cette qualite. 

Cependant, comme il a de Lactivit, des talents et du zâle, comme on ne con- 

naît personne d'aussi propre que lui ă se rendre utile dans un pays qui pourrait devenir 

le theâtre de grands cvenements, il s'agit d'examiner si lon ponrrait lui accorder un ca- 

ractere public. Il demande le titre de Consul. On ne pense point que ce titre doive ctre 

- 1) Dans son second m&moire, Stamaty propose de traduire en grec vulgaire certains onvrages frangais 

— Voltaire on le Telemaque de „Penelon — et de distribuer gratuitement ces brochures dans VEmpire Ottoman.



3 attache€ ă un poste passager dans un pays, avec lequel la Republique n'a point de rap- 

ports commerciaux. 
Ii propose un autre moyen; ce serait celui de lui donner le titre de secretaire 

interprete du citoyen Verninac. On ne voit aucune objection importante ă faire ă 

cette proposition. 
Il semble que le Comit€, en attendant la reponse du cit. Verninac ă la lettre 

qui Linstruit de la premicre nomination du citoyen Stamaty, pourrait €crire ă cet 

envoy€ ce qui se trouve dans le projet de depeche ne ş, et le nommer secretaire 
interprâte dans le cas ou les depâches de ConstPle lui promettraient une reception favo- 

rable ă Jassy. 

Quant ă ses reclamations pecuniaires, il parait juste de lui payer ses arrcrages 

jusqu'au jour de son depart d'Altona. Le voyage ă Paris n'ayant pas 6t€ fait avec lau- 

torisation du Gouvernement, il n'aura point ă pretendre ă des frais de voyage, 

Le cit. Stamaty propose plusieurs autres manitres de se rendre utile ă la Râpu- 
blique, soit dans les bureaux, soit dans une chaire de Professeur pour former des jeuncs 

gens destin€s pour le Levant. Cette dernitre proposition se lie ă son second memoire. 

Les traductions. en toutes les langues que la Conventions ordonne quelduefois 
de faire d'un discours ou d'un rapport important, et lexemple de celle qui vient d'âtre 

faite “en arabe, lui ont sugger€ lidce d'en faire de semblables en langue grecque, qwil 
pourrait accompagner de notes instructives adaptes au gânie de sa nation. L'impression 

n'offrirait point de difficulte, les caracteres du grec moderne &tant les mâmes que ceux 

de Lancien. 
Le Citoyen Stamaty parle de sa nation comme grec lai-mâme, c'est-ă-dire il ne 

lenvisage que comme opprimee par les Turcs. Il ne nous convient point de lenvisager 

sous ce point de vue. Mais il la prâsente sous un autre rapport plus conforme ă notre 
politique, en parlant des mille seductions qu'emploie la Russie, pour exciter cette nation 

contre ses maitres et pour la disposer ă se jeter dans ses bras. Îl existe des indices qui 
prouvent que la Russie comprend dans Empire qu'elle medite de fonder ă Constantinople, 

non-seulement les provinces grecques qui se trouvent sous la domination turque, mais 
mâme celles qui font partie de la Pologne et des possessions autrichiennes. C'est par 

le lien puissant d'une religion superstitieuse quelle voudrait rcunir dans une masse 

nouvelle, des peuples ignorants et fagonnes au joug de l'esclavage. II est €galement vrai 

quelle est parvenue, par le secours des prâtres de toutes les sectes, ă rendre la Revolu- 

tion frangaise et mâme la nation odieuse aux Grecs, tandis quelle est adorce par 

les Turcs. | 

Ce serait donc travailler contre la Russie que d'eclairer les Grecs et d'influer 

sur leur opiniori; mais il faudrait €viter de diriger leur animosit€ contre la nation qui 

les domine. Tout mecontentement contre les 'Turces ne tournerait quă lavantage de la 

Russie, et ce serait nous compromettre avec la Porte tr&s-gratuitement. II faudrait plutât 

leur prouver, ce qui est la pure vârit€, que, puisquils ne savent pas tre libres, ils 

sont plus heureux sous la domination turque qui'ils ne le seraient sous celle des Russes; 

que, si la Porte opprime, la Russie ancantit; si les Turcs sont ignorants &t durs, les 

Russes sont ignorants et barbares. - 

II semble qu'il y a dans tout ceci une bonne vue politique qui peut mărir 

avec le temps, surtout si les Tures eux-mâmes commengaient ă se rendre un peu ac- 

cessibles aux lumitres europdennes. L'imprimerie frangaise ă Constantinople peut devenir 

un jour d'une grande utilite. 

Puisque la Convention nationale a cr€€ une chaire de Grec moderne, on 

pourrait rcellement charger celui qui la remplira d'ouvrages analogues aux vues qu'on 

vient de presenter. Ce serait au Comite€ d'Instruction publique ă examiner et ă choisir, 

sil le juge ă propos, le citoyen Stamâty que le Comit€ de Salut pourrait lui adresser. 

Le citoyen Stamaty a mâconnu la nature de la mission que le Comit€ de 

Salut public avait entendu lui confier. Ses instructions portaient qu'elle serait princi- 
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palement relative aux affaires de Pologne; que, sous ce rapport, elle serait secrete; 

qu'il ne s'agissait pas encore de moyens d'action. Comme il n'existe point encore de 

commerce entre Ja France et la Moldavie et la Valachie, on lui avait refus€ le titre 

de Consul qu'il avait demande, en le chargeant seulement de donner des renseigne- 

ments sur les moyens d'etablir de rapports commerciaux. 

Le Citoyen Stamaty, se croyant destin€ ă &tre le protecteur public des Polonais 

et le moderateur de leurs entreprises, demande un titre public, et, pour remplir un objet 

politique, il demande le titre de Consul general. 

Il observe avec justesse que, sans tre reconnu et proteg€ par la Porte, il 

pourrait se compromettre ou compromettre sa mission. Aussi, dans le meme temps od 

sa mission lui fut notifice, le Comit€ €crivitil au citoyen Verninac pour le prevenir de 

la nomination du citoyen Stamaty et pour l'engager ă obtenir de la Porte tout ce qui . 

serait necessaire pour rendre son admission facile et son sejour utile. Le citoyen Stamaty 

devait se concerter directement avec PEnvoy€& de la Republique ă Constantinople pour 

toutes les mesures de detail. | 

Pr&cisement par ce qwon connaissait la dependance. ou les Princes de Moldavie 

et de Valachie sont de la Turquie d'un câte et de la Russie de Iautre, et limportance 

dont i! est de ne faire dans ces pays qwavec beaucoup de circonspection des demarches 

qui ne seraient pas d6jă consacrees par lusage, on n'a pas voulu faire le citoyen Sta- 

maty agent aupres des Hospodars, mais seulement agent dans leur pays, subordonn€ ă 

la direction de PEnvoye de la R&publique ă ' Constantinople, avouc et protege€ de 

la Porte. - 

Sa mission, d'ailleurs, ne devait &tre que temporaire. C'stait une branche de 

celle qui a st€ confice citoyen Perraudier, avec lequel le citoyen Stamaty tait charge 

de se concerter. - 

Quand ă ses appointements, qui avaient 6t€ fixes ă 5000 frs., on en recon- 

naissait linsuffisance, d'autant plus que le citoyen Stamaty, pendant son s6jour ă Altona 

avait cu 6000 fis.; mais on avait compte sur la moiti€ du traitement du citoyen Per- 

raudier que cet agent devait employer, pour donner ă ses moyens de correspondance et 

d'information sur les affaires de Pologne une trâs-grande ctendue. Le citoyen Perraudier 

a reconnu que cette disposition tait juste; il &tâit naturel de penser qu'il emploierait 

une partie de la somme dont il devait rendre compte au Gouvernement, pour ajouter 

au traitement de Stamaty, suivant l'exigence de localitâs. i 

Le citoyen Stamaty, apres avoir regu ses instructions, au lieu de se rendre â 

son poste, est revenu ă Paris. [Il faut convenir que cest une espâce de desobeis- 

sance qui ne peut âtre justifice que par des motifs tres-importants, et ces motiis, il 

ne paraît point que le citoyen Stamaty les ait donnes. Lorsquwun agent du Gouver- 

nement se rend juge et arbitre de ses actions, il y a toujours deux inconvenients ă 

craindre. Il peut contrarier les vues et les combinaisons du Gouvernement, et se croire 

oblige de chercher pour se justifier et pour se faire valoir des prâtextes qui, sous 

Pair d'une grande importance, cachent peu de realite. Au reste, le citoyen Stamaty 

se trouvant ă Paris, il sera peut-etre convenable d'ajourner la dâtermination ă prendre 

ă son gard jusqwă Parrivee de la r&ponse de Constantinople.



CLXXXVIIL 

Comitetul de Salut public către Verninac, trămis estraordinar la Constan- 

tinopole, despre probabila numire a lui Stamati ca agent secret în Moldova. 

(Vol. 1gr, D. 88.) 

Ca Paris, le 3 Messidor, an 3. 

Le citoyen Constantin Stamaty dont nous vous avions annonce le depart 
pour la Moldavie!) a jug€ necessaire de se rendre ici pour nous soumettre ses idces 
sur la manitre de donner une plus grande utilit€ ă la mission que nous lui avions 

confice. Il. pense que, comme agent secret, il pourrait y  rencontrer d'autant plus 
d'obstacles' qu'il est Grec de naissance, et que les agents de la coalition ne man- 

queraient pas de se servir de ce pretexte pour lui susciter des dâsagrements. Quoique 
la  demarche que nous vous avons recommand€ de faire en sa faveur aupres du 

Ministere Ottoman, paraisse r&pondre assez ă cette objection, nous avons cependant 

jug€ ă propos d'en attendre le succes avant de prendre ă son gard une determina 

tion ulterieure. Le citoyen Stamaty dâsirerait, soit le titre de Consul, soit celui d'in- 
x 

terprâte attach€ ă votre l&gation. 

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

CLXXXIX. 

Comitetul de Salut public către Verninac, despre numirea lui Stamati 

ca agent secret în Moldova. 
(Vol. 190. D. 188.) 

îi... Paris, le 8 Gerininal, an 3. 

ÎN us te prevenons, Citoyen, que nous avons ordonn€ au citoyen Cons- 

tantin Stamaty de se rendre soit ă Jassy, soit ă Bucharest, en qualite dagent 

secret. Ces contrees vont devenir un point important d'observation, surtout relativement 

aux aflaires de Pologne. Les instructions de Stamaty le subordonnent ă tes directions. 

Nous tinvitons ă faire aupres de la Porte les demarches convenables pour lui obtenir 

protection et bon accueil de la part des chefs de ces provinces. La nomination de cet 

agent, au reste, ne t'6te pas la tacult€ d'y envoyer de ton câte quelquun des citoyens 

qui sont aupres de toi, dans le cas oi les circonstances rendraient cette mesure utile 

pour le service de la Republique. Le citoyen Perraudier, attendu limpossibilit€ ou il se 

trouve de se rendre en Pologne, a 6t€ autoris€ ă rester ă Altona. 

  

%) Voir le Doc. suivant. 
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Paris, 

21 lunii 

1795. 

Paris, 

29 Marte 

1795.



Paris, 

4 ulii laţiunilor esterne cu plata banilor ce i se cuvin lui. 
1795. 

(Constanti- 

Constantin Stamaăti către Reinhardt, despre întârdierea comisiunei Re- 

(Vol. 1gr. D. 100.) - 

Paris, le 1ş Messidr, an 30. 

Je mai pas voulu, Citoyen, me presenter de nouveau chez vous, crainte de 

vous distraire des moments prâcicux que vous donnez ă la Republique ; mais comme la 

multiplicit€ de vos occupations pourra vous faire perdre de vue Pobjet qui ma amen€ 

dans ce pays-ci, je prends encore la liberte de w'adresser ă vous pour vous prier de 

rappeler mon affaire au Comit€ du Salut publir, afin quil decide definitivement sur mon 

sort et me tire de Linertie qui enchaîne ici mon zele et mon devouement aux interâts 

de la Republique. II y a cinq ans, Citoyen, que je lă sers, et je ne Saurais prestimer 

qwune dâmarche, que je mai hasardce que pour le bien du service et pour mieux remplir 

les intentions du Comite, m'exposent ă perdre sa confiance et me priverait de Ihonneur 

d'employer mon activit€ et quelques connaissances que jai acquises des mon enfance 

dans les pays &trangers, au service de la nation frangaise. 

Je vous demande donc en grâce, Citoyen, de ne pas m'oublier. Votre caractere 

et la maniere dont vous m'avez accueilli garantissent seuls mes espârances, Tout ce que 

je desire ă present, c'est d'avoir une reponse officielle du Comite du Salut public, tant 

sur mon premier memoire que sur la note que je vous ai remise, relativement ă la tra- 

duction dans lidiâme grec vulgaire des €crits, que la Convention envoie chez !E- 

tranger. L'utilit€ de cette idee m'a €t€ confirmee par un negociant grec qui vient d'ar- 

river ă Paris, qui m'a remerci€ au nom de ses concitoyens de lavoir proposce. La 

Commission des Relations 6trangtres continue, Citoyen, ă decliner „mes sollicitations sur 

le paiement de mes arrârages. Vous pouvez juger, Citoyen, dans quelle penurie pâcu- 

niaire je me trouve aprâs up voyage aussi dispendieux que ai fait par terre depuis 

Hambourg jusquă Paris. Que serais-je devenu “si jeusse entrepris le voyage de Ham- 

bourg ă Jassy, avec le peu d'argent que javais ă ma disposition? 

Salut et fraternite, | - 
- Sign€: Constantin Stamaty. 

(Rue St. Benoit, H6tel de Rouen). 

CXCIL. 

Instrucţiunile date de Raymond Verninac, trămisul estraordinar al Re- 

nopole, publicei francese din: Constantinopole, lui E. Gaudin, care plecă la Bucuresci, 

25 luliii în calitate de agent. 
1795. 

(Vol. -19r. D. 128.) 

4 'Thermidor, an 3. 

ÎL nfence que peuvent exercer les Princes de Moldavie et de Valachie sur 

le Divan et sur ses resolutions, en lui presentant les €venements de lEurope qu'ils sont 

charges de lui faire connaitre ; le voisinage -oă sont ces deux provinces de la Pologne



dont la situation fixe en ce moment Lattention gencrale et intcresse particulitrement la 

Republique ; le contact de Pune d'elles avec la Hongrie qui, nourrissant un meconten. 

tement secret contre Pun de nos plus implacables ennemis, msrite que nous observions 

s:s mouvements; d'autres motifs encore rendent ne&câssaires l'envoi et la residence d'agents 

a Jassy et ă Bucharest. Le Comite du Salut public, penâtr€ des _mâmes considerations, 

Pa jug ainsi, et, en consequence, il a pleinement autoris€ le citoyen Verninac ă choisir, 

lorsque les circonstances lui paraitraiet demander, parmi les personnes qui se trouvent 

ă sa disposition celles qui, par leur caractere et leurs lumicres lui sembleraient les plus 

propres ă recueillir sur ces deux points les avantages qu'ils peuvent ofirir. Deja meme 

ce Comit€, tout en confirmant Yautorisation qu'il a donne au citoyen Verninac, a 

charge Constantin Stamaty de se porter ă Jassy. Le poste de Bucharest, n'ctant pas 

moins întcressant que celui-lă, le citoyen Verninac s'est decide ă le faire occuper inces- 

samment, et, ă cet effet, il a jet€ les yeux sur le citoyen Gaudin qui devra s'y rendre 

sans delai. | 

D'apres ce qui a ât€ dit plus haut, le citoyen Gaudin aura ă gagner la con- 

fiance du Prince de Valachie et ă le prevenir favorablement sur les affaires de la Rc- 

publique, de maniere ă ce que, dans les rapports qu'il transmettra ă la Porte, nos interâts 

soient toujours menages. II s'attachera principalement pour cet effet ă convaincre le 

Prince dela stabilite dela Re&publique, sous le rapport de ses forces et de ses ressources» 

et sous celui de Punanimit€ des citoyens en faveur du Gouvernement Republicain. Si le 

citoyen Gaudin parvient ă dissiper toute incertitude ă cet €gard dans Vesprit du Prince, 

le reste lui sera facile. - 

Le citoyen Gaudin tâchera d'etre informe de ce qui se passe en Pologne. II 

importe ă la Republique de connaitre I'ctat des esprits des habitants de cette contrce, 

de savoir-siils se fagonnent au joug des usurpateurs, d'apprendre quel est le terrain 

occup€ par les troupes de chacun d'eux, d'etre exactement instruit de leurs prctentions 

respectives et de leurs resolutions, touchant le partage etle sort de ce malheureux pays, 

et notament de la position presente de la Russie et de I'Autriche. Le citoyen Gaudin 

rendra un service râel au Gouvernement s'il lui procure des renseignements positils sur 

ces divers points. 

Rien ne peut &tre plus utile ă un Gouvernement que d'avoir une exacte con. 

naissance de la situation des affaires de son ennemi. Le cite” Gaudin servira aussi 

avantageusement la Republique sil peut acqucrir une idce precise de l'etat de la Hon- 

grie, savoir si le mecontentement des Hongrois est general, sil tient ă de la lassi- 

tude du joug autrichien, sil est n€ de la hausse des impâts et des conscriptions 

militaires ou bien d'un dâsir determin€ d'independance. 

Le citoyen Gaudin entretiendra avec le Citoyen Verninac une correspondance 

regulitre sur tous ces objets, et voudra bien aussi lui faire passer toutes les nouvelles 

relatives aux affaires d'Iurope qui pourront. venir ă sa connaissance. II se servira ă cet 

" effet, soit du courtier de Vienne, soit des Tartares expedi6s par le Prince ă la Porte, si 

toutefois il lui est impossible d'âtre admis ă user de cette voie, intcressante par sa 

rapidite. 

De son câte, le citoyen Verninac sera tres-exact ă correspondre avec le citoyen 

Gaudin et ă lui transmettre tous les avis et documents qui pourront laider ă remplir la 

commission qui lui est confite. Si, comme cela est tres-possible, les circonstances ajou- 

taient ă limportance de cette communication, les depeches du citoyen Verninac ser- 

viraient de supplement aux instructions presentes, dont V'linvoy€ extraordinaire de la 

Republique remet avec confiance Vexecution au zcle ct ă la sagacite du citoyen Gaudin. 

On n'y ajoutera rien autre dans ce moment que la recommandation expresse au citoyen 

Gaudin de ne pas perdre de vue que, parmi les Puissances continentales, I' Autriche et 

la Russie paraissent âtre celles que le Gouvernement franșais regarde comme ses plus 

mortelles ennemies et qu'il dâsire le plus fortement d'abaisser. 

Le citoyen Gaudin emmenera avec lui le citoyen Montal comme secretaire. 

16*% 
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Pera,; 

23 Luliiă 

1795. 

Son traitement lui sera pay€ ă raison de 7500 fis. par an. Le Citoyen Montal conser- 

vera ses appointements actuels de 1200 frs., et sera log€ et nourri par le citoyen 

Gaudin. i 

Suppliment aux IÎnstructions d Emile Gaudan. 

Parmi les moyens ă employer par Emile Gaudin pour gagner la confiance du 

Prince de Valachie-et pour lui suggerer ă l'Egard de la Republique frangaise les dispo- 

sitions favorables que nous lui desirons, celui d'emouvoir son int&ret particulier ne serait 

peut-âtre pas un des moins “efficaces. 

i En consequence, le citoyen Gaudin pourrait insinuer adroitement au Prince que, 

dans le cas oi Pexptrience de Padministration de la Valachie lui aurait fait naitre des 

idees d'amelioration, soit en gard ă son existence politique, soit relativement au regime 

interieur, la Republique se ferait un plaisir de concourir ă les faire adopter par la 

Sublime Porte. 
La mission provisoirement confice ă Emile Gaudin, ayant specialement pour 

objet de menager les interâts politiques de la Republique: frangaise dans les contrees oh 

il est envoy€, il n'aura ă s'occuper que secondairement des affaires €trangeres aux pre- 

miers, et il sabstiendra de s'immiscer dans ce qui pourrait nuire au succes de celles 

dont il est particulicrement charge. N€anmoins, la prospârit& du commerce et le bien- 

&tre individuel de tous les citoyens €tant deux des principaux buts que le gouvernement 

rEpublicain de la France se propose d'atteindre, il est du devoir de ses agents de con- 

sacrer leurs efforts et leurs soins pour I'y faire parvenir. Emile Gaudin ne saurait donc 

faire un meilleur usage du credit qu'il pourra acqutrir ă la Cour de Bukorest qu'en 

appuyant, en soutenant aupr&s du Prince de Valachie avec tous les moyens que lui 

peuvent fournir energie et la sagesse republicaines, Ictablissement de commerce qui 

s'est forme dans la capitale de cette principaut€ et gensralement tous les Republicains 

francais qui s'y trouvent et s'y trouveront. ÎI travaillera avec zele ă les faire jouir des 

avantages et de l'existence que les capitulations avec la Porte leur assurent dans les 

pays dependant ou relevant de Empire Ottoman. 

Ni CXCIL. 

Trămisul estraordinar al Republicei francese către Domnul Valachiei, 

despre trâmiterea lui E. Gaudin la Bucuresci, în calitate de agent. 
(Vol. 1gr. D. 129.) 

Pera, le 4 Thermidor, an 3. 

|, desir de cultiver votre amiti€ et de faire naitre des rapports avantageux 

entre la Republique frangaise et LEtat que vous gouvernez, m'ont determine ă envoyer 

confidentiellement aupres de V. A. une personne de confiance. A cet effet, jai jet€ les 

yeux sur le citoyen Emile Gaudin. Ce citoyen ayant €t€ ă meme, par la nature des 

travaux auxquels il a coopâr€ et le sejour assez long qu'il a fait dans ces contrees, 

d'acqudrir la connaissance des interes qui les rapprochent de la Republique frangaise, 

et, 6tant dou d'un caractâre sâr et agreable, m'a paru propre ă remplir convenablement



mes vues. Je ladresse donc ă V. A. la priant de vouloir bien l'accueillir avec €gard et 
d'agrâer avec bont€ les sentiments de haute consideration et de devouement que jai 
pour elle-et que je Lai charge de lui presenter. 

Jai Phonneur d'âtre, de Votre Excee, le tres-humble et tres-obâissant serviteur. 

Signe: R' Verninac. 

CXCIII. 

Constantin Stamati către representanţii Poporului, membri Comitetului 

de Salut public, despre serviciile lui trecute şi greua posiţiune în care se află. 
(Vol. zar. D. 132) 

Paris, le 7 'Thermidor, an 3. 

Le Comit€ du Salut public, a mon arrivâe ă Paris, ma ordonne€ de lui rendre 

compte, dans le courant meme de la premitre decade, des motifs qui m'ont determine 
3 hfferer l'exâcution des ordres qu'il m'avait fait parvenir ă Altona par le citoyen 

Perraudier, relatifs ă P'objet de la mission qu'il a bien voulu confier a mon zele. Je r6- 
digeai ă la hâte les idees qui se sont prâsentees ă mon esprit, et, par un memoire assez 

detaille, suivi d'une note en date du 18 prairial, je tâchai de convaincre le Comite qu'il 

n'y avait ni sâret€ pour moi, ni espârance de remplir avec Energie et efficacit€ ses vues 

politiques, si je ne me presentais dans ce pays-lă avec un caractere qui forgât le gou- 

vernement turc ă avouer mes demarches et ă me faire respecter par les ennemis de la 

Republique. II y a pres de trois mois, Citoyens Representants, que je languis dans Iat- 

tente d'une decision que des soins plus importants vous ont empeche€ sans doute de 
prendre ă mon €gard. Me reposant sur la justice du Comite, sur sa penttration ă dis- 

tinguer ceux des R€publicains qui, par leurs talents ou les connaissances qu'ils ont ac- 

quises dans leurs veyages, conviennent ă tel ou tel poste. Je n'ai pas voulu, Citoyens, 

jusquw'ă present, vous fatiguer par des sollicitations et par des importunites que la scve- 

rit€ republicaine repousse d'auprâs des depositaires de la puissance publique. 
Ma correspondance, Citoyens, existe dans les archives. Les services que jai pu 

rendre dans le petit cercle d'activit€ qui m'a 6t€ confi6, sont reconnus par les patriotes 

et agents de la Republique qui m'ont vu travailler chez lEtranger. Ma dernicre meme 

nomination en Moldavie atteste en ma faveur les sentiments du Comit€ du Salut public. 

Dois-je donc m'attendre, aprâs ce que j'ai fait et le zele que jai mis ă propager lamour 
de la Revolution et P'admiration du nom fiangais, que je serais regard€ ă present comme 
inutile ou mâme comme incapable de servir la chose publique? Non, Citoyens, vous me 
rendrez justice et vous apprecierez mon enthousiasme pour la Libert€ et mon devoue- 

ment aux principes primitifs de la Revolution. 
Si le Comite ne juge pas convenable de donner ă ma mission la publicit€ in- 

dispensable pour ma garantie personnelle, je reclame de sa justice qu'il me renvoie ă 
mon poste de Vice-Consul ă Hambourg, et qu'il autorise en meme temps la commission 
des Relations &trangeres de me payer mes arrtrages de quatre mois conformement meme 

ă son arret€ du $ germinal, comme le citoyen Marn6, mon ci-devant camarade en 
Allemagne, a 6t€ pay€ en numeraire, me flattant d'avoir autant de droit que lui ă lat- 

tention du Comit€. Jose espsrer que mes reclamations ă cet €gard ne resteront pas 

sans cffet. Coustantiu Stamaty, 
Rue de l'Universit€ ne 96. Paris. 

125 

Paris, 

26 lulii 

1795.
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Paris, 

3 Aug. 
1795. 

Paris, 

8 August 

1795. 

CXCIV. 

Constantin Stamati râgă pe Treillard, representant al Poporului şi 

membru al Comitetului de Salut public, se aducă aminte Comisiunei Relaţiuni- 

lor esterne grcua posiţiune în care el se află. 
E i 

(Vol. 1gr. D. 14.) 

Paris, le 15 Thermidor, an 3. 

J e prends la libert€, Citoyen, de vous rappeler quă mon arrivee ici, dans les 

derniers jours du Germinal, vous me demandâtes un memoire explicatif des raisons qui 

mvont amen€ ă Paris, tandis que je devrais tre dâjă “rendu en Moldavie, que je me 

suis empress€ de le rediger trois jours aprâs et Padresser -au Comit€ par le citoyen 

Reinhardt, qui m'a dit €tre charge de faire mon rapport et que, malgr€ cela, je languis 

ici depuis trois mois sans pouvoir obtenir aucune decision de la part.du Comit€ du 

Salut public. Le peu de moyens que jai de vivre sans remplir un emploi quelconqve, le 

refus de la Commission de me payer les arrcrages qui me sont dus et la confiance 

particulicre que jai en vous, me font une loi, Citoyen, d'implorer votre intercession au- 

pres du Comit€ dont vous âtes membre, ă leffet de prononcer definitivement' sur mon 

sort et fixer mes ides sur ce que je dois devenir. Jaurais desire, Citoyen, avoir un 

entretien avec vous pour vous exposer verbalement les services que jai rendus ă la 

Republique, et ce que mon zele peut faire encore pour elle. Mais je sais que vos mo- 

ments sont precieux et je me borne actuellement ă vous prier de rappeler mon aftaire 

au Comit, et vous assurer que vous ne vous interessez pas pour un intrigant qui court 

apr&s les places, mais pour un homme qui a fait ses preuves en fait de patriotisme et 

qui, depuis la châte de la Bastille, a €t€ attach€ aux vrais principes et jamais aux fac- 

tions qui ont pass€ au travers la lanterne magique de la Revolution. , 

Tout ce que je demande, Citoyen, en dernier resultat, c'est qu'il me soit permis 

de disposer de mes facultes pour vivre d'une manitre quelconque, si la Republique na 

plus besoin de mes services, ce que je ne saurais faire, aussi longtemps que le Comite€ 

du Salut public ne prendra aucune determination ă mon gard. 

Salut et fraternit, 
Constantin Stamaty, - 

Ci-devant Vice-Consul ă Hambourg, nomme€ actuellement agent en Moldavie, 

Rue des Saussaies, Fbz St. Honore, n” 4. 

CXCV. 
Comitetul de Salut Public către Verninac, trămisul Republicei la Con- 

stantinopole, despre Constantin Stamati. 
(Vol. 19r. D. 137.) 

Paris, le 20 “Therm. an 3. 

| | cas attendons votre r&ponse sur ce que nous vous avons dit dans nos d€- 

peches Ne: 4 et 5, au sujet du cit. Stamaty ; nous persistons ă croire quwil pourra ctre 

utile dans la mission que nous lui destinons.



CXCVIL 
“Raport adresat Comitetului de Salut public în privinţa lui C. Stamati 

şi cererilor s€le. 
(Vol. 19, D. 1ss-) 

Paris, le 6 Fructidor, An 3. 

L citoyen Constantin Stamaty devait se rendre en Moldavie en qualite d'a- 

gent secret. Les instructions qui lui furent envoyces restreignaient sa mission aux affaires 

de Pologne. On y joignit seulement comme accessoire, Linjonction -de recueillir des ren- 

seignements sur les moyens d'stablir des rapports de commerce avec ce pays. 

Au lieu de remplir immediatement les intentions du Gouvernement, le citoyen 

Stamaty jugea ă propos de venir ă Paris, et il a donn€ pour motiis de cette demarche, 

d'un câte les conseils de Perraudier, avec lequel il tait autoris€ ă se concerter, de lautre, 

sa r&pugnance pour toute esptce de mission secrete. Voilă ce qu'il resulte des meEmoires 

qu'il a remis et des explications qu'il a donnces verbalement. D'ailleurs, il reclame le 

paiement en numeraire des appointements qui lui sont dus pour quatre mois de traite- 

ment, &chus au moment de son depart d'Altona. . 

- D'aprs les declarations de C. Stamaty, il ne parait pas qu'il puisse âtre employ€ 

desormais comme agent secret. Cependant, la connaissance qu'il a de la langue et des 

moeurs des Grecs (Il est Grec de naissance) le rendent tr&s-propre de remplir une place 

de secretaire interprete pres de notre ambassadeur ă la Porte. On a 6crit au Co Ver- 

Paris, 

24 August 

1795. 

ninac pour lui demander s'il a quelque moyen de Lemployer dans la legation de Con. . 

stpe d'une maniere analogue ă ses talents. On ne peut rien decider sur sa nomination 

avant d'avoir regu la reponse de Verninac. 

- Quant ă la râclamation pâcuniaire du Cen Stamaty, il parait juste d'y faire droit 

et d'ordonner que Larricr€ de ses appointements lui soit pay€. 

Approuv€. 
Signc:...(). 

CĂCVIL - 

Declaraţiunea lui E. F. Henin privitore la trecutul lui E. Gaudin, 

agent frances în Valachia. 
(Vol. 1gr. D. 171.) 

o... î[. .. . Paris, le 13 Fructidor, An 3. 

uant au citoyen Gaudin, cit€ dans la presente declaration, il ofire un e- 

xemple frappant d'un scandale revolutionnaire bien nuisible ăla Repue. Gaudin, officier 

au Regiment d'Alsace; Gaudin, Emigre avere, fuyant sa patrie des le commencement de 

la Revolution, n'obcissant ă aucun des dâcrets qui rappelaient alors les €migres en France 

et principalement les militaires; Gaudin, ayant frequent€ constamment dans le Levant des 

€migres dâclares et connus par leur haine pour notre Revolution; Gaudin portant encore 
s 

la cocarde blaiche ă Constrke, tandis que des Frangais y avaient dâjă arbore la cocarde 

Paris, 

31 August 

1795.
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Pera, 

1 Sept. 

1795. 

tricolore sans opposition de la part du Gouvernement ottoman; Gaudin, cependant par- 

vient, en 1793, ă se faire nommer secrâtaire de la Legation ă Constantele par le credit 

du citoyen Descorches. Il existe entre les mains du citoyen Verninac, notre envoy€ au 

Levant, une pitce concernant le fait de la cocarde blanche. Cette piece aura sans doute 

&€ communiqute au Comite du Salut public. 

Quelques Francais ont propos€ dernisrement ă Constele de celebrer les decades 

et la journce du 3i Mai par un picnick fraternel. C'est ă ces picnicks, ă la tete desquels 

Thainville, Descorches et Gaudin se trouvaient, qu'on buvait des toasts en V'honneur de 

la Gauillotine. - 

L'&migr€ Gaudin et le Terroriste, le Jacobin Thainville, les mains encore degout- 

tantes du sang repandu le 31 Mai, viennent cependant, dit-on, d'âtre charges par le ci-, 

toyen Verninac, de commissions importantes avec la qualit€ d'agents de la Repae, lun 

en Valachie et lautre en Egypte. 
- E. F. Fleniu. 

CĂCVIIL. 

Verninac” către Comitetul de Salut public, despre E. Gaudin şi C. 

Stamati. 
(Vol. 1gr. D. 172.) 

e Pera, 14 Fructidor, An 3. 

J 'ai envoye le citoyen Gaudin en qualit€ d'agent. confidentiel aupres du Pce de 

Valachie. La copie des instructions que je lui ai remises et le rapport ci-joint, vous fe- 

ront connaître les vues' que je me suis proposes en dsterminant cette mission, et les 

motifs qui m'ont engage ă la confier au citoyen Gaudin. Il est difficile que Stamaty ait 

une autre qualite en Moldavie que celle de Gaudin ă Bucharest, et elle lui suffirait pour 

&tre ă Pabri des desagrements qu'il semble craindre. Au reste, je vois peu de surete 

pour la Republique ă employer un Grec en Turquie aupres d'un Prince Grec; surtout, 

je craindrais de le mettre dans le secret d'un systeme politique. Nous ne devons point 

perdre de vue que presque tous les Grecs sont devoues ă la Russie et soupirent apres 

Tetablissement de sa domination dans les Etats Ottomans, dans Lespoir d'un Gouverne- 

ment plus doux et par Lattrait de la conformit€ de croyance religieuse. Telle est ma 

defiance fondee sur ces considerations, que je crois devoir vous inviter ă rechercher la 

correspondance actuelle de Stamaty, et ă voir de quelle maniere il s'exprime avec les 

“Tures et les Grecs sur nos affaires. Au surplus, si vous inclinez toujours ă l'envoyer a 

Jassy, il peut s'y rendre; je ly ctablirai d'une maniere stire.
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CXCIX. - 

Raportul lui Verninac adresat Comitetului de Salut public, despre nu- Constanti: 
mirea şi plecarea lui Gaudin, agent confidenţial al Republicei la Bucuresci. nopole 

3 Sept. 

1795. 
(Vol. 19. D. 18. 

Pa C-ple, le 17 Fructidor, an 3. 

], est positif que Gaudin partit de Constele vers le mois de Juin 1792 et alla 
en Valachie. Mais ses ennemis pr&tendent qu'il se rendait ă Coblentz et, ă l'appui de 
cette assertion, ils avancent que deux officiers frangais avec lesquels Gaudin fit le voyage 

de Valachie, Emigrerent en effet et gagntrent arme des Princes. Ils pretendent de plus 
que si Gaudin avait voulu rcellement rentrer en France, il aurait pris la voie de mer, 

enticrement libre. 

La seconde allâgation de Gaudin, savoir qu'il a entretenu une correspondance 
avec un depute ă lassemblee legislative est exacte. 

Quant ă la troisieme, c'est au Gouvernement ă la juger. Les circonstances me 

parurent assez delicates pour me faire prendre d'abord le parti de n'employer Gaudin 

qwapres en avoir donn€ connaissance au Comit€ et avoir regu ses ordres. Mais d'autres 
considerations m'engagerent ă modifier cette resolution premitre. 

Gaudin avait pris une couleur tr&s-prononcee dans les divisions du Levant. Dans 

plusicurs circonstances il avait manqu€ de prudence et de circonspection. Je craignis que, 
dans l'espace de temps qui s'ecoulerait jusqu'aux ordres du Gouvernement, il n'entretint 

la chaleur des esprits que je m'eftorgais de detruire, et je crus que nous gagnerions 

davantage en prevenant cet inconvenient au moyen d'une attribution de fonctions qui 

V'Eloignerait, que nous ne pourrions risquer en lui donnant cette attribution meme, En 

consequence, je me dâterminai ă lenvoyer aupres du Pe de Valachie, en qualite d'Agent 
confidentiel. 

Je vais citer un trait propre ă donner la mesure du caractere et des principes 

de Gaudin. Peu de jours avant son depart pour la Valachie, il se presenta pour recevoir 

ses instructions et ses lettres. Apres les lui avoir remises, je lui donnai un bon de mille 

livres pour ses trais de route. Lă dessus, “il se recria beaucoup, pretendant que cette 
somme ne le menerait pas plus loin qu'Andrinople (cette .ville n'est qu'ă 40 lieues de 
Constantinople), qu'il avait 16 chevaux avec lui, que le Gouvernement devait entrer dans 

le deplacement de sa femme, etc. Je lui repondis que 1000 livres devaient suffire pour 

faire ă peu pres cent lieues, que javais dă m'astreindre au principe que le Gouverne- 

ment suivait lui-meme dans la fixation des frais de route, et que la Republique ne pou- 

vait pas entrer dans le calcul des depenses et des arrangements domestiques des indi- 
vidus qu'il employait. Il prit beaucoup d'humeur, me dit qu'on ctait libre de servir ou 

de ne pas servir la Republique, que, si l'on n'y trouvait pas son compte, ou pouvait se 
faire cultivateur, n€gociant ou toute autre chose, et qu'on ctait en droit de faire ses 
conditions avec le Gouvernement. Eh bien ! -lui repondis-je, si celles que je vous propose 

ne vous conviennent pas, restez. Je m'en garderai bien, repliqua-tiil malhonnetement, 

on s'en servirait pour me perdre; au zpoius pour deux ou trois ans; et il se retira. Le 
lendemain il m'Ecrivit qu'€tant incommode, ayant besoin de repos jusqu'au jour suivant, 

&poque fixte pour son depart, et ne prâvoyant pas qu'il fut en tat de venir lui mâme 

chercher le reste des papiers relatifs ă sa mission, il me priait de les lui envoyer. Je 

lui repondis que, sa sant€ ne lui permettant pas de se rendre aupres de moi, il me 
paraissait dangereux qu'il se mit en route, que je croyais qu'il avait besoin de quelques 

jours de repos et de calme et que, lorsque ses forces seraient assez bien revenues pour 

qu'il put revenir prendre mes dernicres instructions relatives ă la commission que je lui 
e 

20997. LI. 17
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Constanti- 

nopole, 
27 Sept. 

1795, 

avais confice, il pourrait partir sans inconvenient. Cette representation le fit rentrer en 

lui-mEme : il vint prendre cong€ et partit. 

Voilă done Gaudin ă Bucarest. 

Sign: Ri Verninac. 

CC. 

Verninac, ambasadorul Republicei francese la Constantinopole, către Co- 

misarul Relaţiunilor esterne, despre numirea lui Gaudin agent la Bucuresci. 
(Vol. sg2. D. 16.) 

C-ple, le 6 Vendemiaire, an 4. 

J e vous rends aujourd'hui un compte separe et circonstanci€ des nominations 

provisoires que j'ai €t€ dans le cas de faire de divers agents repandus- dans les divers 

Etats du G. Seigneur. . 

Bucharest, ă raison de son voisinage avec la Hongric, la Pologne et la petite 

Tartarie, &tant devenu le point central des relations de la Porte, ma paru exiger aussi 

de notre part la presence d'un correspondant actif, intelligent et propre ă nous tenir 

instruits de tous les mouvements qui ont lieu dans ces difterentes parties, et de lim- 

pression qui'ils font sur I'Hospodar et, par lui, sur le Ministere Ottoman. Jai choisi a 

cet effet le citoyen Gaudin que jai accredite en qualite d'agent de la Legation frangaise 

Constanti- 

nopole, 

25 Octom. 

1795. 

aupres du Prince actuel de Valachie, et je lui ai provisoirement allouc un traitement de 

7500 francs. 

Salut et fraternite, 

- _ Signc: Rd Verninac. 

ta Îinisterulăi din Paris: — Citoyen Butet : Enregistrer ces nominations ......- Quant ă la 

nomination de Gaudin, extrait pour le chef du bureau politique de Constantinople. 

Verninac către Relaţiunile esterne, despre revolta lui Pasvantogtlu. 

- (Vol. 192. D. so). 

e. . C-ple, le 3 brumaire, an 4- 

> 

J e vous ai parle dans une de mes precedentes lettres des mouvements qui 

ont eu lieu ă Belgrade et de la soumission des insurgâs. Jai ă vous informer aujourd'hui 

des mouvements ă peu pr&s semblables qui €clatent 4 Widdin. Un homme considerable, 

nomme€ Passavant Doglou dont la Porte demandait la tete, s'est mis ă la tete dun
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parti et s'est enferme dans cette forteresse. On a fait marcher contre lui 25000 honunes. 

Ii est tres resser€ et l'on compte apprendre dans peu la nouvelle de sa defaite. 
Divers mouvements de revolte ont servi de prstexte ă la Porte pour les levees 

considerables qw'elle a ordonnces, et pour la formation de magasins dans les provinces 

de Moldavie et de Valachie. 

CCII. 

Verninac către Relaţiunile esterne, despre C. Stamati. Constanlti- 
nopole, 

(Vol. 192, D. 59.) 2 Novemb. 

1795. 
C-ple, le ri Brumaire, an 4. 

Je vous ai fait part dans ma lettre du 14 Fructidor de mon opinion, relative- 

ment au projet de placer Constantin Stamaty aupres du Pe de Moldavie. 

Je vous ai fait passer en mâme temps une lettre ă lui cerite par un Grec, la- 

quelle mvavait paru propre ă vous mettre sur la voie de la nature de ses relations avec 

ce pays-ci. Je vous envoie ci-joint une autre!) du meme genre. Stamaty fait passer sa 

correspondance par M. Luc Preiswerch, negociant de Băle. II vous sera facile, si vous 

le jugez ă propos de vous assurer, sil ccrit sur nos affaires dans des termes convenables. 

Je me refere, quant au reste, ă ma depeche du 14 fructidor. 

Salut et fraternite, 

Signe: RR Verninac. 

CCIIL. 

Verninac către Comitetul de Salut public, despre starea revoltei lui Constanti- 

Pasvantoglu. nopole. 
(Vol. 192. D. 61.) 2 Novemb. 

1795. 

PR C-ple, le 11 Brumaire, an 4. 

Lu affaires de Widdin dont je vous ai parl€ dans ma precedente leitre ne 

sont point encore terminces. Le rebelle Passavant Doglou se soutient dans cette place 

contre une armâe de 30.000 hommes qui I'y assitge. On assure qu'une partie de la 

garnison est dâjă insurgee contre lui et qu'il ne tardera pas ă ctre abandonne. Il parait 

que la Porte prâfâre de le reduire de cette manitre, plutât que de vive force, ctant bien - 

aise de traîner en longueur et de se conserver un prâtexte de tenir une armce rcunic 

1) V. doc. următor, CCV, pag. 132. e
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sur la frontiăre. Ce qui donne quelque credit ă cette conjecture, c'est le motif meme 

dont on s'est servi pour armer contre Passavant Doglou et le pousser ă la revolte. On 

a prâtendu qu'il €tait de connivence avec les rebelles de Belgrade et qu'il leur avait 

promis du secours, ce qui paraît ctre sans fondement. Il est donc. vraisemblable que les 

r&voltes, suppostes ou suscitees ă dessein, ont €t6 employees ou destinces par la Potte ă 

couvrir. des rassemblements et des 6tablissements de magasins. 

CCIV 

2 Novem. Traducerea unei scrisori adresată de Alexandru Suţu lui Constantin 

1795. Stamati, despre reînceperea corespondenţei între denşii. 
(Vol. r1g2. D. 65.) 

— xi Brumaire, an 4- 

V css avez appris dans le temps, mon cher frere 3), Tavenement du tres- 

excellent Seigneur Callimachi, mon beau-păre, ă la Principaute de Moldavie. Cet €v€- 

nement n'a apport€ aucun changement dans ma situation ni dans mes sentiments pour 

mes anciens amis, parmi lesquels vous €tes un des premiers, et je ne doute pas que 

vous ne m'ayez conserve le mâme attachement et que vous ne continuiez ă tenir 'avec 

moi de Paris, la correspondance que vous aviez. avec Tami Kodrika sous le regne du 

Prince pass€, en envoyant vos lettres ă Jassy, ă ladresse de mon beau-frere, Postelnic 

Guiorghi Szoutzo, au service de mon beau-pere; de cette manitre, nous aurons de temps 

en temps les nouvelles courantes, et toutes les opinions qu'il est possible d'Emettre en 

politique, soit pour Tintcrieur, soit pour les autres cours, non seulement theoriquement, 

mais encore quant ă la pratique. Jusqu'ici, par d'autres voies, nous n'avons pas regu de 

vos lettres, ni mon frere ă Jassy, ni moi ă Constantinople. 

Votre bon frere et ami constant, 
Sign: Alexandre Szoutzo. 

P. S. Jassy est toujours dans la m&me situation. 

3 

Envoyer aussi des lettres ă mon beau-lrere. 

Aocit 6. - i 

  

t) Tia qualite de «mon cher frăre>, donne par Soutzo ă Stamaty est purement de sentiment.
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CCV. 

Codrika către Ministrul Republicei francese la Constantinopole, despre Constanti- 

liberarea lui Collombo din închisorile Vienei. | nopole, 
- : | (Vol. 192, D. 92) 18 Novem. 

1795. 
C-ple, le 28 Brumaire, An 4 de la Rep. Franc. 

Le Soussign€, Secretaire d'Etat et Conseiller intime du Prince ci-devant re€g- 

nant en Valachie et Moldavie, reclame la haute protection de la Republique frangaise une 

ct indivisible, en faveur du citoyen Collombo qui, avant la declaration de la guerre, se 

trouvant ă Vienne au service du Prince Colloredo et m'ayant 66 recommande en qualit€ 

de correspondant secret par Choiseul alors ambassadeur de France ă Constantinoplc, 

dans laquelle qualit€, en depit de la mauvaise attente de celui-ci, il m'a rendu des scr- 

vices dignes de son zele patriotique. Il fut trahi par le dit Choiseul, accus€ injustement 

comme coupable de haute trahison, et mis en prisou ă Vienne, oh il languit depuis le 

nois de Decembre 1791, victime innocente de la vile trahison de Choiseul, et des intri- 

gues noires qu'il a voulu entamer contre sa patrie, contre moi, pour nuire aux intercts 

de la Republique. 

C'est en faveur de Linnocence que le soussign€, pos€ sur le droit du Citoyen, 

demande que le dit citoyen Collombo soit mis dans la liste des prisonniers dctenus dans 

les prisons de l'Empereur, et qu'il soit reclame par les Commissaires de la Republique ă 

V'eEchange des prisonniers respectifs. 
Sign6: Codifa. 

CCVI. 

Raport despre Emile Gaudin trimis agent în Valachia. Constanti- 

- (Yol, 192, D. os-) nopole, 

19 Novem. 

| 

1795. 
C-ple, le 29 Brumaire, An 4. 

Le Gouvernement avait laiss€ ă PEnvoy€ extraordinaire de la Rep. Frangaise 

A la Porte la faculte de disposer des agents de la Legation qui lavait precede. Le ci- 

toyen Verninac crit qu'il vient d'envoyer aupres lhospodar de Valachie le citoyen 

Emile Gaudin, ci-devant second secretaire du citoyen Descorches. Les instructions qu'il 

lui a donnses ont pour objet de cultiver l'amiti€ de ce Prince, de proteger les Frangais 

ctablis dans ses Etats et de transmettre le resultat de ses observations personnelles sur 

la Hongrie et la Pologne, par rapport ă |'Autriche et ă la Prusse. 

Le motif secret de cette mission est d'eloigner de Constantinople Emile Gaudin 

qui a jou€ un des premiers r6les dans les divisions du Levant. 

Emile Gaudin a maintenant 25 ans. 

(Suit la biographie du citoyen Gaudin).1) : 

1) A la suite d'un rapport sur Emile Gaudin (Vol. 192, D. 100), adress€ a son cultegue de la Justice, 

le Ministre des Relations extârieures demande Tavis du Ministre de la Justice sur la decision ă prendre ă Vâgard 

du Consul de Bucharest, contre lequcl des plaintes nombreuses sur ses antâcedants se sont €levees.
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Paris, 

CCVII 

Durosoy, fost secretar al principelui Moldovei Alexandru Mavrocordat, 

14 Decem. către Relaţiunile esterne, despre planurile de cucerire ale Rusiei. 

(Vol, 1gz. D. 132.) 

Citoyen Ministre, Paris, le 24 Frimaire, an 4. 

J e manquerais non seulement ă ma patrie, mais ă Phumanit€ meme .si je ne 

mettais au jour des projets d'autant plus consequents que les suites peuvent en ctre fu- 

nestes ă l'Evrope entire. ă 

La Russie, ce monstrueux colosse, qui ne sait qwenvahir et devaster, joindra in- 

cessamment ă ses autres rapines les plus belles provinces de la Turquie europeenne, si 

on ne met un frein ă son ambition sans bornes. 

Pour couronner ses entreprises aussi adroitement que perfidement ourdies, voic 

son plan: 

D'introduire la guerre civile en Turquie, en promettant aux Grecs de Tarchipel 

de les rendre libres et independants. 

- L'amour de la libert€, qui de tout temps fut si chere ă ces anciens: peuples, 

leur religion, leur antipathie ou plutât leur aversion pour les Turcs; tels sont les pre- 

miers ressorts que Catherine fera jouer, pour sâduire ces malheureux qui ne feront que 

changer de joug. 

Le grand nombre de Seigneurs_grecs et moldaves qwelle a attiresă sa Cour, et 

qui tous dâsirent le demembrement de leur miscrable patrie; tels sont-les moyens ma- 

jeurs qw'elle emploiera pour la r€ussite de ses projets. 

Les principaux agents de cette conspiration sont : le ci-devant Prince de Mol- 

davie, Alexandre Mavrocordato, qui, dans la dernicre guerre de la Porte, livra la Mol- 

davie aux Russes et s'est refugi€ ă St. Pctersbourg. 

Le Patriarche Eugenius, Parchevâque de Pultawa et le Gen&ral en chef 

Laskarov. 

Ces quatre personnages sont Grecs, ont des &missaires et un parti puissant, non 

seulement dans les îles de Parchipel, mais ă la Porte, ou ils ont des parents, princi- 

palement le Pc Maurocordato qui a dans le Ministere mâme son beau-frere nomme 

Missoglon. 

- Les troubles de Belgrade, de la Georgie et de la Perse ne sont que les pr€- 

ludes de ce que javance. 

Jai &t€ 'secretaire de ce meme Prince, Maurocordato, ce qui ma mis dans le 

cas de decouvrir toutes ces machinations. Je Lai quitte sous difierents pretextes et je 

partis pour Constantinople, afin d'en donner avis ă notre ambassadeur Descorches, mais 

ce fourbe, grec me fit arreter contre le droit des gens A Jassy, et reconduire ă St. Pe- 

tersbourg, oă je fus six mois dans les fers. 

Jai en mains des preuves authentiques de ce que jai Phonneur de vous 

mander. 

Si ces &claircissements vous paraissent de quelque consequence, faites-en usage, 

Citen Ministre, en les envoyant ă notre ambassadeur prâs la Porte; mais telle que soit



  

votre intention ă cet gard, ne considerez en ma demarche que le zele d'un vrai pa: 

-triote qui ne desire que la prosptrit€ et la gloire de la Republique, de meme que la 

chute des -tyrans. 
Salut et respect, 

Sign6: Durosoy. 

P. S. Si vous desiriez verbalement des details plus circonstanci€s, voici mon 

adresse : ” 

Rue de la Harpe, maison de la Harpe No. 164. 

CCVIIL 

Memoriul lui Verninac despre politica Turciei şi despre atragerea prin- Nov-Dec. 

cipilor- dunăreni în cercul diplomaţiei francese. 1796. 
WVol. ay. D, 140.) 

Vrimaire, an 4. 

Use mesure qui me semble trăimportante, serait d'avoir des €missaires 

aupres des Pachas des provinces limitrophes de la Russie et de l'Autriche. Les rapports 

de ces gouverneurs influent beaucoup sur les deliberations du Divan. S'ils €pousaient nos 

interets, ils pourraient les servir par des relations propres A favoriser le systeme de la 

guerre. Quelques presents faits, soit ă eux-memes, soit ă leurs secretaires, nous assure- 

raient ce succes. Il n'y a presque rien ă faire pour cela aupres du Prince de Moldavie, 

lequel est porte pour- nous. 

CCIX. 

Raport despre înființarea unui post oficial pe lângă principii Valachiei 4 Ianuar. 

şi Moldovei. | 1796. 
(Vol. 192. D. 156.) 

14 Nivose, an 4- 

LL, Citoyen Perraudier, dans plusieurs de ses depeches, a appuy€ sur butilite 

d'un agent avou€ de la Republique pres les Hospodars de Moldavie et de Valachie. II 

insiste surtout sur cette mesure depuis que ces deux provinces sont plus particulicrement 

menacces par les Russes, et propose d'y envoyer le citoyen Stamaty, Grec precedemment 

employ€ par la Republique et maintenant â Paris. 

On doit observer.ă cet gard que le citoyen Verninac, interrog€ sur la question 

en elle-mâme et sur lagent propos€ en particulier, s'est expliquc dans les deux cas pour 

la negative.
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D'abord, il assure avoir contre le citoyen Stamaty, sinon des soupgons bien 

caracterists, au moins des doutes motives jusquă un certain point. Îl a envoy€ ă cet! 

gard aux Relations exterieures deux lettres qui €taient tombces entre ses mains et qui 

ctaient adresses au citoyen Stamaty. Ces deux lettres ne fournissent aucun renseigne- 

ment bien prononce contre la dâlicatesse de lagent que propose Perraudier; mais il 

parait, en efiet, qu'il suffit d'un leger soupgon -dans une affaire aussi scrieuse, pour 

ajourner jusquă de.plus amples ififormations Lemploi d'un homme que rien de bien 

pressant n'appelle d'ailleurs dans le pays, ou il demande ă aller comme Agent de la 

Republique. - 

Si Pon vient ă decouvrir quun agent particulier soit nccessaire dans ces pro- 

vinces, il paraît naturel que ce soit un homme connu du Ministre qui reside ă la Porte 

et en regoive les instructions convenables. Mais, jusquă ce que cette necesite soit bien 

constatee, on propose de s'en tenir au correspondant que la Râpublique y entretient. 
z 

CCX. 

Paris, Ministrul justiţiei către Ministrul Relaţiunilor esterne, despre naţionali- 

8 lanuar tatea lui Gaudin. | i 

1796. | 
(Vol. 192, D zo2 bis.) 

Paris, le 28 Nivâse, an 4. 

J 'ai examin€, mon 'cher Collegue, le rapport sur Emile Gaudin, ci-devant 

second secretaire de Legation ă Constantinople, et employ€ aujourd'hui en qualite d'a- 

gent politique pr&s de l'Hospodar de Valachie. | 

Le resultat de mes observations est qu'on ne peut se dissimuler que Gaudin. se 

trouve compris dans espece determine par Lart 1* de la Loi du 25 Brumaire, an 3: 

« Sont €migres suivant cet article tout Frangais qui, sorti du territoire de la Republique 

«depuis le 1* Țuillet 1789, n'y €tait pas rentre au 9 Mai 1792.» 

Il reste ă examiner si Gaudin remplit la condition d'exception enoncce dans la 

ze section de art. 2 de la meme loi, portant que les Frangais charges de mission pour 

Je Gouvernement dans les pays ctrangers, ne sont pas reputes Emigres. , 

Cette exception s'applique €videmment aux individus qui, ă l'epoque du 1* 

Juillet 1789, ou au moins ă celle du 9 Mai 1792 €taient charges d'une mission pour 

les pays &trangers. Mais je ne puis penser que le citoyen Gaudin s'en puisse prevaloir. 

Les missions qu'il a remplies sont toutes posterieures ă cette &poque. Elles n'eussent. pu, 

en effet, le laver de la tache d'Emigration dont il eut st€ des lors atteint. La residence 

en pays ranger jusquau”9 Mai 1792 ne pouvant tre motive par des missions 

subsequentes. 

Salut et fraternite, 
Sien€: Geniuten. o 
>
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| CCXI. 

Delacroix către Verninac, despre rechemarea lui Gaudin din postul — Paris, 
de agent la Bucuresci. 7 Februar 

(Vol. 193. D. 32. 1796. 

Paris, le 17 Pluviâse, an 4. 

V as avez, Citoyen, envoy€ en Moldavie un citoyen nomme€ Gaudin. Les 

opinions different sur son compte, et il me serait consequemment impossible d'asseoir 
avec quelque certitude une opinion raisonnte sur sa moralite. Cette premitre raison d'in- 
quictude suffirait peut-etre pour le faire rappeler. Mais ă cette circonstance desagreable 
s'en joint une autre qui ne permet pas de balancer. Le Ministre de la Justice, consulte 

sur la question de savoir si le citoyen Gaudin n'est pas €migre, a r&pondu qu'aux 
termes de la loi, le citoyen Gaudin se trouvait dans cette classe. Vous sentez bien, 

Citoyen, qu'il n'est pas possible que les interets de la Republique restent plus longtemps 
confies ă un homme qui est €migre aux yeux de la loi. On im'assure que le citoyen 
Gaudin demande lui-mâme un conge€ pour venir repousser laccusation d'Emigration. Je 
serais charme qu'il sorte vainqueur de cette lutte entre le congu de la loi et sa conduite; 
mais comme le bien public exige de nous une surveillance particulitre, vous voudrez 
bien, au recu de cette lettre, r€voquer la mission que vous lui aviez donne et lui de- 

clarer: qu'il n'est plus employ€ au service de la Republique. 

Salut et fraternite, 
Sign€: Delacroix 

Ministre des Relations exterieures. 

CCXII. 

_“Trămisul estraordinar al Republicei către Ministrul Relaţiunilor externe,  Constanti- 

despre intrarea marinei comerciale francese în Marea Negră, despre scirile  nopole, 

primite de la Vidin şi despre candidaţii la tronul Valachiei. Ian. Febr. 
1796. 

(Vol. z93, D. ș3.) 

AR C-ple, Pluvi6se, an 4, (sans date). 

Jai d'assez grandes esperances pour le succes de la demande que jai faite 

de lentree de notre pavillon marchand dans la mer Noire. Le Pe Moruzy, Drogman de 
la Porte, m'a fait dire, dans les termes de la plaisanterie, qu'il comptait que nous n'abuse- 

rions pas de cette concession, ă cause du rapprochement qu'€tablirait entre les Russes 

et nous le trait€ de commerce avec lImperatrice. i 

Il n'y a rien de nouveau ici qui doive vous &tre marqu€. Je vous confirme que 

la forteresse de Widdin est rentree dans le devoir, que le rebelle Passavan Doglou a 
'obtenu la gouvernance aux prieres des plus notables habitants de cette place, et qu'il a 

offert d'y opsrer lui-mâme la reforme des vieilles institutions militaires, pour le maintien 
des guelles il avait pouss€ â la revolte. 

Le Prince de Valachie, frere du Drogman de la Porte, ayant donne sa demis- 
sion, il va lui âtre donne un successeur. Quatre concurrents sont sur les rangs: Nanzery, 

20997. Il 18
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Drogman du Capitan-pacha, Mauro-Cordato, Ipsilanty, Supzho, tous les trois ci-devant 

Febr.-Mart. 

1796. 

princes de Moldavie. On pense que Supzho l'emportera. Si cela est, nous aurons aupres 

de lui un homme qui professe un grand attachement pour la Re&publique frangaise. C'est 

ce mâme Kodrika qui ctait son secretaire en Moldavie et qui paraît nous y avoir servi 

avec affection. Je me suis attache€ ă Taccueillir, et jespâre qu'il nous servira bien, s'il se 

trouve ă meme de le faire. 

CCXIII. 

Memorii pentru a servi drept instrucţiune lui Aubert Dubayet, amba- 

sadorul Republicei” francese la Constantinopole, despre numirea lui C. Stamati 

în postul de consul general în principatele dunărene, şi despre afacerile polone. 

(Vol. 193. D. 55.) 

PR 
- Ventâse, an 4. 

Î_cmsbassadeur aura. dans la personne du citoyen Stamaty, nomme Consul 

Genâral des provinces au-delă du Danube, un collaborateur actif et €claire. Il connait 

parfaitement ce pays puisqu'il est n€ grec. Îl a des relations avec les Polonais les plus 

influents, et fera son: possible pour instruire Pambassadeur de tout ce qui se passera 

d'important soit en Pologne, soit en Hongrie dont îl est charg€ d'epier les mouvements 

et de developper les germes de troubles qui n'attendent que le moment de se repandre. 

II west pas naturel de croire que la part de la Pologne laissce a lEmpereur 

lui ferme les yeux sur celle qua gardee PImperatrice; peut-etre serait-il possible dans 

un projet de pacification generale de tirer parti de son meâcontentement. Si la Porte 

consentait ă lui permettre la libre navigation du Danube et, par suite, du Bosphore, on 

est en droit de presumer qu'il pref&rerait ces conditions ă la possession du territoire po: 

Jonais, et peut-etre seraitiil facile de donner aux Tures la place de Kaminiek, beaucoup 

pius forte que Chokzin, et qui cowvrirait la Moldavie. Les Polonais auraient d'autant 

moins lieu de se plaindre de ce sazrifice, que nos traites les defendraient mieux que 

cette unique forteresse.1) | 

  

PI o 

1) Ce dernier paragraphe semble avoir &t€ supprimâ dans la copie transmise ă M. Dubayet.



  

CCXĂIV. 

Verninac către Delacroix, despre probabila declaraţiune a  r&sboiului. 

(Vol. 193 D. 82.) 

Îi Pera, le 18 Ventâse, an 4. 

O, a public une amnistie pour les voleurs de Romdlie, et c'est une circon- 
stance qui a toujours lieu aux approches d'une guerre. Des chevaux d'artillerie ont ct 

demandes aux Monasteres de la Moldavie et de la Valachie. 

|... . 

CCĂV. 

139 

Pera, 

9 Marte 
1796. 

Verninac către Delacroix, despre mişcările trupelor turcesci şi despre Constanti- 

numerosele informaţiuni ce primesce Porta de la domnii Valachiei şi Moldovei, 

cu privire la tot ce se petrece în Europa. 
(Vol. 193. D. 14.) 

Î. Î. C-ple, le t-er Germinal an 4. 

J e vous ai rendu compte des mouvemenţs de troupes qui ont lieu vers la 

Romsdlie. Ces mouvements deViennent chaque jour plus considerables; 6o Kassekis ont 

&t€ envoyes dans dificrentes parties de Asie pour presser de nouveau les levces. On 

a distribuc 40 mille hommes dans les places fortes d'Ackerman, de Kilia, de Bender, 

d'Ismailoff et Chokzin. Il se forme des magasins sur divers points de la frontitre. Ces 
faits constants regoivent le plus haut degr€ d'authenticite. d'une marque de vive inqui€- 

tude que les missions ennemies viennent de manifester par lorgane officieux de lenvoy€ 

de Prusse. Je suis informe que ce Ministre a fait presenter ă la Porte que tant de dispo- 

sitions militaires ne pouvaient qwannoncer de vues de guerre; que la Porte devait se 

rappeler que la Cour de Berlin 6tait son allice et, quă ce titre, elle avait interet ă con- 

naître ses intentions. 

L'Envoy€ de Prusse, dans une entrevue qu'il avait eue avec M. de Verninac, 

affirma ă lambassadeur francais que, quoiquon en eiit dit, la Prusse ctait disposce ă 

vivre en bonne harmonie avec la France, et que rien au monde n'âtait plus denu€ de 

fondement que les bruits repandus du rassemblement en Westphalie d'une armce de 

Hessois, de Hanovriens, de Prussieus et de Brunswickois, destinde ă entrer en Hollande. 

Le frere du Drogman de la Porte, Hospodar de Valachie, qui, depuis le congres 

de Systova ot il ctait Plnipotentiaire, a entretenu avec le Marquis de Luchesini, lequel 

y remplissait les fonctions de mediateur, une correspondance suivie, se trouve avoir regu 

une lettre dans le mâme sens de la part de ce ministre. Gaudin m'ccrit de Bucarest dans 

les mâmes termes. Cependant, Penvoy€ de Prusse continue ă vivre €loign€ de moi, et ne 

S'est departi d'aucune de ses habitudes qu'il avait durant la guerre avec. les Emigres 

qui se trouvent ici. 

La Porte n'est plus aujourd'hui une cour ignorante de ce qui se passe en Eu: 

18* 

nopole, 
21 Marte 

1796.
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Bucureşti, 

30 Marte 

1796. 

rope, que lon puisse pousser ă la guerre comme une horde de Tartares, agissant par 

caprice ou sentiment, et s'engageant dans des demarches importantes sans avoir compare 
ses facultes avec ses vues. Au moyen des Princes de Valachie et de Moldavie, elle a 

des correspondances partout, et jusqwă Paris mâme, qui Linstruisent promptement et bien 

de tout ce qui se passe. Elle se fait un syst&me de conduite d'apres les &venements ar- 
rives ou presumes. Elle calcule ses forces et celles des autres Etats; elle penetre dans 

le secret de leur politique. 

CCXVI 
Estras din scrisorea lui Jacques Montal, secretarul lui Gaudin, despre 

plecarea agentului din Bucuresci la Constantinopole şi despre remânerea lui 

ca însărcinat de afaceri. 

7 

(Vol. 193. D. r2s.! 

î. . a. Bucharest, le 10 Germinal, an 4. 

(O isu que Constantin vienne bientât remplir le poste vacant? A lidce que 

nous fait concevoir de lui le peu que tu nous dis de ses sentiments je voudrais deja 

qu'il fât arrive, Ce n'est pas ă toi que je dois dire de quelle importance sont ces deux 

points-cy, et combien il importe ă la Republique qu'il s'y trouve un homme capable, 

auquel le Gouvernement ait fourni les moyens. d'y âtre aussi utile que possible. Tu savais 

cela avant que je susse oh &taient la Valachie et la Moldavie. Gaudin parti, que fera-t-on 

de son compagnon et de son ami? Je n'en sais en v&rite rien. Si, sans m'accuser toute- 

tois d'Emigration, car c'est un viatique incommode, on pouvait ajouter au rappel de 

Gaudin une petite phrase, un petit ordre qui enjoignit aussi ă son secretaire de quitter 

Bucharest pour retourner ă Constantinople ou en France, mes voeux seraient remplis; 

car, sil arrive qwen attendant Constantin, je sois destin6 ă gerer provisoirement les 

fonctions d'agent, et cela pendant quelque temps, me voilă desespere. Montal, payer de 

sa personne, se trouver en vidence, jouer un r6le enfin, quelque subalterne qu'il soit, 

tu connais !'homme. J'en frissonne d'avance. Bien on mal cependant, si le cas advenait, 

il faudrait s'executer et dire encore ici comme en tant d'autres occasions: « /layde, 

allah Kerim | . >»
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CCXVIL 

E. Gaudin către Descorches, despre plecarea lui din Bucuresci şi despre Bucuresci, 

buna opiniune de care se bucură C. Stamati la Bucuresci. ȘI Marte 
1796. 

(Vol. 193. D. s2).) 

Buchorest, le 11 Germinal, an 4. 

J 'ai dâjă pris quelques mesures pour ma defense et ma justification, et jai 

commence ă faire les dispositions n€cessaires pour quitter promptement Buchorest, en 

sorte que je me flatte que, deux ou trois jours apres que jaurai regu les ordres que 

jattends, je pourrai partir. 

i Je ne laisserai pas ma femme dans cette ville ou regne un luxe efirân€, ou la 

vertu est pour ainsi dire inconnue, oi la debauche domine dans presque tous les cours, 

oi l'occupation ia plus habituelle des hommes et des temmes est le jeu, et jirai la dc- 

poser ă Smyrne chez ses oncles, ou du moins aupres d'eux. 

___ Mon agence provisoire ma €t€ oncreuse. Je n'ai pas besoin de dire, je pense, 

que je n'ai voulu d'aucuns de cet presents et de ces gains quiil est si facile de recueillir 

dans le Levant et surtout en Valachie. 

. . |.  . . . . 

Si, par hasard, Constantin n'Etait pas parti lorsque tu recevras cette lettre, tu 

peux lassurer qu'il sera tres-bien regu ici. Il y est tres-connu, et les sentiments que je 

vois qu'il a generalement inspires, sont ceux de l'estime et de attachement. Comme ce 

que tu pensais de lui et ses rapports avec toi m'avaient donn€ la meilleure opinion de 

lui, je me suis plu, sans €tre encore assur€ qu'il viendrait ici, ă:la propager partout et 

ă redoubler autant qu'il ctait en moi, les bonnes dispositions en sa faveur. 

Ton fidele adjudant, 

Sign: /imi/e Gaudin. 

CCXVIIL 

Estras din registrele cancelariei Legaţiunei francese din Constantino- Constanti- 

pole, despre o neînțelegere financiară dintre A. Ipsilanti, principele Moldovei, nopole, 

şi negustorul Florenville 12 Aprile 
(Vol. 193. D. 143.) 1796. 

23 Germinal, an 4. 

_ C, jourd'hui, 232me de Germinal, an 4 de la Rep frangaise, ă la sixieme 

Decime du jour, ă la requisition du citoyen Florenville, negociant frangais €tabli en cette 

capitale, Nous, chancelier provisoire de la Legation de la Repue frangaise pres la Porte 

Ottomane soussign€, avons present€ au Sieur Scarlato Mano Postelnik, faisant pour S$. 

A. le Prince Alexandre Ipsilanti, ci-devant Hospodar de Moldavie, deux lettres de 

Change, la teneur de chacune desquelles suit:



Paris, le 23 Krimaire, lan 4 (ou 14 Decembre, 1795). 

Z» de Change pour PW* 6000, monnate du G. S. 

A vingt-jours de vue, payez par cette premiere de Change ă Vordre du citoyen 

Frangois Florenville, six mille piastres, monnaie du Grand Seigneur, valeur en compte 

avec le dit citoyen, que vous passerez suivant avis de votre tr&s-humble serviteur. Signe€ 

ă Voriginal: Mazeret. 

A S. Ece le Prince Alexandre Ipsilanti, ă Constrle. 

Paris, le 25 Frimaire, Van 4 (ou 16 Decembre, 1795). 

Pour P”* 8000, du G. S. 

A dix jours de vue, payez par cette premiere de Change, ă l'ordre du citoyen 

Feois Florenville, huit mille piastres, monnaie du Grand Seigneur, valeur en compte avec 

le dit citoyen, que vous passerez suivant lavis de votre tres-humble serviteur, Mazeret. 

A S. E. le Pee Alexandre Ipsilanti, ă Constantinople. 

Aux fins par le Sieur Scarlato Mano Postelnik, faisant pour S. A. Alexandre 

Ipsilanti, d'accepter presentement et payer ă son &chcance les dites lettres de Change, 

autrement et ă faute de le faire, le dit citoyen Feois Florenville a proteste et proteste 

de tous changes et rechanges, frais de protât, dommages et interâts meme de renvoyer 

les dites lettres de change et de prendie au sus dit temps sur la place pareille somme 

de piastres, 6000 d'un câte et 8000 de Lautre, au risque, p&ril et fortune de qui il ap- 

partiendra ; sur quoi le dit sieur Scarlato Mano Postelnik, faisant pour S. A. Alex. Ipsi- 

lanti, a r&pondu que Sa dite Altesse se trouve dans Pimpossibilit€ d'accepter les dites 

Jettres de change pour les raisons qui seront €crites au tireur, et qw'elle s'en tiendra ă 

ce qw'elle a promis au dit citoyen Florenville, ce que celui-ci, prenant pour retus, a retir€ 

les susdites lettres de Change et a persiste en toutes ses protestations dont il nous a 

requis acte conced€ fait et public ă P&ra-l&s-Conseie, dans L'&tude de la Chancellerie de 

la Legation, en presence des ces J» Pidoux et Sazy residant en cette ville, temoins 

requis et signâs avec le dit citoyen Fe is Florenville et nous dit Chancelier provisoire. 

Signes: Feois Florenville, Ji Pidoux, L. P. Sazi et Adanson. 

Collationn€ par nous, etc. 

Adauson, chancelier provisoire. 

Certifi€ par nous... etc. 

R. Verniuac.



  

CCXIX. 
Verninac către Delacroix, ministrul Relaţiunilor esterne, despre revo- 

carea lui Gaudin. 

x 

(WYol. 194. D. 9.) 

Pera, le 1 Messidor, an 4. 

(O oatormnement aux ordres renfermes dans votre lettre du 17 Pluvi6se dernier 

qui ne m'est parvenue que bien tard, j'ai revoqu€ la mission de Gaudin aupres du Pe 

de Valachie et lui ai declare qu'il n'&tait plus employ€ au service de la Republique. En 

consequence, il a remis au Secrâtaire de lagence, le citoyen Montal, tous les papiers 
et documents qui y sont relatifs et a dă se mettre en route pour Constantinople, d'ou 

il se propose de passer en France,ă l'effet d'y ctablir sa justification. in attendant que 

Constantin Stamaty, que nous apprenons par la voix publique avoir €t€ nomme€ Consul 

en Valachie et en Moldavie, soit rendu ă sa destination, le citoyen Montal fera les 

aftaires. 
Je crois nâcessaire de vous observer, Citoyen Ministre, que Gaudin ctait second 

secretaire de la Legation lorsque je fus envoy€ pour remplacer le citoyen Descorches ; 

que le Comit€ du Salut public, en lui 6tant cette place, m'avait autoris6 ă lemployer 

d'une autre manitre et que, lorsque je crus devoir lui donner une mission ă Bukorest, 

pour des motifs dont je rendis compte dans le temps, jadressai au comit€ un rapport 

tr&s-circonstanci€ concernant cet individu, lequel resta sans reponse. 

Salut et fraternite, 

Signe: Ră Verninac. 

CCXX. 

Petiţiunea cetăţanului Mazeret către Ministrul Afacerilor străine, despre 

refusul lui Alexandru Ipsilanti de a-i plăti o datoriă de r4ooo lei turcesci. 

(Vol. 194. D. 27.) 

Paris, le 16 Messidor, an 4. 

L, Prince Alexandre Ipsilanty, ci-devant Hospodar de Moldavie, doit ă Mazeret 
pour argent prât€ depuis 1786 la somme de 14,000 piastres, monnaie du Gi Seigneur. 

Ce debiteur avait promis depuis longtemps de s'acquitter, non seulement par 

€crit, mais encore en presence de temoins dont Lun est le citoyen Dantan, Drogman de 
France, en assurant sur son honneur et conscience qu'il ne ferait rien perdre ă Mazeret, 

et pour donner des preuves de sa bonne foi, il prit lengagement en 1793 de payer 1000 
piastres chaque 3 mois. Cependant, depuis 3 ans qu'il a fait cette promesse, il ne la 

pas encore eflectuce. _ 

| Le creancier, ne se voyant nullement raliser les accords de son dâbiteur, a 

jug€ convenable, les 23 et 25 du mois Frimaire dernier de tirer deux lettres de change 

sur ce Prince, lequel n'a pas voulu accepter, comme ii est constant par. le protest ci- 

joint, alleguant pour raison qu'il n'âtait pas en tat d'y faire honnevr. 

Nonobstant son refus, il convenait âtre debiteur et qu'independamment de la 

somme qui lui avait 6t€ prâtce, il avait €galement des obligations essentielles ă Mazeret 
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et que par ce motif, il promettait de nouveau de solder son compte avec son creancier, 

dans le temps ou ses finances le lui permettraient. - 

Ce genre de raisonnement ne fournit pas les secours que le demandeur a grande- 

ment besoin, puisquiil a perdu sa fortune pendant la Revolution joints ă ces malheurs, 

et jusqwă ce jour il n'a rien obtenu pour la recompense de 20 annces d'un zele et ac- 

tivit& de service pour la chose publique dans les pays €trangers. - 

Ayant d'ailleurs 3 enfants ă soutenir et sa femme atteinte d'une maladie des 

plus graves depuis plus de 4 ans. 

D'aprts ces verites, Mazeret reclame vos bons offices et a lieu d'esperer de 

votre €quit€, Citoyen Ministre, que vous aurez la bont€ d'inviter et recommander ă lAm- 

bassadeur de la Republique pres la Porte Ottomane, ă Veffet de presser vivement le 

Conseil du Divan ă faire droit ă la juste reclamation du creancier. 

Considerant que toute autre voie est inutile, et qu'il ne reste absolument d'autre 

puissance que lautorit€ du Gă Sr afin d'obliger le Pe Ipsilanty au paiement definitif. 

Sign€: Mazeret. 

Rue Matignon n 9. 

Le Ministre est invite ă prendre en consideration la demande du citoyen Mazeret 

qui a €prouve des pertes considerables dans le cours de la Revolution, et qui a toujours 

montre un attachement constant ă la Republique. 
Sign: Sazary, 

Membre du Conseil des Cinq Cents. 

CCXXL 

Delacroix către Verninac, despre ajutorul ce trebue să se dea de Le- 

gaţiunea francesă din Constantinopole lui Mazeret pentru a-și scâte banii de 

la A. Ipsilanti. 
(Vol. 194. D. 30.) 

Paris, le 19 Messidor, an 4. 

LL citoyen Mazeret, residant actuellement ă Paris, me presente le 16 Mes- 

sidor, an 4, une pttition tendant ă se faire payer de la part du Pee Alexandre Ipsilanty, 

ci-devant Hospodar de Moldavie, de la somme de 14,000 piastres, monnaie du Gi Sr, 

laquelle il a prâte au dit Prince en 1786. L'extrait, sign€ de votre main, m'apprend que 

le citoyen Mazeret ayant tir€ le 23 et le 25 de frimaire dernier, deux lettres de change 

sur ce Prince, celui-ci les a laiss€ protester. En consequence, Mazeret ne trouvant plus 

de moyen de recouvrer sa creance, me prie de faire interposer Lautorit€ du Gi Sr pour 

ce recouvrement. Comme les -pitces qui sont sous vos yeux vous mettent ă portee de 

bien connaitre toutes les circonstances de cette affaire, je vous la recommande, vous pri- 

ant de faire aupres des Ministres les plus accredites du Divan, les demarches n€cessaires 

A Peffet d'obtenir lordre en vertu duquel le dit Prince sera oblig€ de s'acquitter de ce 

qu'il aurait di, m&me sans €crit, payer par principe d'honneur. Le citoyen Mazeret, pere 

de famille et ayant perdu sa fortune dans les circonstances de la Revolution, a d'autant 

plus -besoin qu'on s'interesse ă la justice de sa cause. La part que vous y avez dâjă 

prise me persuade que vous ne n€gligerez rien pour qu'il soit satisfait. 
Sign€: Delacroix. 

 



„CCXXIL. 

Verninac către Principele Valachiei, despre trămiterea lui C. Stamati 

agent la Bucuresci. - 
(Vol. 194. D. s2.) 

Prince, - Pera, le 26 Messidor, an 4 (14 Juillet 1796). 

J e vous adresse le citoyen Constantin Stamaty qui a mârit€ que la Repu- 

blique Padoptât et lui donnât sa confiance, et dans la personne duquel elie a rendu ainsi 
a la Nation d'ou il tire son origine une sorte d'hommage, qu'elle ne peut voir avec in- 
dificrence. Vous serez charme, Prince, de sa raison, de ses lumicres et de ses bonnes 

intentions ; et, ayant ă regretter que Votre pays ait perdu un homme aussi intcressant, 
vous vous trouverez trăs satisfait de ce que le Gouvernement frangais la place ă un 

poste, oi il pourra lui ctre uțile en m&me temps quă sa patrie adoptive. C'est dans 

cette opinion que je vous le prâsente avec la plus grande confiance, et que je suis d'a: 
vance assur€ de Laccueil agrcable qu'il recevra de Vous. 

Je suis, etc. o . 
Sign: R* Verninac. 

CCX XIII. 

Nota trămisului estraordinar Verninac presentată lui Reiss-Effendi, des.- 

pre numirea lui C. Stamati agent frances în Valachia, şi despre formalităţile 
ce trebuesc îndeplinite pentru acesta. (Vol. 194. D. ss.) 

le 30 Messidor, an 4. 

Le besoin d'un agent francais accredite dans les provinces de Moldavie et de 
Valachie, se faisait sentir depuis longtemps ă tous ceux qui ont reflechi avec attention 
sur les intârâts communs de la France et de la. Porte. II ctait facile de juger quun tel 

agent formerait un utile contrepoids ă influence connue des Allemands et des Russes 

dans ces provinces, qu'il €clairerait leurs intrigues, dejouerait leurs vues et les contien- 

drait d'une manicre tres-avantageuse. 

D'un autre cât€, la perspective de l'admission prochaine du pavillon de la Repu- 
blique dans la Mer Noire, qui doit donner au commerce frangais des rapports €tendus 

avec les deux Principautss, exigeait, comme mesure prcalable, que le Gouvernement 

frangais y ctablit des consuls afin de preparer les voies. 
Ces considerations avaient engage le soussign6, Envoy€ extraordinaire, ă placer 

aupres du Prince de Valachie un agent confidentiel, lequel y râside depuis plus d'une 
annce a la satisfaction reciproque. Elles ont determin€ le Directoire ă y fonder un cta- 

blissement complet. En consequence, il y a €rig€ un Consulat gencral, ayant dans son 
ressort les deux provinces, et a nomme pour en remplir les fonctions importantes Con- 

stantin Stamaty, n€ sujet ottoman, mais devenu citoyen frangais ă la faveur des lois 

constitutionnelles de la Republique. Ces dispositions que le Ministre a jug€ d'une assez 
haute importance pour en faire part lui-meme ă S. E. Le Reis-Eflendi, par une lettre de 

lui que l'Envoy€ extraordinaire soussign€ a l'honneur de lui transmettre ci-jointe, n'€- 

prouveront sans doute aucune difficult€ de la part de la Sublime Porte, en ce qui con: 
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cerne /'ctablissement lui-meme. La bonne intelligence, et, disons-le, d€jă, alliance qui 

existe entre les deux Puissances assurent ă la Republique dans PEmpire ottoman les 

avantages dont y jouissent les Allemands et les Russes. Quant au choix de la personne, 

d'apres ce que le soussign€ a entendu de la part de la S. Porte, et ce qui lui a ste 

ccrit de Bukorest, il paraît devoir donner lieu ă quelques difficultes que lon se flatte 

ncanmoins de vaincre. 

Constantin Stamaty est n€ sujet ottoman: or, un firman defend ă tous gou- 

verneurs et autres officiers de l'Empire de traiter d'aucune affaire avec un sujet con- 

stitu agent d'une Puissance etrangere. Telle est veritablement la loi, et lon ne peut 

disconvenir qwelle ne soit tr&-sage, envisagce dans son application aux Allemands et 

aux Russes. Mais Constantin Stamaty estil encore sujet ottoman? L'amiti€ qui unit la 

S. Porte ă la Republique ne lui permettra sârement point de vouloir que cette question 

soit traite scrieusement. Sans doute, la S. Porte ne croira pas devoir se distraire des 

grands interets qui sagitent, pour faire valoir des pretentions sur un individu qui, ayant 

quitt€ depuis 10 anndes lEmpire Ottoman ou îl est n6, mais lui tant demeure fidele 

chez la Nation ou il s'est €tabli, consacre toutes ses facultes au service commun de 

Pune et de Lautre. 

L'Empire Ottoman a des lois fondamentales d'aprăs lesquelles un €tranger 

peut devenir sujet ottoman. La France a €galement une Constitution ă la faveur de 

laquelle un 6tranger peut devenir citoyen frangais. Elle a rendu tel Constantin Stamaty. 

Ce n'est done point un sujet ottoman, mais un citoyen frangais qui se presente pour 

occuper pour la Republique, le poste de Consul general en Moldavie et en Valachie. 

Telles seraient les raisons puissantes que produirait le Gouvernement frangais, sil 6tait 

possible qu'on en vînt ă une explication rigoureuse. D'ailleurs, la loi (qui n'est au reste 

qu'un simple reglement), si elle ctait applicable au citoyen Stamaty, ne serait-elle pas 

susceptible d'exception? La Republique ne pourrait-elle point en pretendre une pareille 

4 celle qui a 6t€ faite en faveur de M. Mouradgea, n€ sujet ottoman, comme Constantin 

Stamaty, et ncanmoins reconnu ministre plenipotentiaire de Sudde? Enfin, la Porte 

„_serait-elle plus sensible ă inconvenient de deroger ă un simple reglement en admettant 

le citoyen Stamaty, quwă celui de desobliger une Puissance amie et allice, en refusant de 

ladmettre ? 
Le soussign€, Envoye Extraordinaire, exposant donc ă S. E. le Reis-Effendi: 

10, Quiil est d'une haute importance pour la Republique et pour la Sublime 

Porte d'&tablir un consul frangais dans les Principautes de Valachie et de Moldavie, ă 

Veffet de neutraliser la prepondârance connue des Allemands et des-Russes dans ces 

contrees, d'y surveiller et d'y contenir leurs agents; 

20. Que le citoyen Constantin Stamaty, nomme ă ce poste par le Directoire de 

la Republique frangaise, est tres-propre par la connaissance de la langue, des usages et 

des inclinations des Moldaves et des Valaques ă le remplir dignement ; 

30. Que ce citoyen ne peut pas &tre atteint par le firman de Sa Hautesse, re- 

latif aux sujets ottomans constitues agents de Puissances ctrangăres, puisqu'il est devenu 

citoyen frangais aux termes de la Constitution frangaise ; | 

49. Que, quand mâme la Sublime Porte considererait encore le citoyen Constantin 

Stamaty comme sujet ottoman, elle ne croirait pas devoir sans doute se reluser ă une 

exception en sa faveur, dont elle a donne lexemple ă legard de M. Mouradgea.; 

Prie S$. E. de vouloir bien faire emaner de la Sublime Porte : 

10. Un firman portant 6tablissement d'un Consulat gencral de la Republique 

frangaise dans les Principautes de Valachie et de Moldavie; 

20, Un Barath qui fasse reconnaitre Constantin Stamaty, citoyen francais, dans 

sa qualite de Consul general de la Republique frangaise dans ces Principautâs ; 

3”. “Toutes lettres et passeports qui seront juges necessaires pour lachemine- 

ment le plus solide et le plus avantageux du dit citoyen Constantin Stamaty dans 

son poste.



  

L'Envoy€ Extraordinaire 'soussign€ esptre avec confiance de lamitic et de la 

consideration de la Sublime Porte pour la Republique Frangaise, la disposition et lem- 

pressement les plus satisfaisants ă acceder ă ces demandes. 

II saisit avec plaisir cette occasion de renouveler ă S. E. le Reis-Effendi, lassu- 

rance de sa consideration tr&s-distinguce. 

Sign: R. Verninac. 

CCXXIV. 

Verninac către Delacroix, ministrul Relaţiunilor esterne, despre intre- 

vederea lui C. Stamati cu dragomanul Porţei, şi despre familiele fanariote de 

la Constantinopole. WWol. 194. D. 59) 

PR Pâra, le 1 Therm. an 4. 

V as m'avez donn€ une commission bien &pineuse en me chargeant de faire 

admettre Constantin Stamaty comme Consul general de la Republique. 

Un firman assez recent, qui met trop d'entraves aux intrigues des Russes dans 

ces contrees pour que la Republique doive tendre ă son ancantissement, defend ă tout 

gouverneur et officiers de I'Empire de traiter avec un sujet ottoman constitu€ agent 

d'une Puissance €trangere. D'un autre cât€, les princes grecs dont lorgueil est assez 

connu, ne peuvent qu'âtre opposâs ă ladmission d'un homme qui sort de la classe com- 

mane de leur nation et aurait ă traiter avec eux d'egal ă €gal. Ils doivent craindre 

d'ailleurs le regard d'un tel homme initi€ au secret de toutes leurs affaires. Constantin 

Stamaty a donc de grandes preventions tablies contre lui. Le Prince de Valachie d€- 

clarera formellement au premier bruit de sa nomination qu'il ne pourrait le recevoir sans 

un firman exprăs de la Porte, et la Porte laissera entrevoir une sorte d'impossibilit€ 

d'accorder un tel firman. Ces obstacles cependant ne m'ont point rebut€, et je ne m'en 

suis propos€ que plus d'efforts pour faire respecter la confiance et la volont€ du Gou- 

vernement. Le premier pas ă faire ctait de s'assurer du Drogman de la Porte qui, ayant 

son frere Prince de Valachie, devait naturellement âtre en opposition secrete. Apres 

Pavoir prepare par les insinuations convenables, je lui adressai Stamaty avec la lettre 

dont je vous envoie ci-joint copie. Ce Prince l'accueillit affectueusement mais avec 

quelque râserve. Il rappela ce discours od Boissy d'Anglas donna des €loges ă la 

Czarine. Il demanda si le syst&me des felations extcrieures de la Republique tait bien 

determine et, quant ă l'affaire propre de Stamaty, il laissa voir, ă la verit€, qu'elle 

&prouverait des difficultes serieuses, mais il ne s'Enonca pas n€gativement comme il 

Vavait fait jusques-lă. Aprts ces premitres dâmarches, jai fait remettre au Reis-Eflendi 

la note dont je vous adresse ci-joint copie, et ou vous trouverez employâs tous les 

moyens de persuasion et de raisonnement dont la chose ctait susceptible. Jattends mainte- 

nant que la Porte s'explique. 

Constantin Stamaty a vu le Prince Alexandre Sutcho, neveu du dernier Prince 

de la famille Sutcho et gendre du Prince actuel Callimaki. Ce Prince la assur€ que sa 

nomination ne pouvait que flatter la nation grecque, que son admission ne devait point 

trouver d'obstacles. Et, s'informant de son traitement, on se ferait, lui a-t-il dit, un 

plaisir d'y ajouter tout ce qui serait necessaire pour vous faire tenir un €tat aussi bril- 

lant que celui du Consul de Russie. C'est Stamaty lui-meme qui m'a rapport€ cela. Les 
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Sutcho sont rivaux et ennemis des Moruzzi, et le Prince Michel aspire ă Ta Principaute 

de Valachie. Il faut donc regarder ce qui. a €t€ dit par le Prince Alexandre comme 

ayant €t€ dit ă dessein de nuire aux Moruzzi, en mettant sur leur compte toutes les 

oppositions que nous trouvons dans cette affaire. Telles sont les sept ou huit families 

grecques qui se succedent dans la charge importante de Drogman de la Porte, et de 

Princes de Valachie. et de Moldavie. Leur acharnement reciproque ă se desservir est 

extreme, quoiqu'elles soient presque toutes unies par les liens du sang; s'accusant mutuel- 

lement d'etre devoutes aux Russes et les favorisant en effet chacune ă son tour lorsque 

elles sont en jouissance des Principautes, les unes par sentiment de crainte, les autres 

par corruption, et toutes dans la vue de maintenir la paix, la guerre €tant pour elles 

une cause de ruine et une source de disgrâce. Jaurais fort desire de 'trouver dans ces 

familles un homme de coeur, capable de sentir le prix de la protection de la Republique, 

dont la tâte soit accessible ă des idces nouvelles. Je Paurais porte de toutes mes forces 

A la Principaute de Moldavie, occupce par le faible Callimaki, complaisant des Russes, 

pourvu qu'il se fât engage€ dans le parti de la guerre, dit-on lindemniser des charges 

dont elle aurait greve son administration; mais on ne saurait decouvrir un tel' homme. 

Signe: R. Verninac.. 

CCXXV. 

Verninac către Principele Moruzi, despre oposiţiunea ce întâmpină nu- 

mirea lui C. Stamati din partea Ruşilor şi Nemţilor. 
- (Vol. 394. D.'7c.) 

Pera, le 6 'Thermidor, an 4 (24 Juillet 1796). . 

ÎL Porte paraît vouloir se prononcer contre Padmission de Constantin” Stamaty. 

C'est un mauvais parti qwon lui fait prendre. Je me retere ă cet €gard aux _raisons de 

droit et de convenance expostes dans ma note. Elles sont peremptoires. Quelles que 

puissent âtre celles qu'on leur oppose, soyez persuade, Prince, que le Gouvernement 

francais et ses amis demeureront convaincus que ce n'est point Linteret reel de Empire, 

mais la cabale des Russes, des Allemands et des amis de ces ennemis de la S. Porte, 

qui pr&vaut dans cette circonstance. Je vous engage, Prince, ă y reflechir et ă faire ce 

qui est-en votre pouvoir, que chacun reconnaît âtre considerable, pour ramener les choses. 

Vous sentez ais&ment que ce n'est pas de bonne foi que l'on a dit ă la Porte que 

Constantin Stamaty ctait Russe et trahirait les interets de PEmpire. Les Russes seuls 

peuvent avancer une telle absurdite. 

Veuillez reconnaitre, Prince, dans ma presente demarche, une marque de mon 

amiti€ et agrcer Passurance de ma consideration tres-distinguce. 

Sign: R. Perninac.
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CCXXVI. 

Estras dintr'o scrisâre a lui Constantin Stamati, despre intrigele fami- Constanti- 

lielor fanariote în contra înfiinţărei unui consulat străin la lași şi la Bucuresci. Nopole, 
25 ulii 

1796. 
(Vol. 194. D. 71.) 

C-ple, le 7 'Thermidor, an 4. 

, 
ÎL, cabale greco-russe est venue ă bout de le representer au Divan comme 

ayant captive la confiance du Directoire, pour servir les interets de la Russie ă laquelle 

on prâtend qu'il est devou€. 
Le Reis-Effendi a r&pondu que les lois et les convenances ne permettaient pas 

de Vadmettre en qualit€ de consul, surtout nourrissant des inclinations pour la Russie. 

On avait besoin de cette supposition pour Parracher ă la protection de la Republique 

et le livrer ă la vengeance de la Porte Ottomane. 
| Stamaty, pour dâvoiler le motif de cette coalition, cite un passage d'un livre 

d'un savant, feu Peysonnel: 

« L'tablissement des Consuls frangais en Valachie et Moldavie rencontrera de 

«grands obstacles de la part des Vaivodes, quoique la Porte n'eât pas une grande r€- 
- pugnance ă s'y preter. Ces deux principautes sont en proie ă trois ou quatre familles 

«grecques, dont les membres sont sanş cesse occupes ă se les arracher mutuellement. 

„ Ces familles sc portent reciproquement une haine irreconciliable, et les membres de 
« chacune en particulier sont toujours divis&s entre eux. [ls verraient tous avec beaucoup 
«de peine le sâjour d'un officier de quelque Puissance ctrangtre dans leur pays, qui 

___„serait un honorable espion capable d'&clairer leur conduite et d'en rendre compte ă sa 
= Cour. Comme ces Vaivodes sont quelquefois mâls dans les affaires politiques de 
„PEurope, qu'il prennent souvent ă coeur les interâts d'une Puissance au prâjudice des 
«autres, ils craindraient la vigilance d'un consul qui, venant ă decouvrir des mences 

« contraires aux interâts de son souverain, pourrait les manifester et faire jouer des res- 
< sorts puissantş 'pour deplacer le Vaivode dont il aurait lieu de se plaindre, et le faire 
:remplacer par quelqw'autre auquel on connât des dispositions plus favorables. “Toutes 

„ces familles se rcuniraient infailliblement pour detourner le Gouvernemenit turc de per- 

+ mettre un pareil ctablissement.> - 
“Le Drogman Moruzzi cet son frăre, Prince actuel de Valachie, sont les auteurs 

de la manceuvre. Dans des conf&rences nocturnes, il n'a €t€ question que de la mission 
de Stamaty, et, dâs le lendemain de son apparition ă la Porte, le coup a tt porte. On 
a carte la demande du citoyen Verninac comme contraire aux convenances et aux 

habitudes de la Porte Ottomane. 
Stamaty dit que le credit de la Republique est nul et que ses agents n'ont ici 

qwune existence precaire et subordonnse ă nos victoires. Nos ennemis sont parvenus & 
- persuader au Divan que l'&tat des choses ne tiendra pas en France, et qu'il y aurait du 

s 
danger ă s'engager trop avec nous. 
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CCXXVIL 

Verninac către Delacroix, ministrul Relaţiunilor esterne, despre greutâ- 

ţile ce întempină- numirea lui C. Stamati. 
(Vol. 14. D. 72) 

C-ple, le 7 Thermidor, an 4. 

ÎL vacire de Stamaty ne prend pas une bonne tournure, malgr€ tous les soins 

que je me suis donne pour la faire r&ussir. Dantan m'a rapport€, de la part du Reis 

Effendi, que la Porte ne jugeait point son admission possible. Independamment de lem- 

pâchement de la loi; il a mis en avant de la defiance, de la personnalite, et meme il a 

donne ă entendre que la Porte regardait comme une sorte de manque d'amiti€, qu'on 

lui eât envoye un de ses sujets Emigres. Il est inutile de vous faire part de tout ce qui a 

&t€ repondu ă cet €gard. Vous pourrez juger de la chaleur que je mets ă faire prevaloir 

la volont€ du Gouvernement par la lettre nouvelle, dont ci-joint copie, que jai adressce 

au Pce Moruzzi, et dans laguelle je me suis attach€ ă faire sentir ă cet interprete, pour 

engager ă n'tre point contraire ă Vadmission, qwun refus de la Porte ne pourrait 

&tre impute quaux intrigues des Russes et des Allemands. La question, au reste, doit 

&tre traitee aujourd'hui dans un Conseil extraordinaire. 

Signe: R. Verninac. 

CCXX VIII. 

Verninac către Delacroix, despre numirea lui C. Stamati. - 

(Vol. 194. D. 82.) 

C-ple, le 15 Messidor, an 4. 

J e devais voir ce soir le Drogman de la Porte et: finir avec lui sur Laffaire 

de Constantin Stamaty, au sujet de laquelle il ctait charge par le Reis-Effendi de me 

faire connaître les intentions de la Porte. L'incident de la râponse du Directoire, relative- 

ment au projet de trait€, €tant venu absorber tous les moments du Ministere, a fait re- 

mettre la conference. 
Salut et fraternite, 

Sign€: Perninac.



  

CCXXIX. 

Notă presentată Porţei de Verninac cu privire la greutăţile ce el însuşi Constantu- 

întâmpină în tractativele scle cu guvernul otoman. nopole, 
(Vol. 194. D. 104.) 12 August 

1796. 
C-ple, le 25 'Thermidor, an 4. 

Pau ce qui est de C. Stamaty, le soussign€ repttera ă la S. Porte quiil 

n'est point sujet ottoman, mais citoyen frangais, et qwainsi le firman de S. H. ne lui 

est point applicable; que, fătiil sujet ottoman, la Porte devrait, par attachement et con- 

sideration pour la Republique, faire une exception en sa faveur; (elle en a fait une î 

Pegard de M. Mouradgea), que le firman de $. H., tres-sage dans son rapport aux Alle- 

mands et aux Russes, peut &tre modific, sans danger ă legard de la Republique, qui 

ma point d'interâts contraires au bien de lEmpire ; que le citoyen Stamaty, portant dans 

son cour et sa terre natale et sa patrie adoptive, ne pourra qu'etre utile ă lune et ă 

V'autre dans le poste que la Republique lui a confi€. 

En consequence, le soussign€, Envoy€ extraordinaire, insiste avec force sur 

I'€loignement le plus prochain du sr Chalgrin, soi-disant ministre plenipotentiaire du pre. 

tendu Roi de France. | | 

Il insiste Egalement sur l'expulsion des ci-devant consuls de France dans les 

Echelles du Levant, deserteurs de leurs postes et de leur Patrie, tels que Butet, Pavillon, 

Amoureux, etc. 

Il insiste sur Padmission du citoyen Stamaty en qualit€ de consul gencral de 

la Republique dans les .provinces ottomanes situces au-delă du Danube. 

[Il insiste nommement sur PErection d'un tel consulat general demandee dans sa 

note du 30 Messidor, an 4, et ă l'Egard de laquelle la S. Porte ne s'est point expliquce. 

La S. Porte a temoigne€ que les communications du soussign€ avec elle €taient 

depuis quelque temps empreintes d'amertume. Le soussign€, afecte au plus haut point 

de voir que, depuis quelque temps, les liens entre la Republique et la S. Porte se re- 

Jâchent, n'a point cherch€ ă contraindre sa peine. Elle a donc pu se faire remarquer 

dans ses communications. L'attachement sincâre que le soussign€ porte ă cet Empire 

lui fait desirer que ses plaintes aient assez frappe les Ministres de la S. Porte, pour 

qu'ils se soient occupâs s&rieusement d'en analiser la cause, et de rechercher jusqu'a 

quel degr& de malheur leur systeme de condescendance ă legard de ses ennemis et de 

reserve ă legard de son seul et puissant ami, peut conduire lEmpire. 

L'Envoy€ extraordinaire soussign€ renouvelle ă la S. Porte lassurance de sa 

respectueuse consideration. | 
Signc: I'erninac. 

CCXXX. 

Estras dintr'uă scrisre a lui Parrant, cancelarul consulatului general din Iuliii- Aug. 

Valachia, despre motivele respingerei lui Stamati şi despre numirea unei alte 1796. 

persne. (Vol. 1g4. D. 103.) 

“Vhermidor, an 4. 

Ț, rend compte de motifs qui ont fait exclure par la Porte le citoyeh Stamaty 

du poste auquel le Directoire lavait destin€. Les intrigues de la famille Moruzzi, sa
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„Pera, 

18 August sale cu 

1796. 

naissance, son attachement pretendu aux Russes ont fait regarder son admission comme 

prejudiciable A la Republique et ă la Porte. On a fait en consequence savoir au citoyen 

Verninac qwon ferait un refus formel ă sa pretention. On devait sy attendre. Cet ta- 

blissement portait avec lui ses ombrages, car, comme le dit Peysonnel dans son ouvrage 

sur le commerce de la Mer Noire: «I'envoi en Valachie et en Moldavie d'un consul 

ou d'un agent sup&rieur d'une Puissance amie des Turcs, Eprouvera toujours des oppo- 

«sitions de la part des Princes, qui n'aiment pas qwon perce dans leur machiavelisme. » 

Le citoyen Parrant observe que, si les dispositions que le Directoire a prises ă 

cet cgard sont bonnes «t utiles dâs ă prâsent, et si Pon veut en tirer pour la Patrie les 

avantages qu'on ei esptre, il convient de choisir un homme irrecusable et, au lieu d'un 

chancelier, il faut adjoindre au consul un vice-consul. II faut ă Jassy et ă Bucarest un 

ctablissement d'un agent. C'est meme le sentiment de Stamaty. D'ailleurs, la navigation 

de la Mer Noire une fois accordee en demontre la necessite. i | 

Quant au citoyen Stamaty, îl reconnait des obstacles ă son admission qu'il ne 

peut plus franchir; et, quand il Pobtiendrait, la defiance et ia defaveur dont il serait 

entoure le rendraient nul; il nuirait mâme ă la consideration nationale. Regarde- comme 

un Raya, il serait couvert de mepris par les “Turcs. 

Le citoyen Parrant dit qu'il est de la politique du Directoire d'employer ailleurs 

les talents du citoyen Stamaty, connu par son devouement pour la liberte€ et son at- 

tachement ă la France. Il termine en faisant mention de son obâissance ă la volonte du 

Gouvernement et en demandant le titre de vice-consul au lieu de celui de chancelier, 

avec les moyens de subvenir aux frais de cet €tablissement. 

CCXXĂL | 

Verninac către Delacroix, despre aceiaşi. cestiune şi despre relaţiunile 

guvernul S. Porti. _ 
- . 

(Vol. 194. D. 214.) 

, Pera, le 1 Fructidor, an 4- 

Ce ctat de choses1) avait rendu mes relations avec la Porte infinimenţ diffi- 

cultueuses. Je sentais le credit de la Republique dechu. Deux affaires principales €taient 

en instance : Padmission de Stamaty en qualite de consul en Valachie et en Moldavie, 

et Pexpulsion du sr Chalgrin, ci-devant secretaire de lAmbassade, et aujourd'hui soi- 

disant agent du soi-disant roi des Francais dans cette capitale. Sur le 1* article, la 

Porte, qui s'ctait montree favorablement disposce avant la nouvelle du refus du trait, 

sannongait presque nâgativement; et quant ă Pexpulsion de Chalgrin, on se bornait ă 

me promettre de faire poser sa cocarde blanche et sa livrâe et d'empecher qu'il se fit 

preceder ă Pavenir dun Janissaire. C'etait, me disait-on, tout ce que Pon pouvait faire, 

Chalgrin ne pouvant ctre aux yeux de la Porte quun individu sans caractere vivant 

sous la protection de la mission d' Angleterre. 

Dans ces conjonctures dâlicates, je me decidai ă user de tout ce qui €tait en 

  

1) Le refus du “Directoire d'aceeder au projet du traite tel qu'il avait 66 arrât€ entre le Reis-Effendi 

et M. Verninac.
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mon pouvoir, ă L'effet d'empâcher les Ministres de la Porte de se retrancher dans une 
politique molle et €quivoque, et de les forcer ă se prononcer, de maniere ă ce que le 
Gouvernement cut parfaitement bien leur mesure. En consequence, je prâsentai succes. 
sivement les. notes €Energiques dont je vous envoie ci-joint des copies. Je ne m'en tins 
pas lă. Je pris soin de faire savoir indirectement aux Ministres que j'6tais fort mecontent, 

que je n'avais que des rapports făcheux ă faire au Gouvernement de la Republique, que 
je voyais avec Chalgrin des causes scrieuses de mâsintelligence naitre entre les deux 
nations, que la responsabilit€ en €tait sur leur tete. 

CCXĂXII 

Notă dată lui Reis.Effendi de ambasadorul Republicei francese pe lângă Constanti- 

S. Pârtă, cu privire la cererile făcute de guvernul frances guvernului otoman. nopole, 
23 August 

1796. 
(Vol. 194. D. 123). 

C-ple, le 6 Fructidor, an 4. 

Le Soussignc, Envoye Extraordinaire de la Republique Frangaise, a demande 

i la S. Porte dans diverses notes qu'il a presentees :. 
19. L'expulsion hors de lEmpire du sieur Chalgrin, Ministre plenipotentiaire du 

soi-disant Roi de -France et celle des ci-devant Consuls frangais dans les Echelles du Levant, 

&migres et deserteurs de leurs postes. 

20. L'erection d'un Consulat general de la Republique frangaise, dans les pro. 

vinces ottomanes situces au-delă du Danube. 

30. L'admission du citoyen C. Stamaty en qualite de Consul gencral de la R6- 

publique dans ces provinces. 
- L'Envoy€ Extraordinaire de la Republique soussign€ ne rappellera point ici les 

raisons importantes dont il a appuy€ ces demandes “dans les notes sus-mentionnees. 
Ayant ă se f&liciter de trouver dans S. E. le Reis-Effendi un Mihistre qui, aussi bien 
intentionn€ qu'€claif€, sentira que la S. Porte ne saurait, sans altcrer non-seulement l'a- 

mitic mais mâme la bonne intelligence existantes entre la Republique et la S. Porte, se 

refuser au renvoi d'hommes qui entretiennent dans Empire des intelligences nuisibles ă 

la Republique; qw'elle ne saurait, sans les mâmes inconvânients, se refuser ă la concession 
d'un avantage dont jouissent les Imperiaux et les Russes, et ă Vadmission d'un Consul 
choisi par le Gouvernement frangais ă cause de son attachement connu pour les Ottomans, 

il se bommera ă prier S. E. de vouloir bien faire donner incessamment lă-dessus une reponse 
qu'il puisse, attendu limportance des objets, transmettre par un courrier extraordinaire 

au Directoire de la Republique, tr&s-empress€ de connaitre qu'elles auront 6t€ les deter- 

minations de la S. Porte dans cette circonstance. 

9 

20997. II. 20 

 



CCXX XIII. 

Pera, __ Verninac către Delacroix, despre o întrevedere ce a avut cu Reis-Efendi, 

2 Septemb. despre afacerile ce s'a pertractat într'insa şi despre vrăjmășia dintre familiele 

1796. Moruzi şi Ipsilanti. (Vol. 180. D. 113.) 

Pra, le 16 Fructidor, an 4. 

J 'ai cu hier avec Rassih, Reis-Effendi, dans sa maison du Canal, une confe- 

rence qui a dur€ depuis 7 heures du soir jusquă 11 heures 1/4. Le Reis-Effendi y stait 

assiste du Drogman de la Porte, Pee Ipsilanti, et de lAmidgi-Effendi (ou premier secre- 

taire du Reis). J'avais avec moi les citoyens Venture et Dantan interprâtes. Apres beau- 

coup de compliments de part et d'autre et quelques moments sur des choses gencrales, 

je priai lEffendi de me faire connattre les determinations de la Porte au sujet des affaires 

en instance, telles que I'€loignement de Chalgrin, lerection d'un Consulat general de la 

Republique dans les provinces ottomanes  situces au-delă du Danube et !admission de 

Constantin Stamaty en qualit€ de titulaire de ce Consulat. Le Reis-Effendi me repondit 

que, tr&s-recemment nomme et ayant st€ surcharge€ d'embarras, il n'avait pu prendre 

qu'une connaissance peu approfondie de ces affaires; que je devais âtre persuade de 

Pempressement et de la disposition de la Porte ă les terminer d'une maniere convenable; 

qwau reste, une d'elles, lcrection d'un Consulat general dans les provinces de Valachie 

et de Moldavie, &tait lice au projet d'alliance, puisqu'elle faisait partie des concessions 

stipulces dans ce projet, et qu'ainsi il paraissait ă propos de s'entendre d'abord sur ce 

point principal de la solution duquel dependait celle de plusieurs autres. Veuillez bien, 

au surplus, M* l'Envoy€, ajouta-tii, me faire part des motifs qui peuvent dcterminer le 

Gouvernement de la Republique ă demander '&tablissement d'un - Consulat dans les pro- 

vinces situces au-delă du Danube. Cela a pu convenir aux Allemands et aux Russes qui 

ont des rapports habituels de voisinage et de commerce dans ces provinces ; mais aucun 

de ces interâts n'existe ă l'Egard de la France. Je repondis que, quoiquă la verite I'&rec- 

tion d'un Consulat genâral dans les provinces de Moldavie et de Valachie se trouvât 

comprise au nombre des concessions stipules dans le projet de traite, il ne s'en suivait 

pas que Pon dât ne s'occuper de ce point particulier qu'en mâme temps que du traite 

mâme ; que cette affaire, ne devant et ne pouvant &prouver aucune difficulte, devait mar- 

cher rapidement; que, quant aux motifs qui avaient engag€ le Gouvernement ă ctablir 

un Consulat general dans les provinces mentionn&es, il y en avait deux principaux : 

10. Quiil &tait notoire que les Allemands et les Russes avaient acquis dans ces 

provinces une influence pernicieuse et telle que les Princes eux-mEmes pliaient sous elle, 

„que la domination russe et autrichienne y ctait active et presqu'ouvertement prepare, 

et que le Gouvernement avait pens€ que la presence d'un agent frangais ferait une utile 

diversion, dejouerait les intrigues et neutraliserait la prepotence ennemie. . 

20. Que, la Republique touchant au moment de jouir de la navigation de la 

Mer Noire, il &tait instant d'&tablir sur les points dont il ctait question des agents qui 

preparassent les voies au commerce. Au reste, ajoutai-je, le Gouvernement francais ne 

se refuse point ă la n€gociation d'une alliance; au contraire, et jai propos€ de sa part 

des bases d'apres lesquelles il ne tient qu'ă la Sublime Porte de conclure immediatement. 

Le Reis-Effendi entra alors dans les discussions de ces bases. 

Vers la fin de la confârence, je rappelai Paffaire de Chalgrin, celle de I'crection 

du Consulat gencral et celle de Stamaty. Le Reis-Effendi me promit une solution pro- 

chaine et satisfaisante sur les deux premieres ; il ne voulut point s'expliquer sur lautre 

et je crains bien qu'on n'y €choue. Tous les Grecs et les Turcs sont dechain6s contre 

Stamaty; Vorgueil ottoman d'un cât€, de lautre la jalousie nationale ne veulent con-



descendre ă ce quun homme, n€ sujet, se produise avec un caracttre et traite d'Egal ă 
egal. Par malheur, une loi formelle prete son appui aux passions. Rachif-Effendi est all€ 
jusqu'ă me faire dire que la Porte avait un loignement tel qw'elle sacrifierait plutât 
Valliance, que de se departir de la loi qu'elle s'est faite. Nous verrons encore; le Gouver- 
nement peut &tre sâr que rien ne sera n€glige pour sortir honorablement de cette 
affaire. ă 

La disgrâce de Ratif-Effendi et du Prince Georges Moruzzi ne s'est point bornce 
a leur destitution : le Ie a 6t€ exil€ ă Chio et le second en Chipre. On ma assure que 
leurs successeurs et leurs ennemis avaient obtenu leur €loignement sous le pretexte que, 
siils restaient ă Constantinople, ils traverseraient les vues et les mesures du Ministere. 
Le Prince Alexandre Moruzzi, Prince de Valachie, frere du precedent Drogman, vient 

aussi d'etre depos€. La Porte a nomme€ pour le remplacer le Prince Ipsilanti, pere du 
Drogman actuel. Ce nouvel Hospodar a tenu autrefois cette Principaute aussi bien que 

celle de Moldavie. II occupait cette dernitre durant la guerre precedente, lorsque, ne 
trouvant aucune siret€ pour ses jours au milieu d'une armee indisciplince de 'Tures dont 
il €tait environn€, il prit le parti de se sauver en Allemagne ou il demeura jusqu'ă la 
paix. Depuis cet €venement, sa famille avait vecu dans la disgrâce et ne s'ctait soutenue 
que par la faveur d'Abdullah-Mollah, Kagieskar de Romelie. Les Moruzzi, qui sont ses 

ennemis mortels, firent exiler le pere il y a 3o mois. A leur tour, ils €prouvent le cre- 
dit renaissant de leur adversaire. Javais vu le nouveau drogman avant la conference et 
Jen avais €t€ satisfait. Je verrai ces joursci le nouveau Prince. Constantin Stamaty, 

employ€ autrefois dans son secrctariat ă Jassy, le quitta et s'enfuit quelque temps 
avant que lui-meme, le Prince Ipsilanti, ne se refugiât en Allemagne. 

CCXX XIV. 

Verninac către Delacroix, ministrul Relaţiunilor esterne, despre E. Gau- 

din, fost consul al Republicei în Valachia. 
- (Vol. 194. D. 152). 

Pera, rer jour Complre, an 4. 

J 'ai regu vos deux lettres des 1“ pluviose et 12 prairial dernier relatives au 

citoyen Gaudin. Par la it, vous m'annoncez que les opinions different sur le compte de 
cet individu; que le Ministre de la Justice, consulte sur la question de savoir si le citoyen 
Gaudin n'est pas €migre, a repondu qu'aux termes de la loi, le citoyen Gaudin se trouvait 

dans cette clase, et en consequence vous me prescrivez de le destituer de ses fonctions 
d'agent de la Republique en Valachie. Par la seconde, vous me prevenez que tout soup- 
gon dirig€ contre le citoyen Gaudin se trouve ancanti; qu'il peut, quand il le dâsirera 

rentrer en France, et, qu'ă cet efiet, je dois lui dâlivrer copie d'une lettre ă vous 

adressce par le Ministre de la Police gencrale dont vous m'avez fait part et laquelle 
porte, entr'autres choses, qu'on ne peut attribuer quă la calomnie et ă des sentiments 

de haine personnelle, les soupgons d'emigration jetes sur le citoyen Gaudin qui n'est 
d'ailleurs inscrit sur aucune liste d'emigres, et qu'aucun acte €man€ d'une autorit€ com- 

pâtente ne flctrit de cette prevention, et que rien ne s'opposeă ce que ce jeune homme 

dont linterât que vous voulez bien prendre ă lui fait seul l'€loge, rentre facilement en 

20* 
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- France, ou il pourra par ses services acqudrir de nouveaux droits ă votre estime et ă 

Pera, 

17 Septem. 
1796: 

la, bienveillance du Gouvernement. - 

D'apres votre rire lettre, javais destitu€ le citoyen Gaudin et il avait dejă quitte 

la Valachie et se trouvait ă Constantinople, lorsque me parvint la seconde. Conformement 

ă ce que prescrit celle ci, des l'avoir regu, je fis part au citoyen Gaudin des dispositions 

nouvelles relatives ă sa personne, et lui fis remettre copie de la lettre ă vous adress€e 

par le Ministre de la Police generale. 

Attendu mEme qu'il se trouve embarrass€ et surcharge de dettes assez consi- 

derables, je lui annongai que je pourvoirais aux frais de sa route. Îl n'a donc tenu quă 

lui, depuis 6 semaines qu'il se trouve ă Constantinople, d'effectuer son depart pour la 

France. Je ne prâsume pas qu'il tarde longtemps ă prendre ce parti; layant fait inter- 

roger lă-dessus, il a r&pondu qu'il profiterait dans 15 jours d'un bâtiment qui se rendait 

3 Smyrne, d'ou il passerait en Italie et de lă gagnerait les terres de la Republique. 

Salut et fraternite, 
Signe: Veriinac. 

CCXXXV. 

Verninac către Delacroix, ministiul Relaţiunilor esterne, despre afacerile 

ce continuă a tracta cu S. Pârtă şi despre nestrămutata hotărire a lui Reis- 

Effendi da nu primi pe C: Stamati agent frances în Valachia. 
(Vol. 194. D. 155) 

Pera, le er jour Complre, an 4. 

Je m&tendis tr&s-au long avec le Drogman sur la nâcessite d'expulser Chalgrin, 

sur la convenance de Perection d'un Consulat gensral dans les Principautes de Valachie 

et de Moldavie, sur les nombreux motifs qui devaient engager la Porte ă admettre 

Constantin Stamaty. Mes representations ne furent pas enti&rement heureuses. Relative- 

ment ă Chalgrin, le Prince râpeta ce qui avait &t€ precedemment avou€: que la Porte 

ne pouvait, sans violer ses traites avec l'Angleterre, expulser de ses Etats un individu 

vivant sous la protection angiaise ; qu'elle n'avait jamais eu de communication avec cet 

&missaire et ne pouvait le reconnaitre comme tel; et qu'elle ne croyait avoir d'action 

sur lui que pour lui faire poser sa cocarde blanche et sa livree et renvoyer son Janis- 

saire. Je trouvai une râsistance insurmontable en ce qui concerne Constantin Stamaty. 

Quant ă Perection d'un Consulat gencral, le. Drogman me fit entendre que, si le Gou- 

vernement envoyait une autre personne, la Porte ne se refuserait pas ă lui delivrer un 

Berath. Ce qui fut dit par le Drogman sur ces trois objets ctait le prelude des decisions 

de la Porte. Elles s'y sont trouvees conformes et je nai pu y apporter aucun change- 

ment, quelque effort que jaie pu faire. Dantan, ma remis hier une lettre du Reis-Effendi 

en reponse ă la vâtre concernant Stamaty. C e Ministre vous y represente qu il est im- 

possible ă la Porte, attendu les lois de l'Empire relatives aux individus n6s sujets ottomans, 

d'admettre Stamaty comme Consul; que le Gouvernement frangais qui est si exact ă 

faire. observer les lois de la R&publique, ne doit point trouver mauvais que la Porte soit 

attachce ă Pexecution des siennes; que la Porte ne se refusera point d'ailleurs ă I'eta- 

blissement d'un Consul frangais dans les provinces situces au-delă du Danube. En meme 

temps que le Reis-Effendi m'a envoy€ cette lettre pour vous, il ma fait: dire que la 

Porte €tait dispose ă prescrire ă la mission d'Angleterre de reduire Chalgin aux veri- 

tables termes d'un proteg€ anglais en lui Gtant la cocarde "“blanche, 'sa livree et son
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Janissaire, et qu'elle me priait de lui faire savoir si cette mesure me paraissait suffisante. 
Je me suis determin€ ă faire prier le Reis-Effendi de reprendre et de garder sa lettre 
jusqu'ă arrivâe de mon successeur, etă lengager ă renvoyer ă cette €poque la decision 
definitive de affaire de Stamaty, esperant qu'il sera possible alors d'obtenir une con- 
position meilleure. Vous approuvez sârement ce parti. Vous jugerez que mon successeur, 
Etant aux portes de Constantinople, je n'ai pas di, en recevant une decision sur laquelle 
on ne serait point revenu, priver laffaire dont il s'agit de Paction de cet ambassadeur, 
action dont ses talents, la superiorit€ de son caractere diplomatique et la confiance dont 
Ihonore le Directoire,: doivent faire augurer avantageusement. Pour ce qui est de Chal- 
grin, Jai fait repondre que la mesure que se proposâit la Porte, offrait un preliminaire 
satisfaisant, que jen verrais l'effectuation avec plaisir, que j'en donnerais avis au Gouverne- 
ment, mais que je ne pouvais pas Padmettre comme suffisante. Nous en sommes lă. 

„o CCXĂXVI. 

Notă) privitâre la părerea Directoriului în cestiunea numirii lui C. Sta- 22 Iuliii 
mati agent în Moldova. | 1796. 

(Vol. 194. D. 156.) 

4 'Thermidor, an 4. 

Le Directoire a pens€ qu'il ne devait pas choquer la Porte Ottomane en 
«insistant trop vivement sur la admission de Stamaty; qu'il fallait attendre sa decision. 
«En supposant qu'elle soit contraire, lambassadeur pourrait envoyer le ce Lesseps ă la 
«place du ce Stamaty et employer celui-ci ă quelque mission particulicre, par exemple 

«en Perse, sil le croit necessaire et utile., 

CCXĂXVII. 

Estrase din dosarul lui E. Gaudin, comunicat Relaţiunilor esterne de  Pera, 

Verninac cu privire la afacerile comerciului frances in Valachia. 31 Sempt 
| 1796. 

(Vol. 195. D. se.) 

Pera, le 10 Vendemiaire, an ş. 

Le cit. Verninac mande?) qu'il avait envoy€ aupres du Pee de Valachie le cit. 

Gaudin, second secretaire de legation sous son predecesseur, lequel a rempli avec zile, 

intelligence et succes les instructions qu'il lui avait donnces. Cet agent trouva ă Bucarest 

1) Cete nute Emane de lâ Direction politique du Ministere. des Affaires Etrangeres. 

2) La lettre în extenso de M. de Verninac est reproduite plus loin, page 160, sous Ie n2 du doucu- 

ment CCXAXVIII,
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un comptoir frangais dependant de la maison Pellet et Cie &tablie ă Andrinople. C'etait 

le premier essai fait dans ce genre en Valachie et cet ctablissement €prouva beaucoup 

d'exactions et d'arbitraire, surtout par le manque de tarif d'apr&s lequel on diit prelever 

Jes droits. Il fut nomme par le P:e Morruzzi des commissaires pour se concilier avec le 

citoyen Gaudin sur les difficultes existantes. II intervint un reglement et un tarif provisoires. 

Le citoyen Verninac envoie les pi€ces principales concernant cette affaire. La 

transaction qui a eu lieu est assez satisfaisante, mais il convient de lui donner un carac- 

tăre d&finitit et plus d'extension sil est possible, ă l'Epoque du 'renouvellement des Ca: 

pitulations. | - 

Au reste, '&tablissement de Bucharest ne parait pas devoir se soutenir. 

Pidces jointes: Lettre du citoyen 'Gaudin au citoyen Verninat. 

Bucarest, le 19 Brumaire, an 4. 

Le citoyen Gaudin, apres avoir exprime quelques vues sur lEunuque-aga, Mehemed 

Khan, entre dans le rcit de ce qui est relatif ă I'etablissement de Bucarest, pour lequel 

le Pce Georges Moruzzi lui promit tous les avantages dont Jes Russes et les Allemands 

&taient en possession. | 

Un de points de discussion €leves entre le Drogman de la Porte et le citoyen 

Gaudin, fut que les negociants frangais, non-seulement metatent pas en droit de reclamer: 

pour le commerce înterieur des marchandises du cru du Pays les memes privileges dont 

ils &taient en possession four Je commerce dimporialion des marchandises du Levant, 

mais que mâme la Porte, si elle le voulait, pourrait leur en interdire totalement le trafic, 

attendu qu'il n'y avait rien de stipul€ 'ă ce sujet dans les Capitulations. Le citoyen 

Gaudin ne pensa pas qu'il fât utile de combattre cette assertion dans le moment. Il lui 

sembla plus naturel de demander lors de la renovation des Capitulations, la libre navi- 

gation dans la mer Noire pour nos bâtiments marchands, et la faculte pour tous les 

Frangais de faire le commerce dans Linterieur des marchandises du cru du Pays en 

payant, comme pour tous les autres objets dont ils trafiquent, 3%/, de douane sur le prix 

de la vente et cela ă une seule douane. . 

Les autres sujets de contestation sont: 10 que le Douanier ou le Prince exige 

une seconde douane pour les marchandises importees d'Europe, ce qui est contraire ă 

Part. 39 des Capitulations; 20 qu'il pretend percevoir les 30%/; de douane sans consentir 

ă la confection d'un tarif. 

Reponse du citoyen Verninac. 

Pera, le 283 Nivâse, an q4- 

Le citoyen Verninac a repondu au citoyen Gaudin qu'il devait travailler aupres 

du Pee Moruzzi pour le dâterminer ă une concession tacite du commerce dans I'Interieur 

des marchandises du cru du Pays, jusqwau renouvellement des Capitulations et traites 

entre la Porte et la Republique. Quant aux pretentions contraires ă lart. 39 des Capi- 

tulation, il espere que le citoyen Gaudin obtiendra satisfaction, sinon, il s'empressera de 

lui envoyer un firman bien precis et favorable aux Frangais. 

Memoire prăsentă par de citoyen Gaudiu au Prince Moruzzi, Prince de Valachie. 

Le citoyen Gaudin expose au Prince de Valachie que la maison Pellet et Hor- 

tolan font ă S. A. des reclamations dont les unes sont fondees ez Ayozt, les autres cu 

principe.



  

Dans tous les pays polices et commergants, il existe ă la douane un tarif d'esti- 
mation d'apres lequel les droits €tablis sont pergus, ce qui a lieu ă Constantinople et 
dans toutes les autres Echelles. II existe mâme un tarif ă la douane de Valachie pour 
les Russes et les Autrichiens, mais il n'en existe pas pour les Frangais. Il est ncan- 
moins juste de traiter les Frangais au moins ă linstar des Russes et des Autrichiens, et 
si les marchandises ezpor//es par les Frangais n'6taient pas €noncees dans les tarifs 
russes et autrichiens, il conviendrait de prendre le tarif usit€ ă Constantinople, ou de 
nommer des commissaires qui, de concert avec le citoyen Gaudin et le directeur de la 
maison Pellet, tariferaient les marchandises. 

L'importation doit &tre divisce en commerce /zportation ordinaire, c'est-ă 
dire des marchandises franques, et commerce '7porfation extraordinaire ou des mar: 
chandises du cru du pays. La douane de Bucarest a €leve des pretentions et des diffi- 
cultes relativement ă lun et ă Lautre commerce. 

Celle par laquelle les douaniers voudraient soumettre ă un droit de 3%/0; les 
marchandises” frangaises importees en Valachie par la maison Pellet et Hortolan, est con- 
traire au texte des Capitulations, art. 39. 

Il a €t€ objecte que la douane de Valachie differait essentiellement des douanes 
de la Turquie; mais ce serait tout au plus ă Legard des Russes et des Autrichiens, 
non ă l'Egard des Frangais. 

Le citoyen Gaudin reclame donc du Prince de Valachie en faveur des Frangais, 
lexemption de tout droit pour les marchandises de leur pays ou franques qu'ils n'au- 
ront pas importees directement en Valachie. 

Quand au commerce d'importation extraordinaire, le silence des Capitulations 
n€ peut-&tre oppos€ aux Frangais: Les principes, les cvfnements, l'eguite et Vinteret de 
la Valachie exigent que le commerce d'exportation extraordinaire soit aussi privilegi€ 
que celui d'importation ordinaire. 

On m'objecte que, si l'on accordait aux Franqais ce qu'ils demandaient, il fau- 
drait fermer la douane de Valachie ; mais cette objection est nulle, car le compte de la 
douane pour la partie des objets du cru de la Turquie importes en Valachie ne s'est 
€leve quă 291 piastres; en supposant que, parla levee des entraves, elle eât ce triplce 
ou quadruplee, ce ne serait au plus quune somme de 1400'ă 1500 piastres laquelte, 
si elle n'6tait pas pergue, n'obligerait: sirement pas ă la clâture de la douane. 

En consequence, le citoyen Gaudin prie le Prince Moruzzi de favoriser le com.- 
merce lrangais en Valachie, et surtout d'exempter les citoyens Pellet et Hortolan de 
payer une seconde douane pour les marchandises du cru de la Turquie importees en 
Vaiachie. 

Râpouse faite par le Gouvernement de Valachic ă la note frecedeule du 
cifoyeu Gaudin. 

II a €t€ repondu au citoyen Gaudin par le Gouvernement valaque que, frovisoire- 
ment, pour toutes les producttons de la Turquie transportees par la Compagnie Pellei 
e! FHortolan dans le pays, et dont elle ferait le debit ă Bucarest, ou qu'elle en aurait 
dejă fait, elle payera 3%, . . .; que, pour les productions frangaises dont elle aurait 
pay€ les droits â Constantinople, le Gouvernement valaque suspend sa prâtention ; mais 
que, pour ce qui regarde lexportation pour les objets non compris dans les tarils, la 
nation frangaise paiera comme les gens du pays et les autres nations commergantes 1). 

  

*) Le citoyen Gaudin envuie le tableau du tarif des droits provisoirement exigâs. — Cette pitce est 
jointe au dossier, 
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Pera, 

4 Octom. 

1706. 

CCĂXXĂ VIII: 

Verninac către Delacroix, ministrul Relaţiunilor esterne, despre. greută- 

ţile ce întîmpină comerciul frances din partea vameşilor Valachiei, şi despre 

casa comercială francesă din Bucuresci, Pellet & Hortolan. 
tVol. 195. D. 15.) 

Pera, le ro Vendemiaire, an 5. 

A yant €t€ autoris€ par mes instructions ă envoyer et entretenir des agents 

dans les Principautes de Valachie et de Moldavie, je chargeai, peu de temps apres mon 

arrivee ă Constantinople, le citoyen Gaudin qui avait t€ second secretaire de Legation 

sous mon predecesseur et que le Gouvernement avait mis ă ma disposition, d'aller resider 

avec le titre d'agent confidentiel aupres du Prince de Valachie. Les motifs qui me d€- 

terminărent ă cette mission furent les mâmes que ceux qui depuis ont fait prevaloir 

Petablissement d'un Consulat general dans ces contrâes. Je me proposai de faire suivre 

„avec attention les affaires de Pologne, de presenter aux patriotes polonais un point de 

correspondance plus rapproch€ de leur pays que Constantinople, d'obtenir des notions 

exactes sur la situation des choses en Hongrie, en Galicie, en Transilvanie et dans le 

Temeswar, d'acqudrir un genre d'action de plus sur le Ministere ottoman en captivant 

le Prince de Valachie dont je n'ignorais point que la correspondance pouvait avanta- 

geusement influer sur le Divan, et enfin de donner un appui aux n€gociants frangais qui 

pouvaient se trouver en Valachie, ou qui pourraient vouloir s'y &tablir. C'est dans ces 

principes que furent redigees les instructions que je remis au citoyen Gaudin et quwiil 

remplit avec beaucoup de zele, d'intelligence et autant de succes que les circonstances 

purent le permettre. 

Cet agent trouva ă Bucarest un comptoir frangais dependant de la maison Pellet 

et Cie tablie ă Andrinople. C'etait le premier essai de ce genre „qwon' eât fait en Va- 

lachie et, consequemment, il &prouvait de la part des douaniers tout ce que ces sortes 

d'exacțeurs font subir d'arhitraire ă un €tablissement nouveau qui ne trouve rien de 

regl€. II n'existait point de tarif d'apres lequel on dit prelever invariablement les droits; 

on pretendait une seconde douane sur les marchandises frangaises et franques qui n'avaient 

pas 6t€ importees indirectement en Valachie; on grevait de la mâme pr&tention les 

marchandises du cru de Turquie dont la maison frangaise faisait un assez grand com- 

merce sur le pays meme. Cela donnait lieu ă des contestations frequentes entre cette 

maison et la Douane. Le citoyen Gaudin nven ayant €crit, je priai le Prince George 

Moruzzi, alors drogman de la Porte, frere du Prince de Valachie, d'ecrire ă celui-ci pour 

Pengager ă se prâter ă un arrangement convenable. Le Prince George s'entremit, suivant 

mes d&sirs, et son frere ayant, en consequence de ses recominandations, nomme des 

cominissaires, pour, de concert avec le citoyen Gaudin, se concilier sur les difficultes 

existantes, il intervint un reglement et un tarif provisoires. DE 

Je vous envoie ci-joint, Citoyen, les principales pieces qui concernent cette affaire. 

Vous jugerez sârement que la transaction qui a eu lieu est assez satisfaisante; il con- 

viendra de lui donner un caractere definitif et plus. d'extension sil «st possible, ă I€- 

poque du renouvellement des . Capitulations. 

Au reste, la maison de Bucarest parait ne devoir pas se soutenir longtemps et 

je n'en sais pas trop bien la cause. Hortolan, principal regisseur, a quitte Bucarest et 

se propose de passer en France. Îl existe, je crois, des discussions secrâtes et qui ne 

tarderont pas ă devenir publiques entre Pellet, majeur. de I'stablissement, et Hortolan qui 

ne me parait pas meriter une grande confiance d'apres deux reclamations graves que 

j'ai regues contre lui. L'€venement serait făcheux, moins sous le rapport. des affaires 

actuelles de l'tablissement qui consistent principalement dans le commere sur le pays 

des marchandises du pays mEme, que parce que Petablissement se serait trouve tout
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forme pour essayer le commerce de la mer Noire ă l'&poque ou Lentrce de cette mer 
sera libre et praticable. Si, comme je le presume, Pellet vient ces jours-ci ă Constanti: 
nople, je ferai tout ce qui sera en moi pour le dâterminer ă ne point abandonner son 
entreprise. - 

„Salut et fraternite, 

Signs: R. Verninac. 

a CCXXXIN. 
Aubert du Bayet, ambasadorul Republicei francese, către Ministerul Re- Constanti 

laţiunilor esterne, despre conversaţiunea ce a avut cu Ipsilanti, noul principe al nopok, 
Valachiei. | 9 Octom. 

(Vol. 195. D. 23) . 1796. 

- De C-ple, le 18 Vendemiaire, an Ş. 

Î situati nouvel Hospodar de Valachie, a desire me voir. Nous avons eu un 

entretien tres-long. Il na jure une entiere fidelite ă la Republique. Il m'a demand€ ma 
protection. Je. la lui ai fitrement promise s'il me donnait des preuves de son attachement 

„ă la Republique et de sa fidelite au G. S., en miinstruisant exactement de tout ce qui 

se passerait sur sa frontiere, en protegeant les malheureux Polonais et surtout en mettant 
„au premier signal 20,000 hommes sur pied. La Porte m'a fait pressentir par son Drog- 
_man Ipsilanti, fils de I'Hospodar, qu'elle interviendrait avec plaisir comme mediatrice 
dans une paix ă proposer ă lEmpereur, si l'on croyait que le temps en fut venu. Ma 
reponse a ât6 que la Râpublique verrait toujours avec une haute satisfaction tout temoig- 

- nage d'interet que lui donnerait Sa Hautesse. 

CCXL. 

Verninac către Ielacroix, ministru Relaţiunilor esterne, despre conver- Constanti- 

saţiunea ce a avut cu noul principe al Moldovei. nopole, 
| | (Vol. 195. D. 27.) 9 Octom. 

i 1796. 

C-ple, le 1$ Vendâmiaire, an 3. 

P.S. i 

Jai omis de vous dire, Citoyen Ministre, que j'ai vu dernitrement le nouveau 

Pe de Moldavie et que, dans un tr&s-long entretien dans lequel il s'est panch€ avec 

beaucoup de franchise, il m'a protest€ de tout son attachement pour la Republique et 

le dâsir ou il €tait de mcriter sa protection, par une fidelit& constante aux principes 
politiques qu'elle se proposait de faire prâvaloir. 

20997. II. i 21
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CCXLI. 

Aubert du Bayet către Relaţiunile esterne, despre opunerea S. Porţi şi 

nopole, a francesilor de prin ţările Sultanului, la numirea lui C. Stamati consul ge- 

10 Octom. 

1796. 
neral peste Valachia şi Moldova. 

(Vol. 1gs. D. 30.) 

C-ple, le 19 Vendemiaire, an 5. 

J e joins ici, Citoyen Ministre, une il&peche du Reis-Effendi avec la traduction 

que jen ai fait faire, le tout enticrement relatif au refus formel que la Porte avait fait 

avant mon arrivee de recevoir Stamaty pour Consul Ga en Valachie et en Moldavie. Vous 

verrez, qu'independamment des lois de PEmpire qui s'opposent formellement ă ce quun 

Raya (et Stamaty est n€ tel) soit employ€ comme Consul par les Puissances Etrangeres, 

le Reis-Effendi, voulant attenuer !amertume du refus, vous fait observer que le com- 

merce que nous voulons entreprendre avec ces Provinces w'ayant meme aucun commen- 

cement rend moins necessaire la surveillance d'un Consul. Je vous observerai que, d'apres 

le zăle de Stamaty et ses vives instances, je crus devoir en parler meme aux Princes 

Ipsilanti pere et fils, et que Lun et Tautre nvont assur€ quun Grec, un Raya, ne pourrait 

jamais avoir la confiance du Gouvernement ni celle du peuple ottoman, et jajouterai 

- sans prevention qu'il n'aura jamais non plus celle des Republicains - tablis dans les E- 

chelles. Ils mvont demande sil manquait de sujets soit parmi eux soit parmi nos conci- 

toyens de France. C'est ă votre sagesse, A votre experience dans les affaires, ă apprecier 

ces reflexions, Au reste, je garderai ici encore quelque temps Stamaty. Je verrai si les 

circonstances- ne me fourniront pas Voccasion de lui confier une mission lointaine et 

entitrement exclusive des Russes. Vous voyez dâjă que je vous donne Linitiative de 

[occupation que lon pourait donner ă Stamaty. Je crois qu'il serait utile sur les câtes 

d' Afrique. Mais, au reste, veuillez bien &tre assurc que les missions ă PEtranger, non seule- 

ment ne doivent se donner quaux Frangais, mais encore quă ceux qui ont travaille ă 

la Revolution et qui, ayant contribu€ ă ce grand cewvre, ont merite de servir le Peuple 

qui a conquis par sa sueur et son sang le gouvernement dont il jouit. 

Salut et fraternite, 

Signe€: Aubert du Payel. 

PS. 

Je veillerai sur la Valachie et si les circonstances exigent, je saurai y envoyer 

homme que le moment rendra le plus utile. |
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Estract din traducţiunea unei scrisori adresată de Reis-Effendi lui De- Constanti- 
lacroix, ministrul Relaţiunilor esterne, cu privire la hotărirea S. Porții d'a nu Nopole 
recunosce pe C. Stamati agent al Republicei Francese la Bucuresci. 

(Vol. 19ş D. 3:.) 

C-ple, le 19 Vendemiaire, an ş. 

A, Tres-Eminent, Tres-Sage, etc. . 

La Republique Frangaise ayant arret€ I'&tablissement d'un Consul de France 
dans les Provinces de Empire situces au-delă du Danube, la nomination ă ce Consulat 
de la personne de Constantin Stamaty et la demande ă la Sublime Porte d'une recom- 
mandation aux Vaivodes de Moldavie et de Valachie en faveur de cet agent, afin qu'il 
pât se rendre un moment plus tât ă son poste et mettre la premiere main aux objets 
qui lui sont confi6s, vous nous avez immediatement transmis les intentions de la Repu- 
blique sur ce point par la depeche amicale que vous nous avez adressce. Nous en avons 
saisi 'le contenu. Les deux Puissances amies p'ayant, comme il a ct€ dejă dit, neglige 

aucune occasion de se donner mutuellement des preuves de leur fidele attachement, la 

S. Porte, bien loin de s'âtre jamais refusce â aucun des arrangements utiles au com- 
merce de la Republique francaise ou qui comportassent quelqwautre avantage pour elle, 

est toujours allee au-devant des vues de son allice. Mais, dans le cas dontil s'agit, il 

faut observer que les Frangais n'ont pas, quant ă present, sur les bords du Danube, de 

grands interets commerciaux ă traiter. Or, dans la gencration des idces, le principe doit 

nâcessairement precâder la consequence. L.orsque le commerce qui doit âtre considere 
comune le principe de l'6tablissement d'un Consul dans ces contrces y aura pris son 
essor 'et acquis une certaine extension, alors la consecquence pourra avoir lieu et, dans 

le temps predestinc, la proposition de Linstallation d'un Consul sera sans contredit 
accueillie et prendra €videmment une forme analogue îă vos dâsirs. 

Mais, le sus-mentionn€ Constantin Stamaty, sur lequel la Republique trangaise a 

fix€ son choix &tant n6 Raya de la S$. Porte, son admission au Consulat est absolument 
impossible. En voici la raison : 

Quoiqu'il făt stipul€ dans les trait6s conclus entre la Porte et les Puissances 
amies que, dans les Ftats de S. H., chacune d'elles ne placerait comme Consuls que des 
sujets de sa propre nation, cependant, par une espece de tolârance abusive, des Rayas 
de ia S. Porte furent ctablis dans certains endroits en qualite de Consuls 6trangers. 
L'ancien ordre des choses ayant €te ainsi viol, la Volont€ supreme s'attacha, il y a 7 

ă 8 ans, ă Gtablir un nouveau reglement qui terait rentrer ces Rayas dans leur classe. II 
Emana en consequence un €dit de Sa Hautesse, ou Katischerif, portant qu'ă Vavenir un 

Raya ne serait plus admissible comme Consul €tranger en aucune manitre et dans 

aucun endroit. Ce reglement qui avait €t€ unanimement approuve fut proclame dans 
toutes les provinces de Empire ottoman par de nobles fermans, et notifi ă tous les 

Ministres des Puissances amies râsidant pres la Sublime Porte, moyennant des copies 

qui leur furent distribuces de ces commandements. | 

Les cioses dtant en cet tat, si, par €gard pour la demande de la Republique 

Frangaise, le sus-meiitionn€ Constantin Stamaty' venait ă ctre accepte, cet exemple ne 

pouvant que tireră consequence pour les autres Puissances, amenerait de proche en pro- 
che d'autres derogations ă l'ordre reglementaire et finirait par Pannuler. 

Si la Republique frangaise eât eu connaissance de ce reglement, comme elle 

deploie la plus grande surveillance pour la conservation de ses reglements politiques, 
elle aurait trouv€ bien naturel que la Porte, sa fidele et ancienne amie, mit le mâme 

! 21* 

19 Octom. 

1797.
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Constanti- 

nopole, 
13 Octom. 

1796. 

soin ă Pobservance des siens, elle n'etit pas mâme propost ă la Sublime Porte ladmis- 

sion d'un Raya pour Consul de France. 

C'est dans cette ferme persuasion que nous nous sommes determints ă vous 

faire la presente r&ponse amicale, pour vous faire connaître le veritable €tat de la ques- 

tion et nous informer en mâme temps de votre sante€. _ - 

Nous esperons quă la reception de cette depâche et apres en avoir bien penctre 

je sens, vous voudrez bien employer les soins de Lamiti€ et les expressions que vous 

jugerez dans votre sagesse les plus convenables, pour faire entendre et excuser aupres 

de la Republique frangaise Limpuissance od se troiuve la Sublime Porte d'admettre- au 

Consulat le sus-mentionn€ Constantin Stamaty, et pour renouveler ă cette Puissance 

amie Passurance de Pestime et de la consideration que la Sublime Porte lui a vouses. 

Legende du sceau : i 

(Moustapha Rassik) 

Celui qui met sa -confiance en Dieu, le Souverain dispensateur des grâces. 

Sign: Moustapha Rassik. | 

Chef des bureaux diplomatiques ă la Sublime Porte ottomane. 

Le 15 de la Lune de Rebiul Evvel, lan de VHegire 1211. 

CCXLIII. 

“Aubert du Bayet către S. Pârtă, despre trămiterea generalului St Cyr 

ca însărcinat de afaceri în Valachia și în Moldova, şi despre firmanul de _re- 

cunâscere al generalului. “ 
(Vol, gs. D. 40.) 

C-ple, le 22 Vendemiaire, an 5. 

LL, Sublime Porte, d'apres des motifs de sagesse developpes dans une lettre 

de S. E. le Reis-Effendi adressâe au Ministre des Relations Extrieures en France, ayant 

refuse de recevoir comme Consul Gencral en Valachie Constantin Stamaty, n€ Raya, 

jai pens€ quil convenait aux interâts de la Republique frangaise, ainsi quă ceux de la 

de la Sublime Porte d'envoyer provisoirement pres de lHospodar de Valachie, Pun de 

mes anciens compagnons d'armes le Gat St Cyr, mon premier secrctaire d'ambassade. 

Son experience, sa circonspection, sa fidelite ă la Republique et ses sentiments pour la 

glorie du nom musulman me donnent d'avance la certitude qu'il pourra me transmettre 

des lumitres qui me mettront ă meme de donner de nouvelles preuves ă la Sublime 

Porte, du dâsir qui manime de contribuer ă sa prosperite comme ă celle de la Repue. 

Le soussign€, ambassadeur, prie la Sublime Porte de faire expedier le firman 

qui devient necessaire au Gal St Cyr, secretaire d'ambassade et charge d'aflaires en 

Valachie et en Moldavie. 
Pour copie conforme, 

Sign: Auber du Ba pet.
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CCXLIV. 

Decretul prin care se numesce generalul St Cyr în funcțiunea de în- Constanti- 
sărcinat de afaceri la Bucuresci. nopole, 

(Vol 195. D. 43.) 17 Octom. 

1796. 

C-ple, le 26 Vendemiaire, an ş. 

A, nom de la Republique Frangaise, 

Nous, General Aubert du Bayet, Ambassadeur de la Republique Frangaise pres 

la Porte Ottomane, 

Vu le refus de la Sublime Porte de reconnaitre le citoyen Stamaty en qualite 
de Consul G&nsral pres I'Hospodar de Valachie; 

Considerant que la nature de nos relations politiques en ces contrees exige n€- 
cessairement la presence d'un agent ă Bucarest pour y €pier les intrigues de nos ennemis, 
&clairer "leurs mouvements, contrebalanver le poids de leur influence, faire respecter le 
nom frangais et transmettre avec celcrit€ les nouvelles du pays dont cette ville, par la 
residence du Prince et le passage des courriers, se trouve âtre un des principaux points 
de contact; 

- Arrâtons, que le Gendral de Brigade, Cara St. Cyr, premier secretaire de notre 

Ambassade, se rendra incessamment ă Bukarest pour y exercer provisoirement les fonc- 
tions de Charg€ d'affaires pres le Pee de Valachie, et pour y agir d'apres nos directions 
jusqu'ă ce que le Gouvernement ait fait choix d'un autre sujet pour remplir cette place. 

Donn€, scell€ et contre-sign€ au Palais de la Republique, le 26 Vendemiaire, 
Van Cinq. 

Signe: Auber! du Dayet 

a original, (lus bas) par le citoyen Ambassadeur, 

Sign€: Adausou, Chancelicr. 

Collationn€ par nous, Chancelicr de lAmbassade de la Republique Frangaise 
pres de la Porte Ottomane, soussign€. 

ăi Vu: Signc€: Adansou, Chancelier. 

Sign€: Aubert du bayel. 

CCXLV. 

Aubert du Bayet către Ministrul Relaţiunilor esterne, despre trămiterea  Pera, 

generalului St Cyr însărcinat de afaceri la Bucuresci. 22 Octom. 
- 1796. 

(Vol. 195 D. 53.) 

[ea . Pera, le s Brumaire, an Ş. 

V ous verrez, Citoyen Ministre, dans ma note şe les motifs qui m'ont deter- 

min€ ă envoyer en Valachie le General St. Cyr, premier secretaire d'Ambassade. La 

n€cessit€ de surveiller les fronticres de llimpire et tous les mouvements de la Pologne,
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Pera, 

7 Novem. 

1796. 

en mâme temps que celle de m'assurer de la constance des bonnes dispositions de l'Hos- 

podar, m'y ont dâtermin€. D'ailleurs, si un jour nous en venions ă engager la Porte 

dans quelque demarche hostile, jai voulu m'assurer d'un homme fidele qui me ferait 

connaitre la conduite quwon tiendrait en Valachie et en Moldavie. Ici, je dois encore 

vous faire observer que c'est en vain que le charlatanisme ou le zăle indiscret ont voulu 

nous faire croire que la. R&publique pourrait ouvrir un commerce extremement avantageux 

avec ces Provinces interieures de PEmpire. Je vous assure, moi, que d'apres des renseig- 

nements certains, j'ai appris ă connaitre les futilites d'un tel projet. Une seule maison 

de commerce, celle de Pellet et Cie, protegee et encouragee, n'a pas pu se soutenir ă 

Bukorest. 

On peut en attribuer peut-âtre les causes aux malheurs des circonstances. 

Au reste, notre position militaire et politique et les sentiments pleins de bien- 

veillance de lHospodar de Valachie, m'ont fait, comme je vous Lai dit, y envoyer le 

Gal St Cyr. Jespăre que vous approuverez ma resolution. 

CCĂLVI. 

Adaus la instrucţiunile date generalului St Cyr, însărcinat de afaceri 

la Bucuresci, de: către generalul Aubert du Bayet, ambasadorul Republicei 

la Constantinopole. 
(Vol, :95. D 77) 

Pera, le 17 Brumaire, an 5. 

J e vous envoie, Citoyen Genâral, arrete qui vous est relatif et que jaurais 

di vous donner avant votre depart. Vous verrez par son contenu quelles doivent âtre 

les bases de votre conduite. J'ajouterai seulement : ge vous devez vous abstenir de_par- 

ler politigue et vous rentermer sans cesse dans le cercle &troit de vos obligations, qui 

sont essentiellement de maintenir la bonne harmonie qui regne entre la Republique et 

les Hospodars de Valachie et de Moldavie, qui n'est que la consequence de notre intime 

union avec la Sublime Porte. 

Quant aux Polonais, dont le sort ne peut âtre indifferent ă tout ami de la Liberte, 

comme votre €loignement du centre. du gouvernement ne vous permet pas d'affirmer ni 

de rien promettre, en meme temps que vous interviendriez dans Poccasion pour proteger 

personnellement les individus de cette nation infortune, vous aurez grand „soin, “toutes 

les fois que vous serez press€ d'ailteurs par eux, de repondre avec prudenee et laco- 

niquement : «que, sans doute, il est juste et utile pour eux de se tenir prets ă agir ă la 

«premitre occasion, mais que vous men connaissez pas le moment, que vous me ferez 

«connaltre avec zăle tout ce qui leur est relatif>. 

Vous vous occuperez spâcialement, Citoyen General, a bien connaitre tout ce 

qui se passera sur vos frontieres, et vous pourrez dans vos relations avec moi vous ser- 

vir du chifire dont le citoyen Gaudin faisait usage. Je ne Saurais trop vous recommander 

de ne vous lier que dans la maison de I'Hospodar, afin de bien voir et de n'avoir avec 

tous les autres, n'importe qui, que des rapports circonspects. 

| - Sign€: Aubert du bayet.
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CCXLVII. 
Estras dintr'o scris6re din Constantinopole, care anunţă sosirea lui Gaudin Constanti- 

la Smirna, şi r&mânerea lui Montal în Valachia lângă Carra St Cyr. nopole 
10 Novem. 

1796, 
(Vol. 195. D. gr.) 

PN - C-ple, le 20 Brumaire, an ş. 

| jJami Gaudin et sa femme sont heureusement arrives ă Smyrne. II me mande 
qu'il s€journera tres-peu ă cette âchelle. 

Il y a apparence que Montal fera en Valachie un plus long sejour qu'il ne pen. 
sait. Son successeur provisoire, Cara St. Cyr, qui est parti depuis plusieurs jours, se 
propose de le garder pres de lui. 

CCXLVIII. 

„Ministrul Relaţiunilor esterne către Verninac, ministru plenipotenţiar Paris, 
pe lângă Pârta Otomană, despre trămiterea unui alt cetăţen frances în Valachia 16 Novem. 

4 4 . . 1796. ca agent, dâcă S. Porta nu primesce pe C. Stamati. 79 
(Vol. 195. D. 100) 

Paris, le 26 Brumaire, an ş. 

Jai mis, Citoyen Ministre, sous les yeux du Directoire Exâcutif les differentes 
depeches que vous m'avez €crites depuis le changement qui s 'est opere dans le ministere 
ottoman. 

Je me suis deja expliqu€ avec vous sur l'admission du citoyen Stamaty. Le Di- 
rectoire, charge de faire respecter les lois dans Lintcrieur de la Republique, n'exigera 
jamais des Puissances amies de s'ecarter de celles qu'elles se seront prescrites. Il verrait 
avec satisfaction Ladmission du citoyen Stamaty qu'il avait choisi comme pouvant tre 
tres-utile ă la Republique et ă la Porte elle-mâme, dans le Consulat de Moldavie et de 
Valachie, mais il se prâtera!. sans peine ă le remplacer volontiers, si la Porte persiste ă 
le demander. 

On pourrait provisoirement y envoyer un citoyen instruit de nos intârâts com- 
merciaux, tel, par exemple, que le citoyen Lesseps qui va âtre: de retour î Con- 
stantinople. ” 

Je n'ai rien ă ajouter ă ce que je vous ai prâcedemment marqu€ sur Itablisse- 
ment de ce poste consulaire. Insistez aupres des ministres ottomans sur les avantages 
inappreciables qui resulteront pour la Porte elle-meme de la presence d'un surveillant 
clairvoyant et actif, devou€ ă la Republique et, par consequent, ă son allice dans des 
provinces importantes qui sont depuis longtemps le foyer des intrigues, que la Russie 
prepare pour la ruine de l'Empire. Insistez €galement sur les avantages qui en râsul- 
teraient pour le commerce frangais, avantages que les Turcs ne peuvent trop s'empresser 
de nous procurer, puisqu'ils tendront n€cessairement ă nous mettre en ctat de concourir 
utilement ă leur defense.



168 

Pera, 

16 Noem. 

1796. 

CCXLIX. i 

Aubert du Bayet către Principele Ipsilanti, dragomanul Porţei, despre ar- 

borarea stindardului Republicei în curtea ambasadei, despre darurile de făcut 

membrilor guvernului frances, şi despre incidentul Caimacamului Valachiei. - 

(Vol. 139. D. 106.) 

Pera, le 26 Brumaire, an 5. 
= 

J e suis extrâmement sensible ă la bont€ que vous avez bien voulu avoit 

de me transmettre Phistorique du courrier republicain qui avait paru ă Vienne. Quelque 

empresse que je sois ă voir la paix consolider la gloire de la France, javoue que je 

tiens beaucoup ă ce qwelle ne se fasse que par la mediation de la S. Porte, aux condi- 

tions honorables dont nous sommes convenus; et vous voyez que le Directoire ne se 

departira jamais des justes pretentions de la France entitre. 

Je vous previens, M. le Prince, que jai cru pouvoir arborer le grand &tendard 

national dans la cour du Palais; il fait face au port; nos amis le verront avec plaisir, 

nos ennemis avec respect. Si cette nouveaut€ inquictait la S. Porte, ce que je ne pr€- 

sume pas, veuillez bien lassurer que son Ambassadeur prăs la Republique frangaise, de 

aveu du Directoire dont j'ose r&pondre d'avance, sera maitre de faire flotter le Crois- 

sant sur son hâtel; je lui promets mâme qu'il pourra faire construire une Mosquce et 

chanter son Muesin au haut du minaret. 

Javoue que je suis extremement embarrass€ pour „vous râpondre d'une manicre 

3atisfaisante sur Particle des presents. Il y a 4 membres qui composent le Directoire. 

Les presents doivent ctre €gaux pour eux. Îl y a 7 ministres : celui de la_ Guerre, des 

Relations exterieures, de la Marine, de LIntcrieur, de la Police generale, de la Justice et 

des Finances. Je crois quwen nuangant les cadeaux ă leur faire, il faudrait aussi les don- 

ner de la mâme valeur. Cependant, je vous assure, M. le Prince, que la S. Porte pour- 

rait, dans un grand acte Wamiti€ qu'elle -donnerait A la Rep. Fr. se dispenser de tout 

cadeau : ce serait de charger son Ambassadeur de porter au Directoire Particle addition- 

nel ă nos Capitulations, par lequel il serait clairement &nonce€ que le passage, la naviga- 

tion dans la Mer Noire et les fleuves qui y tombent, est accorde aux bâtiments de 

commerce de la R&publique, aux conditions des nations les plus favorisces, sauf ă regler 

ensuite les autres objets y relatifs dans un trait ă faire. 

Jai honneur de vous prevenir que, sur la plainte qui mest arrivee que le 

citoyen Lazoski s'Etait permis des expressions un peu vives envers les officiers de S. A. 

le Prince votre pere, ă loccasion d'une voiture prâtee, jai fait mettre cet officier aux 

arrets. Je vous observerai cependant de faire attention ă une chose bien importante. 

Le Caimacan de Valachie tenait dans sa salle .d'audience le portrait de son fils en uni- 

forme de colonel russe. Ne vous paraitiil pas dangereux quun personnage de limpor- 

tance d'un Caimacan ait son fils au service de la Puissance la plus ennemie? Pesez, je 

vous prie, mon observation dans votre sagesse. Vous connaissez lestime et lattache. 

ment que je vous ai vous, et je suis assur€ que, convaincu de ma loyaut€, vous ne 

trouverez dans toutes mes d&marches que la consequence de ce sentiment. 

Țai regu le firman pour Menant. Dans le desir que jai de marquer votre mi- 

nistăre et le.mien au sceau d'un acte solennel, utile ă nos gouvernants, qui fasse passer 

nos noms avec respect ă la posterit€, je voudrais que la Porte pât saisir le seul mo- 

ment fugitif, ou elle pourrait faire avec nous un traite synallagmatique et parlă meme, 

avantageux aux deux Nations. 

“Agrcez, etc. 
Sign: Aubert du Dayet.
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CCL. 

Ministrul Relaţiunilor esterne către Aubert du Bayet, despre adresa — Paris, 
trămisă de ambasadorul Republicei principelui Ipsilanti. 6 Marte 

(Vol. 196. D. 266.) 1797. 

Î . [. | . . . Paris, le 16 Ventâse, an ş. 

V otre adresse au Prince Ipsilanti, relativement ă la mediation de la Porte 
pour parvenir ă une paix honorable, merite l'approbation du Directoire executif. Vous 
lui dites avec raison que le libre commerce de la Mer Noire est pour nous un objet 
bien plus int&ressant que tous les presents, et insistez fortement sur ce point essentiel. 

CCLI. ! 

Estras din memoriul lui Dubois-Thainville asupra Levantului, cu privire 26 Septem. 
la Valachia şi la Moldova. 1797. 

(Vol. 197. D. 3.) 

[1 1. | . . . . . (5 Vend. an 6.) 

Le Frangais se “sont enfonces dans Linterieur et ont €tabli leur commerce 
jusqu'en Moldavie et en Valachie. Je crains bien que, par toutes les entraves qu'ils 
€prouvent, et surtout par le surcroit de douane qu'on exige d'eux, ils ne soient forces 
de l'abandonner, si l'on ne s'empresse de venir ă leur secours. Le Gouvernement vient 

de nommer un consul ă Bucarest, et il faut espsrer qu'il parviendra ă consolider dans 
ces contrees un commerce qui pourrait devenir important, si surtout louverture de la 
Mer Noire nous €ctait accordee par le traite qui doit nous lier avec les 'Turcs. Le citoyen 

Gaudin, agent tres-actif et tres-âclair€, qui a €t€ employe pres I/'Hospodar de Valachie, 
fournira sans doute ă cet cgard des renseignements tres-utiles, 

CCLII. 

Ruffin, secretarul-interpret al Ambasadei francese din Constantinopole, Constanti- 

către Talleyrand, ministrul Relaţiunilor esterne, despre Pasvantoglu şi victo-  nopole, 

riele acestui rebel. vel. ca. D. şa) 27 Decen, 
797. 

C-ple, le 7 Nivâse, an 6. 

Le citoyen Martin, commandant la fregate /a S/rieuse, partie pour Smyrne 
et Youlon, est porteur de la depeche du feu citoyen ambassadeur, en date du 12 Fri- 

maire, et sp&cialement relative ă Passavant-Oglou. En voici V'extrait: e 
- 20997. II . - 22
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Cet homme extraordinaire avait fait pressentir indirectement le feu citoyen am- 

bassadeur sur le dâsir qu'il avait de se reconcilier avec la Porte, si elle voulait accepter 

A cet eftet Pentremise du Representant de la Nation frangaise. Passavant-Oglou s'enga- 

geait ă faire compter entre les mains de ce Ministre 300 mille piastres, pour qu'il pât 

fournir aux depenses indispensables en Turquie, dans ces sortes de negociations et il 

exigeait que le Gi Sr lui donnât les 3 queues pour prix de sa soumission, dont il 

promettait d'envoyer les actes les plus authentiques. Sur la premiere owverture que 

le citoyen ambassadeur fit de. cette proposition au Reis-Effendi, celui-ci, apres les 

avoir entendues, les carta par le recit de tous les traits de longanimit€ qui avajent 

eu lieu de la part de son maitre, depuis lorigine de la levee de bouclier de Passavant- 

Oglou, et par la dâclaration formelle du parti pris dans le Divan d'exterminer ă tout - 

prix ce rebelle, reconnu l'ennemi de PEtat et de la foi musulmane. Rachid-Effendi conclut 

par cette phrase: «Je laisse ă la sagesse de l'ambassadeur le soin de juger sil lui con- 

vient d'avoir un point de contact quelconque avec un pareil monstre.» Le feu citoyen 

ambassadeur qui n'avait mis dans cette confidence que Vinterât le plus pur, le plus direct 

pour les convenances de la Porte, et qui s'tait preliminairement expliqu€ que, sans son 

agrement et son autorisation, il ne donnerait aucune suite aux insinuations de Passavan- 

Oglou, les laissa sans reponse. Tel est, Citoyen Ministre, le precis de la depâche du 

12 Frimaire. 

Les lettres des 10 et 21 du meme mois, reguesdu Gal Carra St. Cyr, annoncent 

que Passavan-Oglou s'stait empare de Selvie, place encore plus forte que Nicopolis dont 

“| s'etait deja rendu maitre, et situce entre Tornava: et Ourazza pres le Baccan; qu'il 

avait pris sans resistance Bazar-Djid peu €loign€ de Varna; que lesvilles d'Ibrahil et de 

Silistrie avaient depute vers lui; que les Bochnaks venaient en assez grand nombre grossir 

son arme; qu'il ne restait plus en Bulgarie que la forteresse de Roustchouk ; qu'il devait 

en faire attaque sous peu de jours; que celle de Giorgeva, situce sur le Danube ă 

Lopposite de Roustchouk ne pourrait tenit longtemps quoique, dans les guerres passces, 

elle eât.resiste ă des forces considerables; quen un mot, les choses en €taient venues ă 

un tel point que Passavan-Oglou ne se contenterait probablement plus de la: dignite de 

Pacha ă 3 queues; que, dans une incursion qwiil avait faite sur le territoire de la Vala- 

chie, il avait fait secrâtement complimenter- lagent de la R&publique & Bucarest; que 

celui-ci m'avait, en consequence, rien ă redouter pour son caractere public; qu'il serait 

tres-utile ă nos interâts de commerce un agent dans cette partie; que lui, Carra St. Cyr, 

m'avait pas lieu de soupgonner Passavan-Oglou d'&tre partisan de PAllemagne ni de la 

Russie, mais quwau contraire, il se croyait fonde ă penser que ce Turc serait jaloux de 

s'assurer lappui de la Republique. Les bruits qui circulent dans cette capitale confirment 

les nouvelles donnces par le Ga Carra St. Cyr. 

Le Prince Ipsilanti pere, Hospodar de Valachie, a &t€ rappele et remplace par 

Constantin Canchery, drogman de la Marine Imperiale et favori du Capitan-Pacha. 

Le citoyen Fleury, Consul Ga de la Republique dans les. provinces au-delă du 

IDanube, a &t€ prâsent€ au nouveau Prince qui lui a fait Laccueil le plus distingu€. 

Salut et respect, 
Sign€: Ruffin.



CCLIII. 

“Ruffin către Talleyrand, despre sosirea la Constantinopole a generalului 
Carra St. Cyr. 

Vol. 197. D. 107.) 

C-ple, le 13 Nivâse, an 6. 

Î_caanonce de Larrivee ă Constantinople du citoyen Giâ Carra St. Cyr en 
bonne sant€, malgre€ les fatigues et les desagrements d'un voyage penible, entrepris dans 
la plus rigoureuse saison, termine dans ce moment mon agence provisoire. 

CCLIV. 

Generalul Carra St. Cyr, secretar de ambasadă, către Ministrul Talley- 
rand, despre recunâscerea lui. Fleury în funcțiunea de consul general frances 
în Valachia şi 'n Moldova, şi despre aceia a lui Parrant vice-consul la laşi. 

(Vol. 197, D. 1s6.) 

[n . Pera, le 22 Pluviâse, an 6. 

Je vous prâviens que jai enfin obtenu le Berat consulaire pour le citoyen 
Fleury, Consul Ga! de la Valachie et de la Moldavie faisant sa residence ă Bucarest, 
ainsi que le terman de Vice-consul pour le citoyent Parrant ă Jassy. Comme c'est une 
innovation, le Reis-Effendi n'a pas manqu€ de me faire valoir cette defârence et je l'en 
ai fait remercier,. ” 

Salut et respect, 
Signe: Carra Sr. Cyr. 

CCLV. 

Copiă dintr'un fragment de scrisâre, despre modul cu care boierii din 
Bucuresci ai primit pe autorul acestei scrisori şi pe însărcinatul de afaceri al 
Republicei francese. Vol. 197 D. 167) 

/ 

le 5 Ventâse, an 6. 

A propos de Fleury, je lui ai lu ta lettre et il me charge de te faire des 
reproches pour lavoir oubli€, 

II y a longtemps -que j'ai appris avec plaisir que le citoyen Hainguertot avait 
gagn€ son proces. Lorsque tu retourneras chez lui, ne manque pas de dire que dans 

pă toutes mes lettres je t'ai charg€ de me rappeler ă son souvenir. Presente mes hommages 
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Constanti- 

nopole, 
2 Ianuariii 

1798. 

Pera, 

10 Febr. 

1798. 

23 Febr.
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Constanti- 
nopole, 

8 Mart. 
1798. 

3 son aimable €pouse et assure-la qwaussitât que je saurai son retour ă Paris, je lui 

enverrai des modeles d'habillement ă la bulgăre. 

Jai r&pondu ă tous les articles de ta lettre et je tinvite ă m'en crire “souvent, 

en mettant tout simplement ta lettre ă la poste, comme tu las fait vraisemblablement, 

car elle m'est parvenue ă 34 jours de date. 

Le Consul General et moi avons fait des visites ă la plus grande et ă la plus 

respectacle partie des Boyards de Bucarest. Ils sont tous venus diner ă la Maison de 

France, et nous ont aceueilli avec la plus loyale et la plus grande distinction. Nous avons 

eu il y a deux jours une petite fete ou ils se sont rendus avec leurs femmes; ils ont jou€, 

soup6, et vu un assez joli feu dartifice et se sont retires tres-contents, ce qui a fait 

Jumer les consuls russe et allemand qui n'ont jamais pu rcussir ă attirer chez eux 

dans les fâtes qu'ils ont donnces une femme de boyard valaque, et cependant, le consul 

allemand et son chancelier sont mari6s. Le Careme vient de commencer ici, et on ne 

Samuse pas pendant sa duree, mais nous sommes invites, apres Pâques, ă aller dans 

toutes les campagnes de ces Messieurs. Jugez ce que ce sera quand nous aurons pris 

audience du Prince, ce qui arrivera dans 19 jours. C'est une ceremonie fort belle ici, ă 

ce qu'on dit, et qui est tres-coiteuse. Nous avons reserve de mettre nos grands uni- 

formes pour ce jourlă. . 

| Demain, nous allons ă la chasse sur la terre du celebre Prince de Brancovan, 

Ler Boyard de ce Pays; nous travaillons, nous nous promenons et nous ne jouons jamais. 

La peste est chez le vice-consul frangais en Moldavie. Il est mort deux Frangais 

chez lui et il a te oblige de. | 

(La suite manque). 

CCLVI. 

Traducţiunea unei diplome scrise de Sultanul Selim pentru Consulatul 

general a Republicei francese din Valachia şi Moldova, cu privire la recunos- 

cerea lui Fleury în calitatea de consul. 

E Legende du chifre : 
(Vol. 1ș9: D. 190.) 

L'Empereur Suitan Selim Khan, 
fils de Sultan Mustafa, toujours victorieux. 

C-ple, le 18 Ventâse an 6. 

V au ce qu'ordonne ce signe gloricux et imperial, conqutrant du monde, 

cette marque noble et sublime. 

Le modele des: Commandants chretiens, St Cyr (dont la fin soit heureuse), charge 

des Afaires de la Republique frangaise, Râsidant pres notre Sublime Porte, lui ayant 

represent€ par une pstition scellee que TEuropeen Fleury, Frangais de naissance, V'€lite 

des grands de la religion du Messie, porteur de ce diplome imperial, avait €t€ nomme 

par une commision speciale de la Republique frangaise son Consul resident ă Bucarest, 

pour y gerer les affaires et interâts des negociants et voyageurs qui vont et viennent 

dans les Provinces de Valachie et de Moldavie; et le susdit charge d'affaires ayant 

solicite P&manation dun dipl6me impsrial qui serait remis en conformite des nobles 

Capitulations entre les mains du susdit Consul, nous lui avons donn€, en consequence de 

de notre propre Katti-Cherif, le present glorieux signe Imperial, symbole de notre faveur, 

d'aprăs usage consacre par les susdites Capitulations imperiales et nous avons ordon€ 

ce qui suit:



Le Frangais sus-mentionn€, ayant €t€ nomme Consul des n6gociants et voyageurs 
frangais qui vont et viennent dans la province de Valachie, tous les individus de cette 
nation qui se trouveront dans la dite province le reconnaîtront pour leur Consul, auront 
recours ă lui dans toutes leurs affaires et en toutes cinconstances, ne sadresseront ă 
personne autre et montreront ă son €gard la plus grande subordination. Il les jugera 
suivant les lois frangaises et aucun deux ne contreviendra ă ses decisions. 

Comme il est stipul€ dans les Capitulations imperiales que, lorsque Vambassadeur 
de France, r6sidant ă notre Porte de fâlicit€, viendrait ă notre supreme Divan ou qu'il 
irait chez nos glorieux visirs, il aurait le pas et la presâance sur les ambassadeurs des 
autres souverains, le Consul de France ctabli ă Bucarest aura pareillement la prescance 
sur les Consuls des autres nations et sera traite avec les mEmes gards que les Beys 
musulmans. . _ 

Les Commissaires de quartier ni aucun officier de juridiction prevotale dite Eurf 
n'entreront dans la maison consulaire, ni ne se permettront de violence ă cet €gard. 

Les n€gociants et voyageurs frangais, ă leur arrivee dans le lieu de la residence 
du Consul, lui feront parvenir, suivant Pusage, une note de leurs effets. 

Lorsqu'il s'Elevera qutlque differend entre ces Frangais, ils se rendront ă la 
maison consulaire et le Consul prononcera sur leur discussion sans qw'aucune autorit€ du 
pays puisse sy immiscer, 

Dans le cas ou Tun d'eux, par mâchancete decidee, troublerait Vordre de leur 
socict€, le Consul sera le maitre de faire saisir et lier cet individu et de le renvoyer 
ainsi dans son pays sans que personne puisse s'y opposer. 

On n'exigera point du Consul ni douane, ni droit de Badg sur ce qu'il fera 
„venir pour les presents usit€s dans les contrces qu'il habite; et, d'apres lusage regu, 
tout ce qui viendra pour sa consommation personnelle, en fait d'habillements, de mobilier, 
de boissons ou de comestibles, dans quelque port que ce puisse etre, sera pareillement 
exempt de douane et de Badg. 

Tout proces qui pourrait survenir entre le Consul et un autre individu quel- 
conque ne sera point entendu sur les lieux, mais €voqut ă ma Porte de felicit€. 

Si le Consul veut s'y rendre ou retourner en France, il nommera un Proconsul, 
et, tant dans alle que dans la venue, par toute Ictendue de nos Etats bien gardâs, 
dans les postes et passages, sur mer comme sur terre, il ne sera inquiste, ni lui, ni les 
gens de sa suite, ni ses, bagages, ni les animaux qui les voiturent; eţ, par quelque 
endroit qu'il passe, il lui sera fourni ă ses frais les vivres et autres choses necessaires, 
sans que personne y mette empâchement. 

Le Consul n'acquerra point de maison, de terres ni autres propriâtes soumises 
aux impositions dites Avariz. 

Vous donc qui commandez dans les susdits endroits, excutez notre present 
ordre imp&rial dans tous les points ci-dessus €noncâs et de la manitre la plus exacte. 
Reconnaissez le susdit Frangais Fleury pour Consul; conformez-vous ă son €gard ă toutes 
les conditions stipul€es dans les Capitulations împ<riales accordces aux Frangais. Ne per- 
mettez point qu'aucun de ces articles soit enfreint; ne soufirez point que, qui qui ce soit, 
negociant ou autre, contravienne ă nos nobles commandements et aux Capitulations dont 
ils sont soumis; mais, au contraire, appliquez-vous sans cesse ă les faire observer. Sachez- 
le ainsi et ajoutez foi ă cette marque glorieuse. . 

Ecrit le 21 jour de la lune de Chaaban, lan de l'Hegire 1212, dans la place 
bien gardce de Constantinople. 

Traduit sur le texte turc par le soussign€ 

Rujfin, 1 Secretaire-interprete. 
Pour copie conforme : 

Le charge d'affaires, . 

Signe: Carra Si. Cyr. 
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Pera, 

CCLVII. 
Generalul Carra St. Cyr către Talleyrand, despre greutăţile întimpinate 

9 Marie cu scâterea firmanului şi beratului de recunâscere, pentru consulul şi vice-con- 

1798. sulul francesi din Bucuresci şi laşi. 
(Vol. 197 D. 192.) 

Pera, le 19 Ventâse, an 6. 

J e crois devoir mettre sous vos yeux dans les deux traductions ci-jointes le sens 

ittral dans lequel se trouvent congus le Barat et le ferman d'exeguatur que jai obtenus 

en faveur des citoyens Flâry et Parant. Vous verrez que le ze Diplme n'a ste dâlivre 

qu'ă la suite dun Katti-cherif portant creation d'un Consulat Gal de la Repae fr: en 

Valachie et Moldavie. Cette decision supreme qui est un grea/adle absolument n€cessaire, 

pour autoriser toute espăce d'innovation, est due A la haute consideration que le Divan 

a pour la Republique, 4 influence personnelle dont feu Rachid jouissait, ă juste titre, 

sur tout le Ministăre ottoman' et, joserai le dire, ă la ferme perseverance de mes solli- 

citations aupres de ce Reis-Effendy. Aussi, m'avait-il fait sentir, dans la conterence que 

jeus avec lui peu de jours avant sa maladie, que, par €gard ă mes vives instances, et 

au prix que javais paru attacher ă ce Barat, il avait fait les plus grands efforts pour en. 

accelerer Pexpedition et en abreger les formes indispensables. C'est au ce Fliiry, ainsi 

que je lui marque, en lui adressant cette piece, ă juger de la valeur des diificultes vain- 

cues en cette occasion, par l'Etonnement quil remarquera ă Bucarest ă Pinspection de 

ce diplâme. J'y ai fait joindre une dep&che viziriale et une lettre du Capitan-Pacha adres- 

sces au Pee de Valachie, et jespere que la rcunion de toutes ces autorites produira sur 

Pesprit de cet Hospodar ă qui jannonce moi-mâme Penvoi, le double bon effet de le con- 

vaincre de Tinterât rel que la Porte prend au novvel &tablissement d'un Consul frangais 

dans cette partie importante de lEmpire, et de le forcer ă un aceroissement de bien- 

veillance, sinon sincere, du moins exterieurement prononc€ envers le c* Fliry. 

Quant au ferman du Vice-Consul en Moldavie pour le ce Parant, il n'aurait du 

souffiir aucune difficult€, puisquw'il n'est qu'une conseguence du Barat. Son expâdition a 

ntanmoins t€ assujettie ă quelque lenteur de la part des bureaux, qui a cess€ d'apres 

de Nouvelles explications. | . 

Jose prâsumer, Citoyen Ministre, que la teneur de Lun et de Lautre de ces 

Exeguatur, vous paraitra, comme 3 moi, ne rien laisser ă dâsirer pour la reconnaissance 

officielle de notre Consul Ga! ă Bucarest, et de notre Vice-Consul ă Jassy, et pour leur 

mise en jouissance dans leurs residences respectives, de tous les privileges, avantages et - 

immunites attaches ă leurs places. 

Salut et respect, 

Sign: Carra S/ Cr.
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Carra St Cyr către Talleyrand, despre Pasvantoglu şi despre greua  Pera, 
situaţiune în care se găsesce Parrant, vice-consulul de la lași. 

(Vol. 197. D. 199.) 

Îi . . a - Pra, le 20 Ventâse, an 6. 

Li dispositions que Lon continue de faire contre le rebelle Passavant-Oglou 
doivent enfin avoir le succes dâsir€. Cependant, quoique retir€ dans sa forteresse de 
Vidin, il ne se regarde point encore comme battu. Je ne nv'&tendrai point sur cet article, 
parce que je ne doute pas que le citoyen Fliiry ne vous instruise de tout ce qui se 
passe dans ces contrees, 

Jai regu, il y a deux jours, une lettre du citoyen Parrant, vice-consul ă Jassy ; 
il est dans une situation affreuse. Je tremble pour les jours de ce Consul aussi interes- 
sant par ses vertus morales que par des connaissances extraordinaires ă son âge, et son 
devouement vraiment heroique dans la crise ou il se trouve. Je me suis empress€ d'&crire 
une; lettre particulitre au Prince de Moldavie pour lui donner tous les secours, tout l'ap- 
pui qui sont en son pouvoir ; je lui mande aussi de lui faire compter largent qui pourrait 
lui €tre n€cessaire, et qu'il serait aussitât rembours€ ici. Le citoyen Parrant me marque 
l'etat de dâtresse auquel il est reduit et dont il vous donne connaissance. Jespere, Citoyen 
Ministre, que vous aurez €gard ă la position de ce Consul qui merite tout votre appui. 

CCLIX. 

Calimachi, Domnul Moldovei, către Carra St. Cyr despre recunâscerea 
oficială a lui Parrant în calitate de vice-consul la laşi. 

(Vol. 198. D. *.) 

A Jassy, le 21 Mars 1798. 

A jan regu vos deux lettres dont vous avez bien voulu m'honorer, je nai 
pas manquc de remplir vos souhaits, d'autant plus, que, &tant conformes aux voeux de 
mon coeur, me font un plaisir de contribuer autant qu'il est en mon pouvoir ă resserrer 
I'heureuse harmonie qui existe entre la S. Porte et la Republique frangaise. II m'a ct€. 
remis ă la fois par le vice-consul Parrant le commandement imperial accompagn€ d'une 
depeche visiriale et d'une lettre du Capitan-Pacha, en cons€quence desquels j'ai reconnu 
officiellement le citoyen Parrant pour vice-consul de la Republique frangaise ă Jassy, 
comme je n'ai pas manqu€ de le faire de mon priv€ avant arrivee de cette depeche. Par 
rapport â la situation fâcheuse dans laquelle se trouvait prealablement ce vice-consul, 
vous pouvez €tre sâr que j'ai pris toutes les precautions necessaires et secours imagi- 
nables pour l'en preserver, qui, apres avoir pass€ quelques jours ă la campagne, vient 
de rentrer heureusement dans la ville. 

Soyez persuad€, Citoyen Charge d'Afiaires, que le dit citoyen trouvera ici dans 
ses afiaires toute lassistance dont il pourra avoir besoin. Je vous assure que je me 

10 Marte 

1798. 

lași, 
21 Marte 

1798.



Pera, 

ferai toujours un plaisir en tout ce qui dependra de moi de concourir au maintien de 

la bonne amiti€ qui existe entre la S. Porte et la Republique francaise. Au reste, je 

vous prie de recevoir en mâme temps les -protestations reiterces de la parfaite consid€- 

ration avec laquelle je suis, Citoyen Charg€ d'Affaires, 

Votre tres-affectionne€ ami, | 

! Sign€ : A. Callimachi 
Prince de Moldavie. 

Pour copie conforme: 
Sign€: Carra Sr. Gyr. 

- CCLĂ. 

Carra St. Cyr către Talleyrand, despre primirea onorabilă. făcută lui 

10 Aprile Parrant la Iaşi de principele Calimachi. 
1798. 

(Vol. 19%, D. 30.) 

Pera, le 21 Germinal, an 6.- 

J e crois devoir mettre sous vos yeux dans la copie ci-jointe la reponse du 

Prince Callimachi, Hospodar de Moldavie, ă la lettre de recommandation que je lui avais 

ccrite en faveur du citoyen Parrant. Vous y verrez la reception honorable qu'il avait 

faite ă ce vice-consul d'apr&s le ferman d'installation dont il avait €t€ muni. Le citoyen 

Parrant aurait desire d'avoir, comme le citoyen Fltry, un Barat ă produire; mais, vu les 

dispositions favorables que le Prince lui avait montrees, meme avant l'obtention du com- 

mandement imperial d'ezeguatur, et attendu lempressement qwil a mis, sur la simple 

inspection de cet ordre ă en remplir et au-delă toutes les conditions ă l'Egard du vice: 

consul, on ne peut point imaginer que l'Hospodar ett fait davantage pour le citoyen 

Parrânt, sil eât 6t€ porteur d'un Barat. Ces diplOmes d'ailleurs ne sont accordes par- 

la Porte quwaux agents qui ont un departement separe et independant, et la. Moldavie 

fait partie integrante de celui que le Directoire executii a confi€ au citoyen Flâry, en le 

nommant Consul gencral de la Republique dans toutes les provinces de la domination 

ottomane, situtes au-delă du Danube. Il n'a donc <t€ possible d'obtenir pour le vice- 

consul qu'un simple ferman, et il n'y a pas mEme d'exemple de commandements pareils 

octroyes pour des postes detaches. “Le citoyen Parrant ne s'apercevra probablement ja- 

mais, par accueil et le traitement que lui fera le.Prince, de la difference purement 

diplomatique qui peut exister quant A la torme seulement entre ces deux esptces d'ordres 

du Gi S. Il n'y en a aucune au fond, d'aprăs leur teneur presque commune et iden- 

tit des fonctions que Lune et lautre attribuent Egalement au Consul gentral et au 

vice-consul, surtout lorsque ce dernier doit les exercer dans un gouvernement distinct et 

separe de celui pres lequel le premier se trouve r6sider. 

Salut et respect, 
Sign€: Carra Si. Cyr.



CCLXI. 

Dintr'un dosar privitor la Martinot, profesor de matematice al princi- 1798. 
pelui Calimach. 

(Vol. 198, D. 46 â 48). 

Mine: avait te appel€ aupres du Prince Callimachi comme professeur de 
Mathematiques. Aprts 2 mois d'attente ă Constantinople, le Prince Ipsilanti, Drogman 
de la Porte, lemploya comme son secrâtaire. (Resumat.) 

CCLĂII. 

Carra St. Cyr către Relaţiunile esterne, despre instrucţiunile trămise lui  Pera, 
Parrant, vice-consul la Iași. | 25 Aug. 

Ă (Vol, r98. D. 66.) 1798. 

[ee a... _ Pera, le 6 Floral, an 6. 

Je joins ici copie d'une lettre!) que jai cru devoir adresser au cen Parrant, 
vice-consul ă Jassy, pour fixer son opinion sur deux objets dâlicats qui auraient pu sus- 
citer entre le P<e et lui de petites altercations que jai cherche ă &viter. Je n'ai d'ailleurs 
que des €loges ă donner ă la bonne conduite de ce vice-consul, dont le zile pour bien 
remplir ses fonctions a plutât besoin d'âtre retenu qw'excite. 

CCLXIIL 
Nota vice-consulului Parrant, privitâre la geografia, avuţiele pămentului, ja, 

administraţiunea, locuitorii, principii, Ovreii, Ţiganii, producţiunile, şi comerciul 11 Juniii 
intern şi estern ale Moldovei. 1798. 

(Vol. 198. D. 104.) 

Du le courant de l'annce dernicre, le citoyen Parrant, nomme vice-consul de 
la Republique frangaise ă Jassy, en Moldavie, regut en meme temps que sa commission 
une depâche du Ministre, qui lui enjoignit de se rendre sans delai ă son poste et de s'y 
occuper ă la formation d'un ouvrage sur l'âtat present de cette principaut€ de l!'Empire 
Ottoman. 

Ă Ce ne fut qu'au mois de Brumaire an 6, que le citoyen Parrant, quoique dâjă 
rendu ă Constantinople, se trouta ă mâme d'arriver ă sa destination. Alors la saison 
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tait avancee; il n'6tait plus possible de sortir de la ville, de voir seulement les loca- 

lites, et, &tant parti de Constantinople sans avoir €t€ reconnu par la Porte en son 

caractere de vice-consul, le citoyen Parrant se trouva d'abord ă Jassy comme une per- 

sonne privce, sans alentours, sans pouvoir s'y procurer de grands renseignements. | 

Au mois de Nivâse suivant, le citoyen Flâry, nomme€ Consul general dans toutes 

les provinces turques situces au-delă du Danube, €tant arriv€ a Bucarest, sa residence, 

rappela au citoyen Parrant la tâche qui lui €tait imposce par le Ministre et le pressa 

de la remplir. | 
_ 

Par les mâmes raisons dejă alleguces et quelques autres circonstances difficiles 

qui se sont depuis suceedees, le citoyen Parrant ne put encore 4 Pinstant s'y livrer; îl 

s'en expliqua. Il s'en entendit avec le citoyen Consul general qui fut d'avis que Locca- 

sion n'&tait pas favorable, et qu'il fallait attendre la belle saison. 

Le citoyen Parrant Tavait expressement demand€. Il voulait voir, reflâchir, com- 

parer, avant d'€crire. Il pensait ă parcourir, ă reconnaftre d'abord le pays qu'il avait ă 

depeindre, afin d'en avoit quelques donnees certaines- et de ne point en parler 

au hasard. 

Les connaissances theoriques n'existent point ici ; il n'y a pas mâme une bonne 

Carte de la Moldavie, et, pour en connaître chaque canton, il faut s'adresser ă la per- 

sonne qui la vu en particulier, et qui, bien sârement, ne la pas vu en observateur. 

Les distances sont ă peine connues, les positions mal dâtermintes ; les ressources com- 

merciales, en general, sont entierement ignorces. Il n'y a point ici ce qu'on appelle de 

n&gociants en gros. Chaque marchand est attache ă sa partie et ne sait voir qu'elle, 

Quant aux ressources locales, elles sont immenses sans doute; la terre, dans le sens le 

plus entendu, enterre ici dans son sein des tresors in€puisables ; mais, on sen doute ă 

peine; on n'en a du moins jamais congu une idee nette. Le nombre des habitants des 

villes et villages, le produit du terrain, etc., tout est mal connu, et c'est de cette incer- 

titude si ordinaire, si favorable aux gouvernements despotiques due naissent la varia: 

tion et Lincertitude de toutes les institutions, de tous les calculs; il n'y a pas une base, 

pas un point de depart dont on puisse s'autoriser : tout y est variable, tout y est 

arbitraire. E 

Quoi qu'il en soit, le citoyen Parrant, n'ayant en ce moment ni Lautorisation, ni 

les moyens n6cessaires pour se livrer aux recherches, c'est ă-dire au voyage, aux obser- 

vations râgulicres qui cussent pu assurer le mieux quelque succes ă son travail, et le ci- 

toyen Consul G” par sa note No 1 le pressant cependant de Paccomplir, il va le faire 

3 Pinstant mâme. Mais, il le fera mal sans doute, et il est oblige de le dire; il consi- 

dăre plutât Loccupation qu'il se donne ici comme une tâche qw'il doit ă son devoir que 

comme un objet de beaucoup d'utilite. 

Ce preambule €tait indispensable, tant pour rendre raison des lacunes qu'on ren- 

contrera souvent dans ce cabier, que pour premunir meme contre les erreurs qui peu- 

vent sy &tre glissces. 

> 

La Moldavie, avec la Bessarabie et le Budziac, les Rayas de Kottin et de Ben. 

der qui en font partie comme territoire de PEmpire, a pour limites au Nord le Dniester 

et la mer Noire; au midi, le Danube et la Valachie; ă 'ouest, la Transilvanie. C'est un 

Vaivode chrâtien du rite grec, aux ordres de la Porte, qui y commande, et le gouverne- 

ment est, ă peu de chose pr&s, le mEme qwen Valachie. Cette dernitre principaute est 

plus &tendue et donne plus de revenus que la Moldavie; mais on peut pourtant dire que 

celle-ci est plus fertile. Son prince a le pas ă la Porte sur lautre, et cependant, ce qui 

semble singulier, il arrive souvent que le G. S. comme par une nouvelle grâce, fait pas- 

ser en Valachie le Ps de Moldavie qui y marche en triomphe et avec une nouvelle sa- 

tistaction. Cela s'explique ainsi: c'est que Vargent qu'il y a de plus ă gagner, vaut mieux 
3"o Li 
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les Grecs; mais l'or.en a davantage encore, et leurs calculs en cela sont toujours faits 
au plus juste. 

Les principales villes de la Moldavie sont Jassy, capitale, Galatz, Bender, Kottin, 
Roman, Piatra, Dorohos, Britschane, Soroka, Batuschan, Orhey, Lapuchna, Vasleu, Byn- 

„sat, Faltichy, etc. etc. 

Jassy est la residence de I/Hospodar. Depuis la dernicre guerre, cette ville s'est 
singulicrement embellie, une quantit€ de grandes maisons neuves, quoique placces au 
hasard et bâties sans goit par de pretendus architectes qu'on appelle de 'Allemagne, lui 
donne du clinquant, surtout vue en perspective. Les rues, comme ă Bucarest, sont des 
ponts de bois assez mal entretenus. On y compte de 3o ă 35 mille habitants. Il n'y a 
point de kans publics, comme il y en a dans presque toutes les autres cites de /Empire. 
Les marchands y sont €tablis dans des boutiques particulitres construites en pierre et 
assez sires, dont le nombre est tr&s-considerable. Tous les jours encore on en bâtit de 
nouvelles. 

Galatz est la principale €chelle de la Moldavie. Elle se trouve situce sur la rive 
septentrionale du Danube, ă 40 lieues environ de son embouchure. Cette ville est com- 
mandce par un officier moldave qu'y tient le Prince sous le titre de Procasamo. II y a 
aussi, comme dans la plupart des autres villes, un officier turc appele Bechelu-Agassi 
pour commander aux Musulmans qui s'y trouvent et juger leurs difltrends. C'est en 

grande partie ă Galatz qu'abordent les marchandises destinces pour la Moldavie et les 
pays environnants. C'est du moins lă qu'on embarque presque toutes celles qui en sor- 

tent ; et, sila navigation de la mer Noire ctait enfin ouverte au pavillon frangais, le Vice- 
Consul râsident ă Jassy ne pourrait gutre se dispenser d'y avoir, comme le Consul de 
Russie et agent imperial, un sous-agent, ou du .moins un protege frangais z6l€ et in- 
telligent. 

Bender et Kottin, avec le petit territoire qui les entoure, sont deux places fortes 
et la residence chacune d'un Pacha ă 3 queues, commis ă la garde des frontitres et 
ayant ă ses ordres ordinairement 7 ă 8 mille hommes de troupes. 

Roman et les autres petites villes ci-dessus indiquces, ainsi que celles dont le nom 
a 6t€ omis, sont les chefs-lieux des differents districts qui composent la province et la 
residence des deux Spravnnichs conjoints, qui y commandent au nom du Prince, ă la 
fois dans le civil, le militaire et le judiciaire. 

“La Moldavie est arrosce d'une infinite de petites rivicres, qui toutes presque la 
traversent du Nord au Sud, se rencontrent dans leurs cours, se joignent, se divisent quel- 

quefois, se confondent enfin et vont porter ă l'envi leur tribut au Danube qui bientât 
les degorge avec usure dans la mer Noire. On pourrait compter 20 de ces prâtendues 
rivieres chacune ayant son nom mais qui, au fait, ne sont que des ruisseaux, la plupart 
ă sec. Voici celles qui meritent le plus d'âtre distinguces en allant de l'Ouest ă Est. La 
Bistritza, la Moldova et le Sireth qui les regoit, la Ie pres de Bakou, la seconde ă Ro- 
man, le Byrlat, le Bachlui, la Petrila et le Pruth qui regoit ces deux dernitres, ainsi 

qu'une infinite de petits ruisseaux qui viennent de droite et de gauche. Au delă, il n'y 
a gucre que le Byk et le Rent qui soient remarquables. Tous deux ont leur embouchure 
dans le Dnister qui en regoit aussi beaucoup d'autres. 

Aucun de ces petits fleuves n'est navigable en nulle saison de l'annce. II n'y a 

pas d'exemple du moins qu'il y soit jamais entre seulement un bateau de transport, 
sans en excepter meme le Pruth qui est de tous le plus considârable et qui, dans un 
cours de plus de 140 lieues qu'il a, semblerait devoir âtre ă mâme d'offrir quelques res- 
sources ă la navigation, du moins aux approches de son embouchure. Il n'en est rien. 

Lint€ret particulier des Princes joint â lapathie, ă l'engourdissement de industrie na- . 
tionale, s'est jusquă present oppos€ aux travaux, aux secours qu'il eât fallu pour le 

rendre navigable, prâter ă la nature, et ses eaux inutiles que roule en vain le temps ont 

peine ă se traîner elles-mâmes parmi les entraves, les obstacles nombreux qui traversent 
leurs cours. 
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II en est de meme du Sireth qui, quoique d'une moindre &tendue, serait suscep- 

tible des mâmes avantages en Moldavie. 

Comme pour toutes les autres parties de administration, le vice de celle-ci est 

dans la nature du gouvernement qui, n'âtant que precaire, ne songe point ă Lavenir, n'y 

donne aucun soin. Les Princes regnants ont surtout un motit puissant de ne point se 

prâter ă ce que les rivitres de leurs provinces soient rendues navigables. Ils auraient ă 

craindre que ce ne fât une facilite pour les Turcs, leur maitres, de se transporter plus 

souvent chez eux, de leur faire regulitrement d'importunes visites et de s'emparer peut- 

&tre des produits les plus rels du Pays. 

Quels que soient donc le nombre et la capacite des rivitres qui arrosent la Mol: 

davie, on ne saurait gutre les considerer comme un grand moyen de richesse pour elles, 

ni comme une grande ressource pour le commerce qui, au surplus, peut se servir des 

transports par terre dont le cotit est mediocre, dont les voies sont faciles. 

Le site de cete principaut€ est des plus vari6s, des plus heureusement compos6s. 

[| differe en cela beaucoup de la Valachie qui n'ofire souvent qw'une plaine nue et sans 

bornes, ou L'eeil fatigu6 cherche en vain dans Peloignement un monticule, un arbre pour 

se reposer. Iei, la nature n'a rien fait d'uniforme, tout y est son ouvrage, mais rien ne 

s'y ressemble. Lă sont des montagnes Enormes, au bas sont de riants vallons; plus loin 

se trouvent aussi des plaines, ici sont des rochers, des precipices, des torents; ă cât€ 

des prairies, des ruisseaux, des fontaines, et partout la fertilit& du soi est infinie, partout 

la terre, meme inculte, produit, et chaque lieu se parant en sa saison des vegetaux qui 

lui sont propres, on est tente de croire en les parcourant que la Moldavie est un ta- 

bleau presque complet des travaux de la nature qni charme, qui seduit et dans son en- 

semble, et dans ses variât6s. 

[I faut le râpâter ici: la nature semble s'etre 6puisce en dons pour cette terre 

abandonnce; elle y a enserre ses tresors d'abondance et Pobservateur qui la- parcourt, 

tout en s'ctonnant de ses produits immenses, doit encore s'&onner qu'elle ne produise 

pas davantage. Elle crie ă Pingratitude, ă Linsouciant abandon de ses habitants qui la nc- 

gligent ; elle reclame en vain leurs soins, leur industrie. Elle les invite inutilement ă pui- 

ser les richesses qui la surchargent. C'est une mere souffrante dont lesein nourricier se 

gonfle auprâs d'un âtre debile qui ne sait pas le presser, et qui dans sa douleur, appelle 

pour la soulager un enfant adoptif, une bouche €trangăre. C'est une source intarissable 

dont les voies sont obstruces, dont le cours ț&cond a besoin de nouveaux debouchâs. 

Mais, il faut le dire, il y a ici deux vices capitaux qui, quoi qu'on fasse , s'op- 

poseront toujours irrâsistiblement A la prosperit€ dont ce beau pays est susceptible, et le 

commerce mâme que le temps pourra y €tablir, ne lui apportera que de faibles avantages. 

Ces deux vices sont le gouvernement meme qui, par sa nature, est vraiment un 

Acau; et la depopulation qui en est la consequence funeste. 

La population de la Moldavie, qui ne saurait que diminuer tous les jours, ne 

sera jamais en tat de mettre les terres en valeur, d'en augmenter le produit; jamais, par 

consequent, les habitants ne sauraient avoir un plus grand nombre d'objeis d'echange. 

Ils ne pourront qu'augmenter le prix de ceux quiils ont coutume de se procurer pour 

vivre, et les nouveaux besoins que ne manquera pas de leur donner un plus grand com- 

merce d'importation ne saurait gutre &tre pour les Moldaves quun nouveau moyen de 

puisement et de pauvrete. 

Ceci naturellement est un paradoxe, mais qui peut devenir une v&rit€ €lEmentaire. 

Le commerce, comme on le fait, n'est avantageux pour les peuples qu'autant 

qu'il est reciproque et qu'il ya une espece de balance &tablie entre limportation et lex- 

portation. Dăs que la 1-ere emporte de beaucoup la seconde, ce n'est plus qu'une fausse 

ressource, ou plutât c'est un cours d'Epuisement pour lEtat qu'il doit s'empresser d'ar- 

râter, sil est encore capable de quelques sagesse. Or, ici. ou Lindustrie ne produit abso- 

lument rien et ot on est oblige d'acheter tout de L'&tranger, on ne saurait certainement 

trop menager les besoins du peuple, et, au lieu de le lui faciliter, îl serait peut-etre bon



  

de lui interdire le commerce ; car, on le sait encore, le commerce multiplie les besoins, 
en cree de factices et ce n'est qualors qu'il procure par des voies d'Echange les moyens 
de les satisfaire, qu'il est prudent de s'y livrer. Ă 

| Mais ul ne s'agit point ici de discuter lconomie politique et intcrieure de la 
Moldavie. C'est ă son gouvernement qu'il appartient de s'en occuper. On a cru nâces- 
saire de mettre en avant ces reflexions, seulement parceque le temps pourra bien les jus. 
tifier , et, dans tous les cas, il aura toujours €t€ bon de les avoir faites. C'est alors qu'on 
a su les prevoir, qu'on est le mieux ă mâme de se preserver des inconvenients de P'avenir. 

II ne pourrait certairement qu'&tre funeste de fonder de trop grandes espârances 
sur un pays riche, il est vrai, mais qui ne peut que s'appauvrir tous les jours et tomber 
peut-etre ă la fin dans un ctat d'&puisement absolu. 

En vain esperera-t-on que le commerce prâtera ă ces contres des moyens de 
prosperite; il ne saurait, comme on vient de le dire, quen multiplier les besoins; les pro- 
duits en resteront ă peu prâs les memes ; et, fât-il en ctat de les augmenter, l'habitant 
malheureux, tyrannis€, vex€, aussitât qu'il possede une petite fortune capable de tenter la 
cupidit€ de ses maitres, ne cherchera jamais ă sortir de sa mistere qui le laisse du moins 
tranquillement vegeter dans Toubli. Une existence aussi chetive a ensuite trop peu de 
charmes pour qu'on s'occupe beaucoup d'elle, et de lă cette apathie, cet abandon de soi 
meme qui tue les Etats, qui detruit la socicte et laisse î quelques tyrans le triste avan- 
tage de regner sur des hommes qui ne le sont plus. 

Pour achever cet affligeant tableau qui ne represente que trop bien la Moldavie, 
il faut ajouter que peut-âtre aucun autre pays du monde n'a un gouvernement plus on€- 
reux, plus funeste, et dans sa nature et dans ses consequences. . 

(Qu'une province, qwune rayaume, soit assujetti au plus tyranique, au plus avide 
des rois, les habitants en seront vex6s, pilles, leurs biens iront psriodiquement assouvir 
la cupidite de leur maftre, mais ce maitre n'enfouira point sans retour lor de ses sujets; 
son luxe, Pentretien de sa Cour, le prix de ses corruptions le rendront ă la circulation ; 
largent retournera enfin ă sa source qui le renverra, ă la vcrite, dans les coflres TOyaux, 
mais pour le recevoir encore). 

Cette provincea aussi son maitre, mais un maitre &tranger qui la pille, qui est 
oblig€ de la piller avec un excts d'empressement incroyable. Les Ministres qui le secon- 
dent, savent encore meme Limiter. Tous les subalternes ont soin de suivre leur exemple, et 
le gouvernement tout, entier n'est autre chose qu'un principe de rapine; ses differents mem- 
bres. sont autant de sangsues alterces de la dernitre goutte de sang des peuples €puiss. 

Ici, les biens ne retournent point ă leur source; jamais peut-&tre une piastre n'est 
sortie des coffres de la cour pour rentrer dans la circulation. Les nouveaux besoins du 
Prince doivent €tre satisfaits par de nouveaux revenus. Les circonstances les plus extra- 
ordinaires ne feraient pas delier une bourse qui a ct€ mise au complet. Tout est con- 
serv€ avec soin pour passeră Constantinople, y payer les amis, les protecteurs du Prince 
et former sa propre fortune. 

C'est ă Constantinople que, tous les ans, tous les jours, ă chaque heure se vont 
perdre par mille canaux divers les richesses de la Moldavie. 

- Tousles deux ans, tous les trois-ans au plus, la Porte lui donne un nouveau Prince 
qui, €puis€ par Pentretien de sa maison et par l'achat qu'on ne manque pas de lui faire 
de sa dignite, arrive dans cette province, non seulement pour y €tablir sa fortune, payer ses 
dettes et se faire un nouveau tresor, mais encore pour y enrichir ses parents, ses amis et 
toutes ses crcatures. 

“Tous les trois ans donc une nouvelle legion de ces vampires arrive en Moldavie, tous 
pauvres, tous miscrables, et tous les trois ans s'en retournent chargâs d'oret de biens, ne lais- 
sant apres eux que le souvenir de leurs vexations et un esprit de cupidite insatiable, que ne 
manquent pas de suivre leurs dignes succeseurs. 

Dans ce raisonement toute abstraction est faite des individus. Le vice-consul est 
loin de vouloir ici designer aucun de ceux qu'il connait, et si c'tait le cas de les signa- 
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ler, il aurait certainement Poccasion de louer en plus d'une manitre la moderation et la 

justice de quelques uns d'entr'eux. Îl n'entend donc absolument parler que du gouver- 

nement en lui-mâme et des vices qui lui sont inhrents. Le vice-consul sait assez esti- 

mer Vhumanit€ pour. ne la point charger des fautes qui lui sont en quelque sorte ctran- 

geres, et il n'ignore pas que, si lhomme peut quelquefois influer sur les circonstances, 

les changer, les circonstances peuvent encore plus influer sur Lhomme et le dâterminer 

A telle ou telle chose par les lois de la necessit€. 

Puisqwon est ici ă parler des vices du gouvernement de Moldavie, il en est 

encore un capital qwon ne doit pas laisser &chapper; cest que le Prince est a la fois 

esclave et despote. II a ă Constantinople autant de maitres qu'il a ă lassy de sujets. A 

Constantinople, il baise humblement la robe du dernier, musulman ; ă Iassy, il fait res- 

pectueusement baiser sa main au premier des Boyards, et c'est par cette humilite fistris- 

sante qu'il impose aux Moldaves, que Lorgueil grec se nourrit encore et pense se dedom- 

mager de son humilit€ servile aupr&s des Turcs; on peut dire, en effet, que les Princes 

de Moldavie, ă quelques €gards, sont souverains; mais ă beaucoup d'autres, ils sont dans 

la dernitre dependance, ils peuvent 3 leur gre ruiner, desoler les familles, disposer m&me 

de leur vie; il ne leur est pas permis de songer ă la moindre institution sociale, aux 

plus l&geres innovations. Un pas utile, fait sans les ordres de la Porte, peut devenir pour 

eux un crime de mort. 

Ces Princes, en un mot, presque absolus dans le mal, sont enticrement enchai- 

ns dans le bien qu'ils pourraient par hasard avoir envie de faire. 

Excâs inconcevable d'aveuglement et c'erreur, et pour le peuple qui le souffre, et 

pour le gouvernement qui le veut! | 

lassy est la residence de la Cour. Comme les 'autres districts, cette petite 

capitale a, aussi des sprawnicho. Elle a de plus un Hetman, officier qui ctait dans 

les beaux temps de la principaut€ general de cavalerie, et qui n'est gutre ă present 

qu'un chef de marechaussce qui, conjointement avec laga ou lieutenant de Police, 

veille ă la sârete interieure, ă P'Ex6cution des ordres du Prince. 

Ces charges, ainsi que beaucoup d'autres, avaient t€ reservees aux Boyards 

du Pays qui devaient exclusivement les posseder; mais elles sont aussi devenues la 

proie des Grecs. Le Prince, avant meme de quitter Constantinople, les a deja con- 

ferces ă ses courtisans. 

La justice suprâme est rendue par un divan compos€ cependant encore de 

nationaux, mais €galement ă la nomination du Prince, qui peut ă son gr influencer 

Jeurs jugements et qui les change, qui les annule toutes les fois qu'il lui plait. 

Comme c'est sans forme, ainsi que sans justice qu'on juge ici les proces, on 

ne leur donne jamais de fin, et il est rare quon ne presente pas au nouveau prince 

tous les jugements prononc6s par son predecesseur. Îl y a des exemples que des 

chicaneurs ont reproduit la mâme cause sous quinze r&gnes difierents, ce qu'on per- 

met d'autant plus volontiers qu'il revient au tribunal 10 pour cent des sommes re- 

couvr&es. Ainsi, le capital est souvent absorb, que les parties plaident encore. 

Les agents &trangers ont ici un avantage quiils ne rencontrent pas a Buca- 

rest: c'est que tous les jours et ă toute heure ils peuvent se presenter chez le Prince 

qui ne les renvoie jamais 3 “un autre moment: chez l'Hospodar de Valachie, il faut 

presque toujours se faire annoncer un jour ă lavance. 

II y a en outre auprâs de cete Principaute un departement qu'on appelle des af- 

faires &trangeres, compos€ de 8 ou 4 membres dont les fonctions uniques sont de corres- 

pondre avec les agents ctrangers residents ă Iassy, pour toutes les afiaires des individus 

qui jouissent de leur protection. C'est ă ce departement que les consuls presentent toutes 

leurs notes et c'est de lui quwiils en regoivent les r&ponses, comme c'est encore devant 

lui que comparaissent accompagnes d'une personne commise A cet effet par leur consul, 

tous les €trangers qui ont quelque reclamation ă faire ou quelque plainte ă porter con- 

tre les nationaux. II est pourtant rare qu'on s'adresse directement ă ce departement, et, 
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pour peu qu'il s'agisse d'une affaire tant soit peu importante, on a toujours le soin d'en 

faire part d'abord au Prince qui donne ses ordres, en cons€quences des insinuations qu'on 
lui a faites, comme on revient aupres de lui quand on n'est pas satisfait du Departe: 

ment qui, ă proprement parler, n'a point de pouvoir et n'est qu'une commission d'examen. 

Il en est de m&me dans toutes les autres parties de l'administration; le Prince 
regnant, du moins pour l'ordinaire, voit tout, fait tout par lui-meme, ne sen rapporte 

ă personne, ne donne ă personne la moindre part de son autorite. 
Il n'y a point en Moldavie d'esprit public; il n'y a pas une idee de Gouverne- 

ment, pas un sentiment de libert€; on y est esclave sans meme y penser, et, si l'on y 

hait les Turcs qu'on y craint encore davantage, c'est plus par erreur, par un prejuge, 

que par raisonnement. Les Russes se sont empares dans ce pays de tous les esprits, et 

cela n'est point €tonnant; la religion, ce moyen toujours victorieux aupres de lignorance, 
a owvert tous les coeur. Les Papas Grecs ont toujours €t€ et sont certainement encore 
autant d'agents secrets pour la Russie dans lEmpire Ottoman. Ils prâchent, ils doivent 
pour faire leur mdtier, precher sans cesse ă leurs ouailles amour des Moscovites et la 

haine des Musulmans, de ces infidâles qui les ont asservis ; et il est naturel d'apres cela 
que chaque Grec, que chaque Grec moldave surtout, voie dans chaque Russe un ami na- 

turel, un frere; tel est du moins le paysan; ct le Russe, dont les vues s'Etendent un peu 

davantage, y joint des souvenirs flatteurs, des raisons d'agrement; il se rappelle avec 
plaisir du scjour qu'ont fait en Moldavie les armâes russes qui, par politique sans doute, 

ont su le menager. Elles ne lui apporterent en effet quun air de protection, que des 
promesses pour L'avenir et des jouissances pour le present. Jassy alors €tait continuelle- 

ment en fetes, et, les dames surtout, de l'avis m&me des maris, disent que c'âtait vsri- 

tablement un temps de delices. Quoi qu'il en soit, cet amour des Russes mest pas touţ 

A fait general; ils ont fait quelques mecontents et des dupes qui servent d'exemple aux 
autres. Il est mâme ă remarquer que la Revolution frangaise, pour la petite portion de 

ceux des Boyards qui savent raisonner, n'est pas absolument sans charmes; ils aiment 
qu'on leur en parle; ils ne sauraient s'empecher de lapprouver en partie, den admirer 

du moins les prodiges; et avec le temps, la jeunesse surtout, continuant les dtudes aus- 

quelles elle commence ă se livrer, il n'y a point ă douter que les principes frangais 
mexercent enfin, ici comme ailleurs, leur douce et -bienveillante influence. Le Vice-con- 

sul de la Republique y jouit dâjă, comme tel, de toute lestime et de toute la consid€- 
ration possibles. Il est regu partout avec accueil et distinction. 

Les Russes auront pourtant toujours ă employer ici un moyen d'infiuence de 

plus que les Frangais : celui de la terreur; et leur Consul actuel, M. Severin, sen sert a- 

droitement au besoin. Les Boyards savent tres-bien ce qu'il arrive en temps «de guerre- 

que leur pays en est aussitât le theatre, que leurs biens, leurs personnes sont alors ă la, 

discretion de leurs voisins; et, pour peu qui'ils loublient un instant, on a soin de leur 

rappeler, de leur faire meme des menaces indirectes qui ne manquent jamais leur but. 

Quelques Boyards qui portent ă regret ce joug Gtranger s'en sont ouverts au citoyen 

Vice-consul qui aurait en vain tent€ de les en afiranchir. 
La Cour, en partie par la meme raison, est presque toujours aussi ă la devotion 

de la mission que les Czars ont aupres delle; du moins, les Princes rejettent-ils rare 

ment ses pretentions les moins fondces, ce qui vient encore de lappui toujours assur€ 
qu'a soin de donner au Consul G-!, lAmb' qui est a Constrle; celui-ci, depuis longtemps, 

parle en maitre ă la Porte; celui-la imite ici parfaitement son langage dont il se vante 

hautement et qui rcussit toujours, comme il l'avoue lui-meme avec une espăce d'orgueil 
qui, certes, est bien humiliant pour le Gouvernement du Pays. 

Les Allemands en general sont ici peu estimâs, soit par le peu de reputation 

que s'y sont faite leurs troupes, soit que la grande quantit€ d'individus de ce qu'ils ap. 

pellent leur dernitre classe, qui s'y trouve, ait donn€ une mauvaise idee de la nation enticre; 

et l'agence imp<riale, qui d'ailleurs n'est point bnrathce, y a une assez miscrable exis- 

- tence politique. Mr. Chelling, du moins, qui en est actucllement le chef, n'y jouit pas 
. 
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d'une grande consideration, on ne lui marque aucune deference, aucun €gard ; de lannce, 

il ma &€ appel€ ă une seule des fâtes publiques et particulieres qui se sont donnes ă 

Jassy, tandis que les deux missions de Russie et de la Republique frangaise y ont ce 

regulicrement invitees, 

Les moeurs de ce Pays.sont tout ă fait bizarres, ou plutât, il n'y a point ici de 

moeurs ; il n'y a que de mauvaises habitudes, des prejuges: parmi les grands, beaucoup 

d'orgueil et beaucoup de bassesse, beaucoup de devotion, de superstition m&me, mais en- 

core plus de libertinage et d'immoralit€. Le peuple esclave et malheureux est. dans le 

dernier tat d'abrutissement ; la misăre l'anantit tous les jours ; sont corps est couvert 

de sueur et de boue ; son âme est abîmee dans la crasse de lignorance et semble n€- 

tre plus ouverte qwă la superstition qui I'y a plongee. Que dire de ces troupeaux nom- 

breux (car on ne saurait les designer autrement) d'etres plus intortunâs encore qu'on ap- 

pelle Egyptiens et qui, perdus pour Lhumanit€, sont mis au rang des bâtes de somme, 

et souvent plus maltraites qw'elles par les maitres barbares dont ils sont Podieuse et pr€- 

tendue propriâte? Estil permis, Grands Dieux, de degrader ainsi l'espăce humaine ? 

II y a dans ce pays une autre classe d'individus, celle des Juifs, dont le nombre 

est considerable aussi et plus mepris€ que les autres sujets; il sont pourtant quelque 

fois menages par le Gouvernement auquel il fournissent beaucoup d'argent. Comme par- 

tout ailleurs, cette espece d'hommes, partout distincte, fait bande ă part et s'occupe d'ob- 

jets mercantiles, d'agiotage, et en general de tout ce qui convient ă sa parcimonie. C'est 

particulicrement en Moldavie qu'il faut dire des ]uifs ce qu'en a dit en Pologne un au- 

teur frangais: «qu'ils y tuent le commerce et decouragent le. peu d'honnttes n€gociants 

«qui voudraient le faire fleurir.> ” 

En effet, les Juifs savent partout se procurer ă force d'activit€ et de peine les 

marchandises qui ont plus de dâbit et ils le font avec une si sordide €conomie qu 'ils 

sont toujours ă meme de les donner au-dessous du prix courant. C'est ici une reflexion 

importante que ne doivent pas manquer de faire entrer dans leurs calculs les commer- 

gants qui voudraient former en cette province quelques &tablissements solides. 

II ne faut donc pas se le dissimuler, les choses restant encore dans L'stat ou elles 

se trouvent, le commerce frangais surtout dans son principe, aurait ă supporter en Mol- 

davie beaucoup d'inconvânients, beaucoup de desavantages et peut-âtre serait quelque 

temps oncreux. Îl n'y a quune circonstance, et sans doute elle est prochaine, qui puisse 

en rendre le succes certain: c'est la navigation de la Mer Noire, c'est son ouverture aux 

navires frangais qui, venant directement de France, apporteraient jusquă Galatz et four- 

niraient ă ce pays, ainsi quă une partie de ceux qui Penvironnent, presque tous les ob- 

jets de leur consommation, les pelleteries, les articles du Levant exceptes, et ne man- 

queraient pas de former avantageusement leur retour en tout temps, mais particuliere- 

ment en temps de paix. 

Certes, le seul avantage de la navigation de la Mer Noire donnerait ici au com- 

merce frangais une garantie certaine de sa prosperit€. Il n'y aurait plus d'obstacles, d'in- 

convenients ă envisager, ils seraient alors d'une petite consequence;, et,ă n'en point dou- 

ter, le commerce du Levant aurait dans peu une belle addition ă faire ă la somme de 

_ses produits. Il ne faut toutetois pas s'imaginer que la Mer Noire soit un Perou : des €ta- 

blissements modârâs et peu nombreux y feront de bonnes affaires; mais des entreprises 

gigantesques et trop multiplices n'y donneront pour râsultat que des €coles et des pertes. 

De tout ce qui vient d'âtre dit il resulte et il est mâme certain qu'avec la navi- 

gation de la Mer Noire une ou deux maisons de commerce en Moldavie ne manquerai- 

ent pas d'y devenir florissantes et prosperes, surtout en temps de paix avec la Russie 

dont le vaste empire procurerait de ce cote aussi d'heureux €changes. 

Le vice-consul croit avoir dejă satisfait, du moins autant qu'il est en son pouvoir, 

au premier et au dernier article de la note du ceFlâry; c'est ă-dire: 19. — quil a 

donn€ un apergu des ressources que peut offrir au commerce frangais en general, et dans



quels cas, la province de Moldavie, et 20, — qu'il a fait ă la question sur la navigation 
du Pruth une reponse negative et, par consequent, suffisante. 

Quant au second article relatif aux prix de tous les objets tirâs des pays &tran- 
gers qui se consomment en Moldavie et ă'celui des objets qui en sortent, 

Le ce Parrant r€pondra que ces prix sont extrâmement variables par plusieurs 
raisons ; d'abord, c'est que le commerec n'stant point ici le fruit de combinaisons regu- 
lieres, toutes ses operations ne sont qwaccidentelles et souvent faites au hasard ; tantât 
les objets sont superflus, tantât les besoins sont extremes ; et ce sont alors les circon. 
stances qui decident de tout, mais rarement il y a ici des ncgociants capables d'en pro- 
fiter par spâculation; soit imprevoyance, soit manque de fonds, quoi qu'il en soit en temps 
ordinaire, et des objets d'une consommation annuelle, on peut dire que les prix sont 
presque les m&mes dans les deux provinces de Moldavie et de Valachie. II n'y a, com: 
me ont vient de le dire, que des circonstances qu'on ne saurait absolument dâterminer 
qui puissent y apporter quelque difference ; aussi voit-on que ces deux Principautes n'ont 
entre elles aucun rapport commercial, les resources, les besoins y ctant ă peu de chose 
pres les mâmes, 

Les objets d'exportation sont les suivants : 
1%. Les peaux de li&vres. Quand l'annce est bonne (et alors elles sont abon- 

dantes) on les paie, choisies, de 12 î 15 paras la pitce. Il y a en outre eu Moldavie dit- 
ferentes pelietteries assez estimces, consistant en renards, en zerdavas, en sangsars. 

2%. La cire, en grande quantite, et tres-estimee. Elle se vend presentement de 
deux piastres ă cent paras l'oque. 

3%, Le miel. II est d'une couleur plus claire, il est plus facile ă travailler que 
celui de Valachie, aussi est-il un peu plus cher. 

40. Les peaux de bceufs et de bufies. Elles sont plus recherchces que celles de 
Valachie. 

50. Les peaux d'agneau en grande quantit€. Elles se vendent de 15 jusquă 3o 
paras l'une. 

60. Les cornes de boufs. On les paie de 3 ă 4 paras la paire, et rendues en 
Allemagne, elles donnent un assez grand bendfice. 

79. La graine d'avignon. Pour l'avoir ă bon marche, il faut acheter sur pied 
et payer aux propristaires la moiti€ d'avance. Les cent ocques se vendent de şo ă 70 
piastres. Le transport jusquă Galatz, ainsi qu'ă peu pres pour tout ce qu'on veut y faire 
rendre, est facile et d'un prix modique : pour cent ocques, on ne paie jamais que de şo 
ă 70 paras, et de Galatz ă Constantinople environ autant. 

8%. Une grande quantit€ de bestiaux de toutes espăces sort annuellement de la 
Moldavie, tels que moutons, chevres, chevaux, bceufs etc. Une grande partie des Etats 
de l'Allemagne vient ici s'en fournir. La Prusse et la Saxe envoient aux foires de Jassy 
faire la remonte de presque toute leur cavalerie legere. 

9%. Beaucoup de viandes salces se prEparent ă Galatz et il n'y a point de doute 
que, si le Gouvernement frangais voulait un jour fixer son atlention sur cet objet et le 
confier ă quelques uns de ses citoyens, il s'en attirât les plus precieux avantages pour 
les approvisionnements de ses places fortes et de sa marine, tant par la modicite€ du prix 

„que par la bonne qualit€ de ces viandes. 
Vers lan 1760, le Ministere frangais avait deja une idee de ces avantages, et 

parut un instant vouloir en profiter. II permit aux sieurs Linchou, n€gociants frangais a- 
lors €tablis en Moldavie, de faire venir de France des saleurs expârimentâs, et l'on al. 
lait scrieusement s'occuper de cet objet, quand le sieur Linchou laîn€, dâcapit€ ă Con. 
stantinople pour avoir cabal€ contre le G. Visir en faveur du Prince Rakowitza, en dc- 
rangea par sa mort tout le plan, et certes, c'Etait une des plus heureuses speculations 
qu'on put faire en Moldavie; le temps n'est sans doute pas €loign€ ou on jugera enfin 
ă propos de s'y livrer, 
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10%. Le suif est de la m&me espece que celui de Valachie et se vend au mâme prix. 

119 Lelin et le chanvre peuvent aussi former un petit article. 

120. La laine est abondante, mais d'une qualit€ inferieure ă celle de la Vala- 

chie; elle est plus grossitre et plus chargâe de noire. Avant que la Russie fut maitresse 

de P'Ucraine qui en fournit aujourd'hui abondamment, elle €tait en quelque sorte forcee 

de se pourvoir de cette laine-lă; mais aujourd 'hui elle la dedaigne, de sorte qu'en ce mo- 

ment elle ne passe guăre chez l'ctranger; on lemploie dans Je pays et dans la Roumelie 

pour les manufactures de cabans, d'abas, et de couvertures. 

130, Beaucoup de goudron qui sort de la terre et dont il y a en Moldavie plu- 

sieurs sources abondantes. 

140. Le bl€ et toutes sortes du grains en general abondent en cette province ; 

ils se vendent au quitât et ă un prix assez raisonnable encore, mais avec une difference 

&norme de celui qui se vendait avant la dernitre guerre, avant surtout Penvahissement 

de la Pologne qui prâtait ă ce pays et en recevait de grands secours. La sortie de ces 

les est s&verement defendue et le sera sous doute longtemps. La Moldavie est un des 

greniers indispensables de Constantinople, surtout depuis que.la Crimee a pass€ sous la 

domination chretienne. 

150. Une grande quantit€ de vins passe annuellement en  Russie, d'ou viennent 

pour lordinaire des commissionnaires expres qui se transportent au temps de la recolte 

i Odobescho et Pachătent de 25 ă 30 paras la vădre de ro ocques. Ce vin est leger, 

mais agrâable ă boire et d'une qualit€ benigne. 

160. A Kilia, il se fait une bonne quantite de sel blanc. Autretois, et du temps 

de Catherine seconde encore, il passait en partie chez les Moscovites; mais lEmpereur 

actuel ayant mis une imposition exorbitante de 3 sequins par chaque chariot de ce sel 

qui arrive dans ses Etats, la consommation en a beaucoup diminu€. II y a aussi en Mol 

davie ă Ohna, d'abondantes salines. Le Prince avait coutume de les affermer avec les 

douanes du pays huit cents bourses par an; mais, depuis quelque temps, les unes s'ex- 

ploitent et lautre s'administre au nom et pour le compte de la Cour elle-mâme. 

170. Le salpâtre et la potasse. On vient de commencer ă s'en occuper serieuse- 

ment et cela peut devenir un objet important, 

180. Enfin, et le Vice consul repond par lă ă article 15 de la note du c* Con- 

sul Gen&ral par laquelle il lui demande quelles ressources pourrait offrir le pays ă notre 

marine : il y a en Moldavie quatre forâts immenses qui produisent une quantite tres-con- 

siderable de bois de construction en'tout genre. La premiere est appele Kodroo-bouk ou 

foret de Boucoli, non loin de Dubozard; la seconde Kodrou-Yassoub, la troisicme Ko- 

drou-Hertz, ă 5 lieues environ de Tchernowitz ; et la 40 est dans les environs de Piatra. 

C'est principalement dans cette dernitre que les Tures coupent et que le Prince fait couper 

pour eux le bois de construction qu'ils jugent ă propos d'en tirer pour leur marine, et cela 

vient de la facilite qu'on a de Lenvoyer par eau ă Galatzenle jetant d'abord dans le Bis- 

tritza qui le porte au Sireth et celui-ci au Danube. Des trois autres, le premiere stant voisine 

du Dniester serait assez susceptible des memes avantages,; mais il est rare qu'on en use. Les 

besoins de la Marine Ottomane satisfaits, la plupart en Natolie et autres parages voisins de la 

mer Noire ne exigent apparemment pas. Quoiqu'il en soit, la Porte est extremement jalouse 

de conserver en cela mâme son superflu et c'est un point sur lequel en aucun temps elle 

a jamais rien voulu ceder. La France, on n'en doute pas, par les droits de son ancienne 

amiti€, par ceux que lui donnent sa position nouvelle et ses nouveaux rapporis avec 

/Empire Ottoman, pourrait enfin ouvrir sur ce point d'heureuses negociations, faire en. 

tendre au Gouvernement turc ses vrais interâts a cet gard et en obtenir un privilege qui 

ne lui coâterait rien, qui lui donnerait meme des avantages pecuniaires et dont au reste, 

Saurait assez lui tenir compte le Gouvernement francais, son allic puissant et naturel. 

Alors la Moldavie, toujours avec la supposition de la navigation de la Mer Noire, la 

Moldavie alors deviendrait un grand objet d'interât, non seulement pour le commergant 

frangais en particulier, mais pour le Gouvernement lui-meme qui y trouverait pour sz



marine ces deux articles importants: les viandes salces et les bois de construction dont 
veritablement on ne saurait assez exalter ici la qualite et V/'abondance. 

L'importation consiste ă peu prâs dans ce qui suit. 
Mais il faut avant tout râpâter encore ce qu'on a dâjă cit, que la Moldavie est 

dans ses besoins ainsi que dans ses ressources presque semblable ă la Valachie. Elle use 
des memes objets de consommation. et toutes sortes de marchandises peuvent s'y debi- 
ter avec bencfice, avec cette observation pourtant qu'il en est dont Pusage est peu fr€- 
quent et qui forment un trop petit article pour qu'on puisse sen occuper scrieusement, 
La quincaillerie, le fer, la bijouterie sont ordinairement fournis par les Russes, ainsi que. 
une grande quantite de fouriures de tout genre. La plupart de celles mâme qu'ils des- 
tinent pour la Turquie en gencral passe dans cette province ou les marchands les font 
presentement entrer par Dubozard et Soroka. Presque tous les autres objets de la con. 
sommation des habitants viennent de !'Allemagne, ou du moins y passent avant d'arriver 
jusqu'ici, exception faite de quelques truits secs, de 'Etair, et du plomb, de quelques 
châles et, en general, des produits du Levant qui sont apportes de Constantinople. Lepeu 
de teintures qui s'emploient et les €piceries de tout genre viennent la plupart par 
Dantzig. 

C'est particulicrement ă Leipsig que vont deux ou trois fois par an, aux foires 
qui s'y tiennent, les marchands de Jassy. Ils sy pourvoient de tout et notamment de 
drap, d'stoftes de toute espece et mâme de celles de France qui s'y trouvent. Le trans- 
port jusqu' en Moldavie s'en fait par terre et passe ă Leopold. Ce sont ordinairement 
des Juifs qui s'en chargent et qui, moyennant un prix plus fort, font tous les frais, rc- 
pondent meme des &venements. Vienne fournit aussi ă la Moldavie beaucoup d'objets et 
particulicrement ceux d'un gros volume, comme voitures en grand nombre, glaces, meu- 
bles en tout genre, etc. etc., qu'on envoie jusquă Galatz par le Danube et qui donnent 
toujours un grand benefice. Les marchands vont rarement en faire eux-mâmes les achats; 
cette branche de commerce se fait par commission. Il y a aussi vers Pâques une foire 
celebre a Gratz, d'ou l'on apporte ici de la quincaillerie et surtout beaucoup de faulx. 

De France, il pourrait se debiter en Moldavie avec un grand avantage les arti- 
cles suivants. Le c*" Parrant r&pond ici ă article 4 de la note du cen consul general 
par lequel il lui demande quels sont les objets que la R&publique pourrait introduire 
avec succes dans cette province. Ces objets sont: 

Les draps de toute couleur et de differente qualite; ceux d'Elbeuf, de Sedan et 
d'Abbeville y seraient surtout d'un debit facile ; et il y a tout lieu de croire qu'on les 
prefererait aux draps de Leipsig qui ne sont autre chose que de mahonts de Hollande. ” 

Les €toffes de Lyon en general y seraient bien accueillies. On y en a dâjă sou- 
vent apport€, mais ă un prix exorbitant, parcequ'elles sont passces par Leipsig, et que 
les frais de transport, les droits multipli€s de transit quw'elles ont dă payer dans PAlle- 
magne sont immenses. C'est un article fort important et qui donnera un grand produit 

au commerce frangaiş, sitât qu'il pourra le tournir en droiture de Marseille ă Galatz. II 

en serait ă peu pres de mâme des dorures et des galanteries, surtout ă present que la 
Pologne envahie n'est plus ă mâme de les fournir, du moins comme elle le faisait na- 
gucre. 

Gros de Tours de toutes couleurs, doubles et simples. 
Taffetas dito. 

Satins dito. 

Damas dito. 

Serges aussi de differentes couleures, depuis No. 1 jusquă No. 3. On peuten d€- 
biter beaucoup. 

Quelque peu de camelots. 

Du linon batiste. 
De la fine batiste. 

Mousselines rayces, ă flammes et unies. 

24* 
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De beaux mouchoirs de poche et -des fichus. 
Zarzeka des Indes rayce, de No. 1 jusqură No. 3. 

Dentelles et blondes. 

La tabac venant de Paris en carottes ou en poudre est extremement recherche 

et donnerait un grand benefice, ayant toujours soin cependant d'en menager les envois 

Le prix que pourraient se vendre en Moldavie ces differents objets n'est point 

ici dâtermin€ comme Paurait dâsir€ le cen Consul Gal. Le ce Parrant n'aurait pu quen 

donner des approximations et il eât craint de causer des erreurs. La fixit€ ou la varia- 

tion de ces prix dependra absolument des circonstances. Selon ie tenips, selon les be- 

soins et les ressources d'alors, les negociants francais devront determiner leurs ventes ; 

ils feront mtme bien de ne rien arrâter ă cet cgard, de pressentir les €venements et d'en 

profiter ; le commerce a dans ce pays des occasions extremement favorables, comme il 

a quelque fois des temps fâcheux. Le changement frequent des Princes, leur manicre sou- 

vent differente d'administrer en sont les principales causes. Mais en general on peut 

assurer que, quelles que soient les chances, les marchandises frangaises ci-dessus menti- 

onn&es ne sauraient manquer de donner ici beaucoup de benefice, sitât qu'elles y se- 

ront apportees par iner et tirces directement des ports de la Republique. La preuve en 

est que les marchands qui les fournissent aujourd'hui, ou leur €quivalent, n'ont point les 

memes facilites, qu'ils empruntent presque toujours leurs fonds ă de gros interets et que 

cependant, quoiqwen grand nombre, ils s'enrichissent en tres-peu de temps. 

La monnaie courante du pays sont les piastres de Turquie, les sequins de Hol- 

Jande, d' Allemagne et de Venise. Les sequins de Hollande surtout y circulent en grande 

quantit€ ; tous les capitaux presque en sont compos6s. 

Il y a plus d'argent en Moldavie qwen Valachie. Dans cette derni€re province, 

tous les Boyards, accoutumâs ă trouver leur existence dans les diffcrentes charges que leur 

distribue la Cour, negligent leurs terres, leurs villages et vegetent miscrablement en cour- . 

tisans, A Jassy, ces Boyards sont presque tous riches et, au lieu de rechercher les fa- 

veurs du Prince, les dedaignent en quelque sorte. Ils vont passer une partie de !annce dans 

Jeurs campagnes qu'ils fertilisent et qui, avec quelques soins, leur rapportent de gros re- 

venus. Aussi, les voit-on faire des depenses; leur vie est splendide; leurs maisons sont 

vastes et bien meublces, et tout leur exterieur est assez galant, ce qu'on ne voit gutre 

A Bucarest, oă Pon peut meme dire qu'il regne une espece d'indigence. 

Il ne creste plus au Vice-consul quă repondre ă la note du Consul Ga! relative ă 

„la Douane. 
Elle se paie 3 pour cent pour tout ce qui se vend sur les lieux. Les objets qui sont 

destines pour un autre endroit paient seulement un droit de transit d'une consequence 

trăs-minime. En gendral, il y a beaucoup de fraude ă cet gard, soit qwon s'entende avec 

le douanier, qui s'y prâte toujours volontiers, soit qu'on lui derobe ă lui-meme la con- 

naissance de ce qwon veut entrer dans le pays; et cela est encore tacile; les Țuifs sur 

tout s'y entendent ă merveille. - 

Ici se bornera la note du Vice-consul en r&ponse a celle ce" Consul G“, ă laquel- 

le sans doute il a tres-impartaitement satisfait. Le ce Parrant le regrette infiniment et- 

il est persuade que le ce Consul Ga! a une assez bonne opinion de son zele pour croi 

re que ce regret est sincere; il lui a plus haut allegu€ ce qui peut le rendre excusable; 

il ne peut ici que le lui rappeler. Au surplus, il le prie de lui indiquer comme ă revoir 

les points qu'il trouvera absolument mal expliques ou trop peu €tendus. 

Jassy, ce 23 Prairial, an 6 de la Rep. frangaise. 
Sign€: Parraut.



  

CCLXIV. 

Ruffin, însărcinat de afaceri, către Talleyrand, ministrul Relaţiunilor 
esterne, despre mersul revoltei lui Pasvantoglu. 

Vol. 198. D. 1oş.) 

Pera, le 26 Pravrial, an 6. 

L, Gouvernement, fatigu€ des bruits qui circulaient dans la ville, tous ă la- 
vantage de Passavant-Oglou, fit les 16 et 17 de ce mois fermer plusieurs cafes ou ces 
nouvelles se debitaient, et &trangier nuitamment les principaux interlocuteurs. Les defenses 
de parler sur cette matiere ont 6t€ renouvelces. Des mesures si severes, bien loin de 
dâtruire les rumeurs et les conjectures, n'avaient fait que les rendre plus croyables, et 
jai di madresser au Reis-Effendi lui-meme pour savoir ă quoi m'en tenir. Ce ministre 
ma fait reponse que la nuit du 21 une tartane, „expedice par le Capitan-Pacha, avait 
annonce que le village fortifi€ qui 'avoisinait la place de Widdin «t communiqauit 
“avec elle, avait €t€ enlevee d'assaut par cet amiral, qu'il tenait en son pouvoir Emindi 
Jkaga, commandant de ce poste et le general le plus renomme de Passavant-Oglou, que 
ce coup de main avait tellement effray& les habitants de Widdin qu'ils avaient ferme 
leur port, ce quw'ils n'avaient pas fait jusques ă ce moment, et que leurs femmes et leurs 
enfants s'ctaient montres sur les remparts demandant quartier, que le Capitan-Pacha les 
avait en conseqnence sommes de se rendre sans en obtenir r&ponse, mais qu'il allait 
entreprendre scrieusement le sitge de la place. Les mâmes details m'ont &t& confirmes 
par lEnvoy€ de Prusse qui les tient de la mâme source, ă laquelle il avait eu recours 
comme moi. Jai saisi ce premier succes pour en fEliciter le Capitan-Pacha. Jai adressc 
une lettre au Prince de Valachie, sa creature. Je suis oblige de soustraire cette corres- 
pondance aux ministres de la Purte qui ne la verraient point sans inquittude et sans 
jalousie. 

Sign€: Ru/fiu. 

„CCLXV. 
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Pera, 

14 lunii 

1798. 

Raport presentat Directoriului executiv al Republicei francese, relativ Maiii-luniii 
la o greştlă de redacţiune in tratatul de la Campo.Formio şi la urmările 
acestei greşeli în Moldova. | 

(Vol. 198. D. 11») 

Prairial, an 6. 

Lan 3 du traite de Campo-Formio dâsigne au nombre des possessions 
vEnitiennes acquises ă la Republique la ville de Larta. 

E Les recherches que l'on a di faire en execution de cet article, ont demontre 
qu'il n'existe sur les câtes d'Albanie aucun €tablissement venitien de ce nom, et que la 
ville de Larta est une possession ottomane dependante du Pachalik de Janina. 

Les seuls domaines tenus par les Vnitiens sur cette câte et dont la possession 
nous a 6t€ transferce par le trait€ sont, outre les îles, Butrinto, Gomenizza, Paga, Pre- 
veza et Vouizza. 

1798.
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C'est donc une erreur d'y avoir compris Larta, nom qui se trouve &galement 

appartenir ă un golfe ă entre duquel est situce la petite ville de Preveza. Voilă 

sans doute ce qui a occasionn€ cette fausse denomination. | 

Ele vient de donner lieu ă une contestation assez vive entre le Prince de 

Moldavie et le citoyen Parrant, vice-consul de la Republique ă Jassy. Ce fonctionnaire, 

voulant faire jouir les ci-devant sujets venitiens de tous les avantages attaches ă la qua- 

lite de citoyens frangais, les appela_pres de lui et y comprit les individus originaires de 

Larta. Le Prince s'y opposa formellement sur le motif' que cette place appartient aux 

Tures. Le citoyen Parrant a informe de cette affaire le Consul general qui la soumise 

i notre I&gation de Constantinople et m'en a rendu compte. 

De plus graves inconvânients pouvent resulter de cette faute de redaction et le 

Directoire executif jugera sans doute ă propos de les prevenir. Je lui propose ă cet 

effet de m'autoriser ă €crire circulairement ă ses agents en Levant, et particulicrement 

A son commissaire gencral dans les trois departements de PAdriatique, pour leur re- 

commander de ne faire aucun usage vis-ă-vis des individus originaires de Larta de 

Pinsertion du nom de cette ville dans Part. 5 du traite de Campo-Formio, dont la dis- 

position ă cet gard doit €tre regardee comme nulle et non avenue. 

CCLXVI. 

Paris, Relaţiunile esterne către Ruffin, despre cei 6 Poloni trămişi lui de 

26 Iulii Fliry şi Parrant. 
1798. 

(Vol, 198. D. 146.) 

, Paris, le 8 Therm,, an 6. 

V ous avez bien fait, en facilitant le passage en Italie de 6 Polonais que les 

citoyens Flâry et Parrant vous ont adresss, de recommander ă ces deux agents de ne 

plus faire de pareils envois. Je congois qu'ils ne peuvent que vous embarrasser 

beaucoup. 

CCLĂVII. 

Pera, - Ruffin către Relaţiunile esterne, despre aceiaşi 6 Poloni espediaţi în 

1 lunii [talia cu cheltuiala coloniei francese din Constantinopole. 
1798. 

ÎN (Vol. 198. D. 97.) 

Pera, le 13 Prairial, an 6. 

(ctre expedition a €t€ suivie le lendemain d'une autre non moins embar- 

rassante : 
C'est celle de 6 Polonais que le citoyen Fliry et Parant mv'avaient adresses par



Galatz et par Varna, pour €tre achemines vers la Igion aux ordres du gencral Do- 
browski. Ces deux consuls avaient cependant &t€ prevenus par le gencral St Cyr que 
la Porte ne voulait plus allouer ă ces &trangers, depuis qu'clle en soupgonne quelques 
uns dans les murs de Widdin, les 100 piastres de viatique qu'elle cur accordait autre- 
fois. Jai €t€ contraint d'avoir recours ă une collecte parmi nos concitoyens. Son total 
a suffi pour payer les frais de ces 6 Polonais depuis la Valachie et la Moldavie jusqu' 
ici, leur passage et leur nourriture sur un navire frangais qui les conduit ă Coron en 
Moree. Il leur reste un excedent qui a €t€ envoy€ au Consul de cette &chelle, et pourra, 
sil est bien menage, les mener ă leur destination. Jai vivement recommand€ aux ci: 
toyens Flâry et Parant de s'abstenir desormais d'un pareil envoi de volontaires. Il me 
serait aussi ditficile de les entretenir et contenir ici, que de les faire passer en Italie. 

Salut et respect, : 

Signe: Ru/fin. 

CCLXVIIL 

Notă diplomatică relativă la proiectele Rusiei şi la măsurile de luat 
pentru a le combate. 

(Vol. 198, D. 241 bis.) 

An 6 de la Republique?2?(1) 

O, ne peut revoquer en doute que le Cubinet de St. Petersbourg ne soit 
dans l'intention de faire subir ă la Turquie europtenne le sort de la malheureuse Pologne. 
II faudrait ne pas connaitre lambitieuse et perfide Catherine pour se refuser ă un fait 
si tvident. ” 

Trois mesures deviennent donc indispensablement nâcessaires tant pour dâjouer 
ses projets qu'afin d'6craser ce colosse avec ses propres forces. 

19. II faut faire connaitre ă la Porte les traitres qui lentourent, je veux dire 
les Grecs places dans le Ministere, et qui presque tous sont vendus ă la Russie. (Je 
connais de nom et de vue ces scel€rats). 

| Cette premitre dEmarche achăvera de nous gagner entitrement laffection des 
Turcs nos alli€s, et nous donnera sur eux le plus haut degr€ d'ascendant. 

20. Envoyer ă Jassy un patriote ă talent, qui cclaire les Grecs sur leurs vrais 
interets, et leur represente sous les couleurs !es plus frappantes les intentions de la 
Cour de Petersbourg. II faut par cons€quent que cet agent mette tout en usage pour 
affaiblir le credit de PEnvoy€ russe pres du Prince et des autres Seigneurs grecs. 

30. Comme il est de la politique de la Russie de susciter sans cesse des en- 
nemis intcrieurs ă la Porte, de mâme, cette dernitre Puissance doit continuellement 
fomenter des troubles en Russie. 

  

1) Ceste piece est &videminent anitrieure ă lan 6. 
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CCLXIX. 
Notă către Directoriul esecutiv al Republicei francese, privitâre la suc- 

cesul armelor lui Pasvantoglu şi la politica ce Francia ar putea să aibă faţă 

cu acest rebel. (Vol. 198. D. 243) 

An 6. 

LL, citoyen Flâry, Consul de la Republique pour les provinces turques situces 

au-delă du Danube, mande de Constantinople ou il vient d'arriver, que le rebelle Passavan- 

Oglou fait marcher un corps de 5000 hommes sur la ville de Georgio en Valachie. Il 

demande des instructions sur la conduite qu'il doit tenir' dans ces conjonctures. 

Il ne semble pas qu'il y en ait en ce moment d'autres ă lui donner, que de lui 

recommander de rester spectateur impartial des €v6nements et de se borner ă nous in- 

struire exactement de leur cours. 

Mais il est ă propos de communiquer au Directoire exâcutif ce que lon a de 

renseignements sur ce Passavan-Oglou qui, depuis environ 15 mois, harcele la Porte et 

menace de lui enlever quelques-unes de ses plus riches provinces d'Europe. C'est un 

jeune Aga dont la residence habituelle est Widdin sur le Danube. Sa justice, son cou- 

rage et son instruction lui ont fait prendre sur P'esprit des Janissaires une influence pro- 

digieuse. Il commande aux râgions qui Vavoisinent, destitue les officiers du Gi Sr et 

reduit au silence le Pacha lui-meme. .. | 

Il y a un peu plus d'un an quiil leva l'ctendard de la rebellion. [la depuis 

demande ă rentrer en grâce et pretendait pour prix de sa soumission les trois queues. 

Pendant qwon parlementait, le Divan a envoy€ contre lui un corps de troupes; apres 

trois mois de marches et de contre-marches, elles ont €t€ obligces de se _retirer sans 

avoir rien fait. Les negociations ont alors recommenc€. Mais Passavan-Oglou est venu - 

tout d'un coup fondre sur Nicopolis qu'il a emportee, ainsi que la forteresse apres une 

faible r&sistance. Il a de suite fait sommer /Hospodar de Valachie de lui remettre de 

Targent et des effets prâcieux que le commandant de Nicopolis avait eu la precaution 

de faire 'passer ă Bucarest. Il y a cu ă ce sujet des pourparlers dont lissue n'aura 

probablement pas satisfait le rebelle, puisque, en faisant marcher 3000 hommes sur 

Georgio, il ralise la menace qu'il avait faite de piller et ravager tout le pays, si on ne 

mettait pas ă sa disposition largent et les effets qu'il demandait. 

II paraît qu'en meme temps Passavan-Oglou fait escarmoucher aux envirohs de 

Belgrade, de manitre qu'il occupe une ligne circulaire d'une assez vaste &tendue. “Trois 

provinces sont ă la fois le thââtre de ses hostilites. Que pretend-il ? Le citoyen Aubert 

du Bayet n'en a gutre parle que le 18 Vendemiaire dernier. Il mandait ă cette &poque 

que Passavan-Oglou, dans une lettre €crite ă un Grec barataire de France faisait l'€loge 

du gouvernement de la Republique et particulicrement de son Directoire. Il citait ce 

passage et ajoutait que cet homme si instruit gouvernerait un jour PEmpire Ottoman 

ou serait assassin€, A Lappui de ce jugement du citoyen Aubert du Bayet, vient l'opi- 

nion du citoyen Carra St. Cyr, temoin presque oculaire des faits. Il €crivait ă la date 

du 28 Brumaire dernier que, si la Porte envoyent des troupes, la Bulgarie, la Valachie 

ct la Moldavie seraient ruinces, saccagâes ; que, si elle n'en envoyait pas, elles seraient 

envahies, qu'il ne lui restait quune seule ressource dans cette saison et, vu l'€tat des 

choses, c'&tait de plier sous la loi de limp&rieuse necesite, si le Divan voulait €viter 

de plus grand malheurs. Le citoyen Carra St Cyr parait mâme supposer ă Passavan- 

Oglou quelque plan d'une vaste combinaison. 

Cet homme merite peut-âtre quelque attention de la part du Directoire exe 

cutif. II jugera d'aprăs ces details sil convient ă ses vues ulterieures sur la Turquie 

d'âtablir quelques rapports avec lui, ou d'attendre pour cela que la puissance de ses



armes lui ait donn€ une consistance plus decide. Au surplus, s'il est dans les destinces 
„prochaines de lEmpire turc de cesser d'exister en Europe, il sărait ă desirer que Pas- 
savan-Oglou pât en acqutrir une portion mâme considerable, puisquiil en resulterait 
une diminution sur les lots qui, dans ce demembrement &choieraient ă la Russie et îă 
VAutriche. En s'6levant sous les auspices de la Republique frangaise, il contracterait pour 
elle une reconnaissance qui pourrait lui €tre utile contre !'ambition qu'il faut toujours 
supposer ă ces deux Cours imperiales. Ces reflexions seraient sans doute susceptibles de 
plus grands developpements, dans lesquels il ne sera - necessaire d'entrer qwapres que le 
Directoire aura prononc€ sur le systâme politique qu'il entend suivre envers la Turquie. 

Jusquwă ce qu'il ait fait connaître ses intentions ă cet Egard, il ne desapprou- 
vera pas qu'on se borne ă se faire rendre par le Consul de Bucarest un compte exact 
de la marche et des progres de Passavan-Oglou, lui recommandant d'ailleurs de con: 
server une attitude parfaitement neutre. 

. . . . . . . . . . . 

CCLXX. 

Ministrul Relaţiunilor esterne către Flâry, agent la Bucuresci, despre 
schimbarea politicei otomane faţă cu Francia în urma campaniei Egiptului, şi 
despre numirea lui Descorches ambasador la Constantinopole. 

(Vol. 199. D. 8.) 

Paris, le 6 Vendemiaire, an 7. 

Je me -disposais, Citoyen, ă r&pondre ă vos lettres des 16, 18, 21 et 25 
Messidor, 7, 12 et 18 Thermidor, lorsque j'ai regu votre lettre du 10 Fructidor ne 32, 
ainsi que les pieces que vous y avez jointes. | 

Je me garderai bien, eu gard aux vues pacifiques du Directoire executif, d'ap. 
profondir la mesure extraordinaire prise envers vous, et, ă ce qu'il parait, envers tous 
les agents de la Republique dans les lieux oil en existe. Jaime ă croire que les 

- gardes qui vous ont €t€ donnes n'ont effectivement d'autre objet que de veiller ă votre 
săret€; mais, n'est-ce pas dejă la compromettre que d'annoncer ainsi quelle peut €tre 
menacee ? Cette trange manicre de /assurer ne ressemble-t-elle point ă une violation du 
droit des gens, et, accompagnee de Iinsinuation de ne se montrer que le moins possible 
en public, n'act-elle pas l'air d'une veritable detention? | 

La Porte se meprendrait bien gravement si elle s'obstinait ă regarder notre 
descente en Egypte comme un acte d'hostilite exerc€ contre elle. Ce n'a jamais €t€ 
lintention du Directoire qui verra toujours dans le Gouvernement ottoman un ancien et 
fidele ami de la France. - Mais il ne pouvait plus tolsrer les vexations et les outrages 
dont depuis tre&s-longtemps les Beys accablaient nos concitoyens. Plusieurs fois, nous en 
avons demandE justice : soit defaut de moyens, soit manque de bonne volonte, la Porte 
ne nous l'a jamais accordee. ÎI &tait naturel que nous nous la fissions - nous-mâmes. 
Mais, c'est uniquement contre les Beys que nos efforts ont ct€ et seront diriges. Du 
reste, toutes les propri€tes, et notamment celles du Gd Sr , seront scrupuleusement respec. 
tes, et, ă moins que les Turcs ne veuillent s'abandonner ă une mefiance sans motifs, 
les relations commerciales ont dâjă di reprendre leur cours ordinaire. 

La Porte sera bientât ă meme de reconnaitre la verit€ de ces assertions. Le 
Directoire a nomme pour se rendre auprâs d'elle, en qualit€ d'ambassadeur, le citoyen 
Descorches. Ce choix seul doit tranquilliser le Divan. Les propositions dont il sera 
20997. IL. 25 

Paris, 

27 Sept. 
1798.
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charge achăveront de porter la conviction dans” les esprits. Elles €claireront la -Porte 

sur les dangers auxquels lexposent nos ennemis qui sont €galement les siens, en la 

poussant ă des determinations violentes quiils savent trâs-bien âtre propres ă alterer la 

bonne intelligence qui, depuis plus de trois siecles, unit les deux Empires, et pour le 

maintien de laquelle le Directoire est dispos€ a employer tous les moyens que com- 

portent interât et la dignite de la Republique. 

Au surplus, le plus ou moins de libert€ dont on vous laissera jouir dans l'exer- 

cice de vos fonctions, nous fera connaitre incessament le vritable objet des gardes 

qu'on vous a donnâs: Jattendrai avec impatience les renseignements ulterieurs que vous 

ne manquerez pas sârement de m'envoyer ă cet gard. 

Le ciroyen Parrant m'&crit quil est ă Jassy soumis ă la mâme mesure. On y 

fait €galement garder ă vue le citoyen Ledoulx, dont vous m'avez envoy€ une pttition. 

Je ne crois pas pouvoir intervenir dans les affaires dont elle traite. II doit commencer 

“par se pourvoir d'un fonde€ de procuration qui entamera ă Bordeaux les poursuites aux- 

quelles peuvent donner lieu les spoliations dont il se plaint. 

La famille du citoyen Pierre Simon Lefebirre et de son fils, morts ă Jassy en 

Pluvidse dernier, demande les titres et papiers qw'ils ont pu laisser; mandez au ci- 

toyen Parrant de me les envoyer et de me faire connaitre de quelle manitre il a dispos€ 

de leurs autres effets. 

Le Directoire a autoris€ acquisition des trois montres que vous dâsiriez pour 

en faire des presents. “Elles seront remises au citoyen Descorches qui, sil y a lieu, 

vous les fera parvenir pour en &tre dispos€ comme vous Lindiquiez. | 

Je vous ai envoy€ le 24 Fructidor le cong€ que votre sant€ vous a mis dans 

le cas de me demander. Je regrette que les circonstances actueliles ne vous permettent 

pas den user; mais cet €tat €quivoque ne peut durer. Tâchez que votre sant€ n'en 

souffre pas, et croyez que le Directoire saura apprecier les privations auxquelles il vous 

soumet, et surtout le courage avec lequel vous les supporterez. 

Salut et fraternite, 

p. $. — Je regois en ce moment votre lettre du 11 Fructidor dernier n* 38, 

par laquelle je vois vos efforts pour parvenir ă connaitre les veritables dispositions de 

la Russie ă notre €gard, d'aprâs notre situation” actuelle envers la Porte. Ce n'est pas 

sans &tonnement que j'ai lu ce que vous ine dites sur les sentiments pacifiques de cette 

Puissance et de ses agents places pres de vous. Ces renseignements sont bien contraires 

ă ceux que me donne le citoyen Ruffin par sa depâche du 8 du me&me mois. Il m'as- 

sure qwon ne doute pasă Constantinople que lă Porte ne code încessammeut aux in- 

stances de la Russie, en acceptant le secours de sa flotte de la Mer Noire. Il ajoute que 

TEnvoy€ de Russie menace la Porte de lenvahissement de la Moldavie et de Lentrce 

par force dans le Bosphore, si le Gă Sr ne se hâte promptement de rompre avec nous. 

La mâme contradiction existe touchant les nouvelles que vous me donnez sur 

le siăge de Widdin. II croit 3 un arrangement avec Oglou, moyennant le Pachalik de 

Romelie. II fait arriver incessamment le Capitan-Pacha ă Constantinople, tandis que vous 

le fixez. au siege de Widdin qu'il aurait ordre de prendre, s'il ne veut payer de sa tâte 

un mauvais succes.



„a &€ rangonn€: 5oo bourses lui ont conserve la vie. 

CCLXXI. 

Raport presentat Directoriului esecutiv al Republicei francese, cu privire 27 Septem. 

la Pasvantoglu şi la trămiterea unui agent secret pe lângă acest rebel. 1798. 
(Vol. 19, D. 9.) 

Le 6 Vendemiaire, an 7. 

Ț, parait, d'apres les diverses ouvertures qu'il a faites successivement ă Du Bayet 
et ă Carra St Cyr, que Passavan-Oglou met la plus grande importance ă âtre assur€ 
des dispositions du Directoire. II faudrait donc connaitre, ce me semble, ses projets 

rcels envers le Gi Sr, ses forces et ses moyens de tout genre. Malheureusement, notre 
agent ă Bucarest, malade et presque gard€ ă vue, par suite des mesures ordonnces par 

la Porte, ne pourrait absolument pas remplir les vues du Directoire executif ă cet €gard; 
et il me semble nâcessaire de le suppleer par Penvoi d'un agent secret ă Passavan- 
Oglou, Jequel, en prenant les renseignements les plus positifs sur lui et ses projets, las- 
surerait de la bienveillance du Directoire executif, lui offrirait le genre de secours qui 

lui conviendrait le mieux et jetterait les fondements d'une convention avec lui, au cas 
que Passavant parvint ă supplanter la Dynastie regnante.. 

L'homme qui. me parait le plus propre ă cette mission est le general Carra St 
Cyr, dont le nom est dâjă connu d'Oglou qui a correspondu- avec lui par ses 6missaires. 

Il partirait de suite et voyagerait de la maniere la plus rapide. Cet officier, qui a tra- 

vers€ deux fois la “Turquie europâenne et qui a râsid€ deux ans en Valachie, connait 

bien les localites, et me parait le Frangais le plus capable de parvenir jusquă Widdin. 
D'ailleurs, je Pai dejă sonde sur ce point etil m'a paru certain de son arrivee a sa 

destination. 

CCLăXII. 

Sciri de la Pârtă, despre m&surile luate pentru r&sboiul între Rusia şi Turcia, 

Turcia, despre Pasvantoglu şi despre Moruzi. 6 Octombre 
(Vol. 199. D 28.) 1798. 

o... . : En “Turquie, le 6 Oct. 1798. 

J e vous ai dejă annonc€ que la flotte russe tait partie. Elle est composce 
de 6 vaisseaux, 6 fregates et quelques cutters. Les Turcs n'ont pu y ajouter que 3 

vaisseaux de ligne et 12 chaloupes canonnitres. Quant ă Passavan-Oglou, il est hors de 
doute qu'il se soutiendra tout cet hiver depuis l'€chec considerable 'qwa essuy€ le Ca- 
pitan-Pacha sous les murs de Widdin. L'Hospodar de Valachie a regu l'ordre de faire 
les dispositions n€cessaires pour approvisionner larmce turque de tout ce qui lui est 

n6cessaire pour passer hiver ă bloquer cette forteresse. 

Le Prince Moruzzi, ancien Hospodar de Valachie qui, ainsi que son frere, dejă 

assassin€ depuis deux ans, avait t€ tre-favorable aux interets des Frangais dans le Levant, 

25*
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Le Gi Sr a adress€ un ferman ă tous les sujets des Provinces du Danube par 
lequel il leur defend, sous des peines trâs-severes, de se servir desormais de paroles in- 
jurieuses en parlant des Russes, et il leur ordonne d'appeler ces derniers ass. 

(Le Doc. No. ro, Vol. 199 a la mâme origine que le Doc” No. 28 ci-dessus -Ii est date de Bucarest 
et commence comme il suit: “ 

< Citoyen, le Consul gân&ral Flâry m'a dit vous avoir parl€ de moi dans sa dernitre depâche; mais, 

« si elle ne vous 6tait pas parvenue, mon nom se trouve ă la fin d'un memoire expedi€ par le citoyen Flâry et 

< qui a dii âtre remis par le general Carra St Cyr.») — 

CCLXXIIL 
Constanti- Estras dintro scrisre a ambasadorului “Ţărilor-de-jos, cu privire la 

nopole, arestarea şi aducerea la Constantinopole a consulului Fliry. 
10 Octom. 

1798. , Ă (Vol. 199. D. 33) 

Îî. . .  . . . . C-ple, le 19 Vendemiaire, an 7. 

L, 17, le citoyen Flâry, Consul ă Bucarest, a €t€ amen€ aux sept tours, et 

le citoyen Dubois son chancelier a €t€ mis au Palais de France. 

. cc. . . . . . . . . 

CCLXXIV. 

Constânti- Gio Ferzich către Afacerile esterne, despre aducerea şi închiderea la 
nopole,  Septe-Turnuri a consulilor francesi din Moldova şi din Valachia, 

10 Octom. | 

1798. . (Vol. zg9. D. 35.) 

[cc . .. .... Cpli, 1o Ott. 1798. - 

| due Consoli di Moldavia et Valacchia sono stati qui trasportati e posti 

alle sette “Torri cogl'altri prigioneri. 

i Sign€: Gîo Perzich.
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CCLXXV. 

Vederi particulare ale lui C. Stamati asupra afacerilor “Turciei, adre- 
sate lui Merlin, unul din Directorii Republicei francese. 

(Vol. 193. D. 43.) 

O, ne doit plus rien attendre de favorable ă nos interets, de Linfiuence des 
principaux Grecs qui, quoique revâtus de la livree de la servitude, ne laissent que 
d'avoir, par leurs insinuations et leurs conseils, le plus grand ascendant dans les affaires 
de lEmpire ottoman. Attaches par principe aux Russes, dont l'adroite politique conserve 
ă quelques familles privilegices la domination de deux provinces lucratives de Valachie 
et Moldavie, les Grecs de Constantinople (je parle des pretendus nobles) doivent &tre 
plutât consideres comme les ennemis de la liberte de la nation grecque, et, en cons€- 
quence, ceux de la France vers laquelle se dirigent actuellement les vaeux et les espe- 
rances de ces victimes du despotisme mahometan. 

Toutes ces considerations, Citoyen Directeur, doivent engager la Rcpublique â 
changer de systâme ă l'Egard des Turcs, ne plus les considcrer que comme des sujets 
de la Russie et entamer leur territoire, de crainte qu'ils ne deviennent en entier la proie 
de Lenvahissante ambition de leurs protecteurs. La digue est rompue: ce n'est plus par 
des negociations, par des contrepoids, par des voies indirectes, par des menagements 
diplomatiques que la France arrâtera le torrent devastateur qui se rpand sur le midi 
de IEurope. C'est ă la force des armes qu'il faut en appeler, pour arracher la Grece et 
Varchipel au joug du fanatisme et de la barbarie. 

Sign€: Constantin Stamaty. 

(Rue des Păres n“: 118). 

Wote des Afaires etrangăres sur le Document ci-dessus. 

Ce memoire est bon, sauf quelques assertions ou peu justes ou exagerees. 
La Turquie doit âtre aujourd'hui regardee comme une province russe, si la 

Porte ne revient pas, et il faut le croire, de son €garement. 
La Republique sera donc force d'agir. 

CCLXXVI. 

Sciri din Bucuresci despre succesele lui Pasvantoglu asupra armatei oto- Bucuresci, 
mane comandate de Capitan-Paşa. 2 Noembre 

(Vol. 199. D. 65.) 1798. 

Bucarest, le 12 Brumaire, an 7. 

Je m'empresse, mon cher ami, de vous faire savoir les grands avantages que 
Passavan-Oglou vient de remporter sur le Capitan-Pacha.



198 

(Le Capitan-Pacha ayant tente des negociations et demand€ levacuation de 

Widdin, Oglou a refus€. A la suite de ces pourparlers, Parmee du Capitan-Pacha fut 

mise eri deroute par les assi€ges. — Resumaz.) 

Le Prince de Valachie craignait beaucoup que Passavan-Oglou ne fit piller les 

districts circonvoisins du Danube, mais le Pacha de Widdin na point -os€ passer le” 

Danube. Il sest contente de s'approvisionner en mettant ă contribution les paysans de 

Pautre cât€ du Danube. Le Capitan-Pacha a rassembl€ quelques fuyards qu'il a rcunis 

au corps que commandait un autre pacha, a repass€ le Danube et se trouve maintenant 

ă 6 lieues de Widdin.?) | 

A Bucarest en Valachie, novembre 1798. 

CCLXXVIL 

Constanti- Noutăţi din Constantinopole, relative la succesele lui Pasvantoglu. 

nopole, (Vol. 199. D. 67.) 

2 Noembre - 

179. 
ae 

2 Novembre 1798. 

], se confirme P&chec essuy€ par le Seraskier general devant Widdin. On 

ajoute que les Pachas de Belgrade, de Bosnie et d'Albanie se sont retires, et qu'Ali- 

Pacha qui couvre la Romelie et Usseim-Pacha qui couvre la Valachie et la Moldavie ă 

Calafat, y sont restes pour observer Passavan-Oglou. 
> 

î. |. . . |. . . . e. 

CCLXX VIII. 

Din lista Francesilor scoşi din închisârea de la Şepte-Turnuri pentru a 

fi transportaţi prin castelele Mărei Negre. 

[A Amassia:: 

Parant, vice-consul ă Jassy, et un domestique. 

(Vol. 199, D. 68.) 

A Sinap: 

Flâry, Consul general ă Bucarest, et un domestique. 

-w
 

  

1) L'auteur de ce document est le mâme que celui du document no CCLXXII, pag. 195.
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„Autorul documentului No. CCLXXII către Relaţiunile esterne, despre București, 
apropiata numire a dragomanului Ipsilant domn în Moldova. 

(Vol. 199. D. 168) 

Bucarest, le 25 X-bre 1798. 

Jai vu une lettre du Prince Ipsilanti, drogman de la Porte, ă un de ses 
amis de la Cour de !'Hospodar, dans laquelle, sans entrer dans aucun detail sur Petat 
de larmce frangaise en Egypte, il ne dissimule pas lembarras dans lequel la Porte se 
trouve. Ce Prince sera incessamment fait Hospodar de Moldavie. Jignore quel sera son 
successeur, | 

Vous n'ignorez pas, Citoyen Ministre, qu'un drogman de la Porte, quand il a 
du courage, est ă peu pres un Ministre des Affaires etrangeres. Le Prince Ipsilanti 
Ctait nul ă cause de sa timidite. Sil ctait possible de metre son successeur dans les 
interets de la France, ce serait un grand avantage dans les circonstances presentes. 

2 

CCLXXX. 

25 Decem. 

1798. 

Acelaşi către Relaţiunile esterne, despre iertarea acordată de Pârtă lui București 
Pasvantoglu, şi despre urmările ei în Valachia. 

(Vol. 199. D. 185.) 

Bucarest, le 8 Janv. 1799. 

Î, est hors de doute que la Porte a enfin pardonn€ ă Passavan-Oglou. La 
principale condition qu'il a exigce est de commander î Widdin. -Dans les convulsions 
incvitables dont sera agite l'Empire ottoman, la position de ce rebelle peut âtre tres- 
influente. On n'a pas publi€ jusquă ce moment cette pâix, par ce que l/'Hospodar de 
Valachie fait les recouvrements d'un impât extraordinaire, dont les affaires de Widdin 
ctaient le pretexte. II est si exorbitant, qwun grand nombre de paysans ont cmigre€ en 
Transilvanie et en Turquie. II consiste en une capitation par cheval et par boeuf. On 
presume qu'il rapportera environ cinq millions de piastres. Les boyards, le clerge ont 

- en vain fait des remontrances. 
„Le Capitan-Pacha est parti pour Constantinople. II s'est arrât€ plusieurs jours ă 

4 heures de Bucarest, ă cause d'une maladie nerveuse dont il est incommode depuis la 
scene de la decapitation du Pacha de Romslie. Ce dernier, voyant entrer les bourreaux, 
s'€langa sur le Capitan-Pacha et a manqu€ de lui couper la tete d'un coup de sabre 
qwun de ses tchoadars a heureusement pare. 

Jai eu occasion de voir son drogman qui, tant frâre du premier postelnik de 
I'Hospodar, s'est arret€ quelques jours ici. Il m'a paru que le Capitan-Pacha tait trâs- 
oppos€ au nouveau ministere ottoman. ÎI est mâme hors de doute que les ennemis des 
Frangais avaient tendu un piâge au Capitan-Pacha, en lengageant ă entreprendre le 
sicge de Widdiu. 

8 Ianuariii 

1799.
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i CCLXXXI. 

Dec.-lan. Notă către Directoriul esecutiv al Republicei francese, relativă la in- 

1798-99. terdicerea lui Descorches pe teritoriul otoman. 
(Vol. 199. D.) 

A 
Niv6se, an 7. 

L, Prince de Valachie avait ordre de refuser au citoyen Descorches Lentrce 

du territoire ottoman. - 

CCLXXXII. - 

Bucureşti, Autorul documentului No. CCLXXII către Relaţiunile esterne, despre 

20 Tanuatiii sosirea lui Capitan-Paşa la Bucuresci. 
1799. 

(Vol. 200. D....) 

.. . .. Bucarest, le 20 Janv. 1799. 

J 'apprends dans ce moment que Dubois, vice-consul de France a Bucarest, 

Vest &vad€ du Palais de France. Jignore si ce bruit est vrai. Le Capitan-Pacha est ar- 

rive hier, 19 de ce mois, ă Bucarest. Jignore sil restera longtemps dans cette princi: 

paut€ avant d'entreprendre son voyage de Constantinople. Je crois qu'il est venu pour 

concerter avec le Prince de Valachie les moyens de veiller ă ce que Passavan-Oglou 

observe son trait€ de paix; car, vous sentez, Citoyen, que Passavan-Oglou doit prendre 

toutes les precautions possibles pour n'etre pas tromp€ par la Porte, comme elle doit 

-veiller ă ce que ce rebelle ne profite pas de la treve qwon lui accorde pour envahir 

les provinces circonvoisines. 

CCLXXXIIL. 

Bucureşti, Acelaşi către Relaţiunile esterne, despre scirea trămisă principelui Va- 

29 lanwariii lachiei de corespondentul săi, episcopul de Nancy. 

- 1799. Bucarest, le 29 Janv. 1799. 

|, ci-devant €vâque de Nancy 6crit au Prince regnant de Valachie, dont il 

est le correspondant, que lEmpereur d'Allemagne envoie 35 mille hommes au secours 

du roi de Naples. 

  =
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CCLXXXIV. 

Sciri din Constantinopole, privitâre la trecerea armatei ruse prin Mol- 18 Februar. 
dova şi Valachia, și la destituirea lui Hangerliu. 1799. 

(Vol. aco. D. 65.) 

cc... „. i Le 30 Pluviâse, an 7. 

] l est dâjă de notoriet€ publique que la Porte permet ă l'armee russe de passer 
par ses Etats et qw'elle a donne les ordres necessaires pour que ce passage s'effectue 
par la Moldavie et la Valachie. ” 

Le Vaivode de Valachie, Hangerli, a €t€ destitu€ et, ă ce qu'on ajoute, dis- 
graci€. Il est remplac€ par le Prince Moruzzi. On assure que cette destitution est une 
suite de la r&conciliation de Passavan-Oglou avec le Gouvernement ottoman. Les senti- 
ments sont partagâs sur le compte du Capitan-Pacha. On dit qu'il ne sera pas rchabi- 
lite jusqu'ă ce que larmee russe passe par ces provinces. Il ne manque pas d'ennemis 
qui cherchent ă le supplanter dans la faveur du Souverain. 

CCLXXXV. 

Sciri din Constantinopole adresate agenturei comerciale francese din — Paris, 
Ancona cu privire, între altele, la numirea lui Ipsilanti Domn în Valachia şi 27 Februar. 
la încheiarea păcei cu Pasvantoglu. 1799. 

- 
(Vol. 200, D. ga). 

Paris, le 9 Ventâse, an 7. 

Piri les Frangais 'dâtenus au' bagne, l'on remarque le chancelier du vice- 
consulat de Jassy, Ledoulx, vieillard de 68 ans, que le Prince de Moldavie a fait trans- 
ferer ă Constantinople, apr&s lui avoir enlev€ tous ses meubles et efiets. II avait un fils 
unique qui a ct€ envoy€ sur les câtes de la Mer Noire. 

Le Prince Ipsilanti, Drogman de la Porte, mandait ă un de ses amis qu'il se 
trouvait fort dans l'embarras relativement ă Parmâe frangaise d'Egypte. Ce Prince doit 
incessamment ctre promu au Gouvernement de Valachie. On ignore qui le remplacera 
au Drogmanat 

Le 19 Nivâse, on ne doutait pas ă Bucarest de la conclusion de la paix entre 
la Porte et Passavan-Oglou qui a exig€ pour principale condition de commander ă 
Widdin. Cette guerre a ct€ le prâtexte d'un impât extraordinaire qu'on l&ve en Vala- 
chie: c'est une capitation sur les chevaux et les bceufs contre laquelle les Boyards et 
le Clerg€ ont fait d'inutiles remontrances. Cette circonstance a empeche€ la promulgation 
de la paix avec Passavan-Oglou. 

20997. WI. 
26
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CCLXXXVI. 

Constant: Giorgio Bakarnic către Relaţiunile esterne, despre încheiarea păcei cu 

nopole, Pasvantoglu şi despre omorul lui Hangerliu. 

10 Marte 
(Wol. 200, D. 117.) 

1799. 
C-ple, le ro Mars 1799. 

| Porte a ât& obligee de faire la paix avec Passavan-Oglou, en lui accordant 

tout ce quil demandait. — Le Capitan-Pacha paraît disgraci€. — Hier, on a port€ la 

tâte de Cancerii, Prince de Valachie, grand favori du Pacha; il pourrait bien lui en ar- 

river autant. - - 

Sign: Giorgio Bakarnic. 

CCLXXXVIL 

București, Gerard, autorul documentului No. CCLXXII, către Relaţiunile esterne, 

14 Aprile despre depunerea lui Hangerliu. - 

1799. 

(Vol. zoo. D. 178.) 

Bucharest, le 23 Germinal, an 7. 

Le Prince Hangerli, Hospodar de Valachie, a €t€ depos€ et remplace par le 

Prince Moruzzi, qui a dejă gouvern€ cette province. Le mecontentement des Boyards, 

port€ au comble par limpât extraordinaire du Vaccarit ; les întrigues des Russes qui 

n'ont pu lui pardonner d'avoir ete autrefois favorable aux Frangais, sont les causes qui 

ont rendu le regne de ce Prince si court. Cette d&position annonce que le Capitan- 

Pacha dont le Prince Hangerli €tait la creature perd son credit, et n'a plus la meme 

infuence quw'autrefois. Beaucoup d'autres cireonstances coincident ă faire croire que sa 

disgrâce approche. Son nouveau drogman, Stathoqui, n'a point 6t€ confirme par la Porte 

parce que sa personne n'est point agrable ă la mission russe. II paraît que Linfluence 

russe est telle qu'ils veulent mâme gouverner en dâtail la Sublime Porte. 

Je pars demain pour “Vienne. Je vous supplie d'avoir la bonte€ d'&crire au Ministre 

de la Republique Cisalpine, le resultat du memoire que jai eu honneur de donner au 

general Carra St Cyr!). - 

(Aote du Ahnistire ă ce sue) 

Ce citoyen s'appelle Gerard. Lui faire connattre par la voie de ce ministre : 

10. Que sa correspondance est parvenue et quon la regue avec plaisir ; 

20. Qwon ne connait pas le me&moire dont il a parle si souvent. 

    

1) Le sieur Gfrard mentionne dans toutes ses letires un memoire qui dit avoir remis au gâneral 

St Cyr er que le ministere n'a jamais regu.



CCLXXXVIIL 

Constantin Stamati 1) către 'Talleyrand, ministrul Relaţiunilor esterne, des- 
pre numirea lui Moruzzi Domn în Valachia şi a lui Constantin Ipsilanti în Moldova. 

(Vol. 200. D. 187.) 

î. Î. . . . . Ancâne, le 3o Germinal, an 7. 

| Prince Alexandre Moruzzi a „emplac€ en Valachie le malheureux Hangerili; 
S'etant montr€ des le principe partisan d'un rapprochement ă quelque prix que cela fut 
avec Passavan-Oglou dont il avait devin€ la future puissance, il a â€ preferablement 
choisi par la Porte comme plus propre ă s'insinuer dans la confiance de ce rebelle et 
en prevenir les projets. Moruzzi est un homme distingu€ parmi les Grecs par son esprit, 
ses talents et son influence sur les Turcs. Je le connais partisan par principe et par 
gout de la Revolution et des interâts de la France. le ne doute pas qu'il ne se prâteă 
nos insinuations si jenvoyais un n€gociateur aupres de lui. 

Le Prince de Moldavie, Kalimaki, a ct€ destituc, et remplace par Constantin 
Ipsilanti, ci-devant interprete de la Porte: Cette faveur accordee ă ce dernier est l'eflet 
de la protection de lEmpereur ă qui les Ipsilanti sont devoues. Les circonstances, la 
penurie d'hommes et largent de Kalimaki ont amenc au drogmanat son gendre, le ci- 
devant interprete de la Porte, Alexandre Soutzo. Je le crois peu affectionn€ ă nos in- 
terets, mais il n'aime pas non plus les Russes. 

Le Prince Michel Soutzo, ami des F rangais, a €Et€ exile ă Tenedos. 

Salut et respect, 

Sign€: Stamaty. 

CCLXXĂIX. 

Constantin Stamati către Reinhard, ministrul Relaţiunilor esterne, des- 
pre modul cu care el ar sci st aducă pe Turcia iarăşi în apele politicei francese. 

(Vol, 2cr. D. 34.) 

. Marseille, le 16 Brumaire, an S$. 

Ş. la Porte persiste aveuglement dans son systtme de deference et de subor- 
dination aux volontâs de la Russie, je poursuivrai mes operations r€volutionnaires et le 
plan adopte depuis l'expedition. Si, au contraire, elle montre de la tendance, comme jai 
tout lieu de le presumer ă present, ă se rapprocher de notre Gouvernement, je m'offre 
â accâlârer sa determination par des moyens aussi infaillibles qu'ils sont ă l'abri de toute 

  

1) Une commission fut nommâe par le Directoire extcutif dans le but apparent de favoriser le com: 
merce frangais dans les îles de Corse, Malte, Corfou, etc. Celte commission constituait en realite une agence po- 
litique secrete, dont le but Etait de soulever les Grecs contre la domination ottomane. Constantin Stamaty et E. 
Gaudin en font partie. — Le sikge de cette agence fut Etabli ă Ancâne. i 

Cette commission fut dissoute par arrâtă du 28 Ventâse an 8. Stamaty resta seul charge de poursuivre 
Vefiectuation des projets qui existaient encore ă cette Epoque, mais îl fut plus tard licenci€ ă son tour. 
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Paris, 

25 Febr. 

1800. 

traverse de la part de nos ennemis. On sait que le Drogman de la Porte est le deposi- 

taire de ses secrets et le canal principal par ou passent toutes. les insinuations que la 

politique <trangăre peut mettre en jeu. Celui qui est revâtu aujourd'hui de cette impor- 

tante dignite se nomme Alexandre Soutzo. Des mon enfance, j'ai eu des relations d'a- 

miti€ et d'intimite avec lui. Dans mon dernier voyage, non seulement il m'a accueilli 

avec distinction, (il &tait ă cette €poque charge d'affaires du Prince de Moldavie, son 

beau-păre), mais il me consultait dans les affaires les plus importantes de son ministere 

et deterait ă mes avis. Sile Directoire exâcutif voulait m 'autoriser ă entrer en corres- 

pondance secrtte avec ce Drogman, la cheville ouvritre de la politique ottomane, je ne 

desespere pas de ramener les Turcs ă Tancien systâme, et ă dejouer les intrigues et les 

machinations de la Russie.. 

Salut et respect, 
Sign: Stamaty. 

| „ CCXC. 
Grabinski1), colonel polones, către Kosciuszko, generalul Poloniei, despre 

a-tot-puternicia Ruşilor în principatele române. | 
- (Vol. 20r. D. 183.) 

Pc Pa Paris, le 6 Ventâse, an 8. 

Lu bandes de brigands couraient les routes publiques Une grande partie 

d'eux ont pris Passavan-Oglou pour Pinvincible et se sont ranges sous ses ctendards, 

ce qui lui facilita de s'accroitre jusqwen Bulgarie, et les provinces de Valachie et de 

Moldavie sont tout ă fait degarnies de troupes, de manitre que la Russie et I'Autriche 

peuvent les envahir quand leurs caprices ou lenvie naturelle de leur politique voudra. 

En parcourant la Dalmatie, la Valachie et les autres provinces de la Turquie, 

tous les Musulmans esperent de voir la restauration de la Pologne qui servait toujours 

pour la barritre contre la Russie, que la Pologne seule pouvait eimpâcher le brigandage 

naturel de cette insatiable puissance par sa haine et sa bravoure; d'autant plus que les 

Tures sont persuadâs qu'il faut absolument pour conserver leur Empire rctablir ee pays. 

Depuis Constantinople jusqu'ă Jassy, je n'ai pas rencontre les troupes, mâme les villes 

fortes n'ont pas de garnison. A Jassy, jai vu !Hospodar de la Valachie, Ipsilanti, qui 

m'a regu avec beaucoup d'honnâtet€ pendant plusieurs jours chez lui. Il se souvient de 

Vhospitalit€ qu'il a joui en Pologne dans son exil, que les Polonais lui ont fait €prouver 

si gencreusement. Il m'a dit que, voyant la position ou se trouve Empire Turc, il ob- 

serve plus scrupuleusement les ordres des Ambassadeurs de P&tersbourg, que les firmans 

du Grand Sultan. Il est ami constant de la Russie, quand Linfiuence de la France et de 

la cour de Berlin ont chass€ son pre de la dignite d'Hospodar de la Valachie. Aujourd' 

hui la Russie dominant sur le Divan, en recompensant le fils pour tout ce qu'a souffert 

son pre, a obtenu que le Grand Sultan lui a offert l'Hospodarat de Valachie. La Mol- 

  

1) Grabinsky, colonel polonais, ayant pris part 3 Pexpedition d'Egypte. II fut fait prisonnier par les 

“Vures, amen€ ă Constantinople d'ou il evada et se rendit ă Paris, ou il Ecrivit le mEmoire dans nous donnons 

ici un extrait. 
-



davie et la Valachie aujourd'hui sont desertes, sans commerce, sans aucune loi solide; 

tous leurs produits sont pourris ou sans prix, car les ordres les plus severes sont donne€s 
de -P&tersbourg qui defendent de faire entrer aucun produit dans les pays russes. A pre- 

sent, le partage de la Pologne se fait plus sentir que jamais dans toutes les fronticres 
de la Turquie. Ipsilanti &tait trăs-embarrass€ si je pourrais avec sâret€ traverser la partie 
de la Pologne usurpee par la Russie; il m'a muni avec ses passeports et des lettres ă 
ses amis ; je suis parti. Je revoyais ma malheureuse patrie. Le dâsespoir dechirait mon 
coeur. Partout j'entends les cris de douleur; partout je vois des larmes. “Toutes les fa- 

milles pleurent leur păre ou leurs fils cruellement assassines par de Knoty ou conduits 

en Sibcrie. 

Sign6: Grabinsky, Coloncl. 

CCXCI. 

205 

Veduva Page, muma lui Parrant, către Ministrul Relaţiunilor esterne,  St-Maur, 

despre sorta fiului s&u. 
(Vol. zor. D. 238) 

St-Maur, le 2 Floral, an 8. 

Je vous prie de pardonner, ă Linquictude naturelle d'une mere pour le sort 

de son fils, la libert€ que je prends de vous adresser cette lettre. 

Le citoyen -Parrant, fils unique de mon premier lit, a 6t€ nomm€, je crois dans 
lan ş, et est parti avec le citoyen Aubert du Bayet, chancelier du Consulat gencral 

des Provinces au-delă du Danube, aupres des Princes de Moldavie et de Valachie, re- 

sidant ă Bucarest. 
Apres la declaration de guerre entre la Rcpublique et la Porte Ottomane, je 

n'ai regu aucune nouvelle de lui, si non par quelques gazettes dans le temps qui 
marquent qu'il a 6t€ depouille de tout son avoir et transfere comme prisonnier aux 

Sept Tours ă Constantinople. 

L'incertitude de son sort me cause le plus cruel chagrin, d'autant plus que je 
pourrais le secourir s'il est dans le besoin. Je vous supplie donc, Citoyen Ministre, de 

m'honorer d'une râponse si sa situation vous est connue, ou, au moins, de m'indiquer 

les moyens de lui faire parvenir de mes nouvelles. 
Je vous salue avec respect, 

P. Weuve Page. 

- ă St-Maur (Indre-et-Loire). 

21 Aprile 
1800.
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CCXCVI. 

București, Vandeden către Relaţiunile esterne, despre Pasvantoglu, despre influinţa 

10 E core sa asupra poporelor dunărene şi despre rolul ce jocă Rusia în insurecţiune. 

1801. 
(Vol. zo2 D. 80.) 

Bucarest, le 10 Fevrier 1801. 

| politique de la Russie a toujours &t€ d'entretenir la discorde entre la Porte et 

Passavan-Oglou, afin d'embarrasser et occuper la premitre et d'avoir une raison ă alleguer 

pour former sur ses frontieres un corps d'observation qui la met ă mâme de tomber 

dans les provinces de lEmpire ottoman, aussitât qu'elle le croira convenable et peut-&tre 

m&me sous le pretexte de punir Passavan-Oglou de sa 'rebellion et de râtablir lordre et 

la tranquillite. 

Les agents de la Russie repandent depuis quelque temps en V alachie qu'il faut 

appeler les Russes au secours de cette principaut€ pour disposer les esprits en leur faveur. 

L"Hospodar a eu plusieurs conferences avec le Consul de Russie. Ce dernier est 

entre ensuite en correspondance avec Passavan-Oglou, dont il a envoy€ la reponse ă 

PEnvoy€ de Russie ă Constantinople. Le Ministre vient de repondre qu'il se flatte de 

terminer ă Pamiable les differends entre le Porte et Passavan-Oglou et de procurer â ce 

dernier sa grâce; quainsi on n'avait pas 4 craindre en Valachie. Cette intervention 

attachera ncessairement Passavan-Oglou ă la Russie et lui fera obtenir toutes ses 

pretentions. 

[| est hors de doute que Passavan-Oglou a des liaisons dans le Divan m&me. 

Le Nazir d'Ibrail ayant eu ordre de la, Porte d'aller couvrir la Valachie contre 

les incursions de Passavan-Oglou, ses troupes, consistant en 1200 hommes musulmans, au 

lieu d'aider les cosaques qui avaient battu et poursuivaient les rebelles, s'unirent au 

contraire ă ces derniers, tomberent sur les cosaques, en massacrerent beaucoup et leur 

enleverent la victoire sous pretexte que leur religion ne leur permettait pas de souffrir 

que les infideles tuassent les vrais croyants en leur presence. 

Passavan-Oglou traite bien les gens de toutes les nations et _religions. Il paie 

exactement ce qu'il demande, et ses troupes, en S'emparant de la Petite Valachie, situce 

au delă de Alto, n'ont trait€ en enneniis ou vex€ que ceux qu'ils ont trouve les armes 

ă la main. 

 . . | 1. . cc . 

Les forces du Prince de Valachie montent 4 7 ou 8 mille hommes, y compris 

le corps du Nazir d'Ibrail que le prince a pris ă sa charge, mais sur le secours duquel 

il ose peu compter, comme nous Pavons dit plus haut. 

18 Fâvrier 1801. 

Passavan-Oglou a des partisans entre les habitants de la Valachie, de la Moldavie 

et de la Servie, et ces peuples sont en general beaucoup portes pour lui, mais il ne peut 

pas se flatter d'avoir aucun parti ni en-Hongrie ni en Transilvanie. 

A Pegard des conftrences qui ont eu lieu entre le Prince de Valachie et le 

consul de Russie, ainsi que de la correspondance de ce dernier avec Passavan-Oglou, on 

peut assurer que c'est par ordre de lEnvoy€ de Russie â Constantinople que le Consul
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„a €crit ă Passavan-Oglou et lui a insinu€ que, s'il ne cessait pas d'abord les hostilites 
contre la principaute de Valachie, 'Empereur son maitre enverrait un corps de troupes 
pour ly obliger. La reponse de Passavan-Oglou a &t€ que, n'ayant aucune intention hos- 
tile contre la Ru3sie, mais, au contraire, ayant le meme but quelle (savoir: de prevenir 
que cette principaute€ ne fut pas vex€e), îl retirerait ses troupes ă Papproche de celles de 
IEmpereur, sans rien entreprendre contre elles; mais qu'il avait de grands motifs de 
plainte par rapport ă la conduite que tiennent vis-ă-vis de lui la Porte et le Prince de 
Valachie, qu'il laissait la decision de cette affaire ă la Russie et qu'il demandait ă eet 
effet sa mediation entre lui, la Porte et !'Hospodar; enfin, qu'il proposait de conclure, 
en attendant la reponse, un armistice, et qu'il avait ordonn€ â ses troupes d'&vacuer 
Crajova et de se retirer ă quelques licues en arricre, ă condition que le Prince en ferait 
autant de son câte. Il a aussi envoy€ un memoire tres-detaille ă l'Envoyc de Russie 
pour sa justification. Ce Ministre lui a donn€ les assurances les plus positives qu'il allait 
traiter avec la Porte pour la săret€ de la Valachie et lui a promis qu'il tâcherait de 
concilier les dificrends survenus entre eux. 

Passavan-Oglou exige du Prince de Valachie le renvoi des troupes turques qui, 
selon lui, font le malheur du pays, et, ă cette condition, îl veut retirer toutes ses troupes 
de cette province. 

La Porte, soupgonnant peut-etre les vraies intentions de la Russie, vient d'or- 
donner au Prince d'aller chasser les troupes de Passavan-Oglou; mais il est ă prevoir 
que quoique celles-ci ne consistent quwen 1200 hommes et que l'Hospodar ag mille hom- 
mes ă leur opposer (qui lui coiitent 8 mille piastres par jour, excepte les fourrages et les 
vivres), cette expedition ne sera pas heureuse, parce quă 2 mille hommes prâs, ses troupes 
sont de la religion musulmane, devoudes ă Passavan-Oglou et prâtes ă se joindre ă lui. 

25 levrier 1801. 

Les provinces soumises ă la domination. de Passavan-Oglou ne fournissent point 
de vivres suffisamment ni pour ses troupes, ni pour les habitants de Widdin, bien moins 
les autres- articles dont il a besoin pour son arme. C'est pour cela qu'il existait une 
convention entre les Gouverneurs de Widdin et la Principaute de Valachie par laquelle 
cette dernicre fournissait aux Pachas de Widdin les vivres necessaires, que ceux-ci 
payaient regulicrement. 

La Porte ayant ordonn€ au Prince de suspendre cet arrangement et'de ne plus 
„rien fournir au rebele, celui-ci s'est vu force de s'emparer de la Petite Valachie ou ses 
troupes restent jusqu'ă present. 

Ii parait que l'Ambassadeur d'Angleterre prend quelque interet aux affaires de 
Passavan-Oglou, puisqu'il vient d'envoyer ă Bucarest un commissaire qui va s' y ctablir. 
II a choisi pour ce poste le frere utcrin du Consul de Russie, pour se procurer d'abord 
plus de liaisons, On va aussi ctablir une poste reglce de Constantinople ă Vienne pour 
I Ambassadeur d'Angleterre, et, en attendant, les moindres nouvelles sont expedices par 
des courriers extraordinaires. 

II n'est point ă douter que si la France avait ă Constantinople un agent €clair€, 
elle parviendrait avec de Largent ă rompre les fils qui lient les intrigues du Serâil et les 
interets de Passavan-Oglou. 

On assure que la Porte a refus€ la mediation de YEnvoy€ de Russie entre elle 
ct Passavan-Oglou. 

On n'est pourtant pas dispos€ ă attaquer les troupes de ce rebelle, par ce qu'on 
sent qu'un €chec, qui serait fort probable, augmenterait l'embarras et la situation critiquc 
de la Sublime Porte, et l'on s'est decide ă n'agir que dciensivement. 

Les troupes turques commettent tous les jours des actes d' injustice. A Bucarest, 
20997. Il ' “ 217 
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elles sont entrces dans une maison de Boyard ou on ctait occup€ ă jouer au Pharon. 

[ls ont assassin€ le Boyard qui tenait la banque et enleve€ Vargent qui se trouvait sur 

table. Le Pacha a fait &trangler les coupables, mais cet exemple p'effraie ni n'arrâte 

2 point les autres. 

CCXCVII. 

Haga, Van Dedem către Relaţiunile esterne, despre amenuntele privitâre la 

20 Marte Pasvantoglu. . 
1801. ” ” - (Vol. 202, D. go.) 

Ctoyen Minastre, La Iaye, le 20 Mars 1801. 

J 'ai Vhonneur de vous envoyer quelques details sur Passavan-Oglou, que je 

viens de recevoir de mon pere qui n'avait point encore regu les questions que vous avez 

bienvoulu me remettre, Citoyen Ministre, lors qu'il ma ecrit. La presence des armees. 

a longtemps retarde les postes, mais je me flatte de pouvoir bientât repondre ă toutes 

vos demandes. En attendant, je me compterai heureux, Citoyen Ministre, si les renseig- 

nements que je joins ici peuvent meriter un instant votre attention. 

Je vous prie d'agreer lassurance de ma haute considration. 

Sign: A. P. G. van Dedem 

van de Gelder. 

CCXCVIII. 

Haga, . Acelaşi către Ministrul Relaţiunilor esterne, despre r&spunsurile făcute 

21 Marte ja întrebările puse de ministerul Republicei. 

1801. ă 
7 (Vol. 202. D. g2.) 

La Faye, le 21 Mars, 1801. 

J e me flatte d'avoir r&pondu par les details que jai eu lhonneur de vous 

envoyer hier, ă quelques-unes de vos questions sur Passavan-Oglou. Je viens de recevoir 

ce matin des lettres de mon pâre du 18 Fevrier qui me mettent ă meme, Citoyen ME 

nistre, de vous satisfaire en grande partie sur les articles 1, 3, 4 6, 8 et 12 de votre 

note; je prends la libert€ de vous presenter leur solution en y ajoutant quelques nouvelles 

concernant les demarches faites par le Ministre de Russie en cette occasion.
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CCXCIX. 

Acelaşi către Ministerul Relaţiunilor esterne, despre deosebite infor. 1laga, 
maţiuni privitâre la Pasvantoglu. 30 Marte 

(Vol. 202. D. 99.) Ă 1801. 

La THaye, le 30 Mars 1801. 

J 'ai honneur de vous adresser quelques nouveaux renseignements sur Passa- 
van-Oglou. Vous y trouverez, Citoyen Ministre, la r&ponse de mon pere aux articles 12 
et 13 de votre note. 

J'espre que vous en serez satisfait et je vous prie d'agrcer etc, ... 
. 

CCC. 

Buletin despre destituirea principelui Valachiei Ipsilanti. Constanti- 

(Vol. 203, D. 158) nopole, 

10 Luliii 
1801. 

: Cple, le 10 Juillet 18or. 

Le Prince Ipsilanti de Valachie a €i€ depossede€, et le premier Drogman de 
la Porte mis ă sa place. - : 

Estras din convenţiunea încheiată între Imperiul Rusesc şi S. Pârta, cu Constanti- 
privire la Valachia şi la Moldova. nopole, 

(Vol. 202, D. 12.) 21 Marte 

1800. 

Ca C-ple, le 2: Mars 1800. 

Av. 8 

Lu lieux Preveza, Parga, Vouitza et Boutrinto, situ€s en terre ferme et deta- 
ches de Venise, ctant contigus ă I'Albanie, seront, ainsi que leurs d&pendances et atte- 
nances, annexes aux Etats de la S. P. Ils lui appartiendront desormais; mais tous les 
habitants de ces contrâes €tant sans exception de la religion chretienne, les priviltges 
relatifs au culte religieux et ă ladministration de la justice qui ont lieu dans les Princi- 
pautes de Valachie et de Moldavie dont les habitants sont pareillement tous de la religion 

" chr&tienne, auraient ainsi exactement lieu ă l'€gard des habitants des susdites contrEes. 
En consequence, les coutumes du pays relativement aux procedures civiles et criminelles, 
la nature des possessions et lordre des successions ne seront point changâs. II continuera 

27* 
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Paris, 

10 Oct. 

1801. 

Paris, 

Sept.-Oct. 
1801. 

dâtre dâtendu aux Mahometans d'y acqudrir des propridtes et de sy domicilier, ainsi 

qu'il est observe dans les sus-dites principautes de Valachie et de Moldavie. Mais, comme 

ces contrces appartiennent en toute propriet& ă lEmpire Ottoman, il sera permis d'y 

ctablir un officier commandant gui devra ître absolument Mahomitan et, attendu qu'un 

grand nombre des sujets de la Republique des sept Iles-Unies ont des possessions dans 

les dites contrees, la S. P. promet de dâterminer des ă present le rang de cet officier, 

la nature ct les droits de ses fonctions, ainsi que le lieu de sa residence, le tout au gre 

du Gouvernement de la susdite Republique. 

CCCIL. 

Relaţiunile esterne către însărcinatul de afaceri al Republicei francese 

din Constantinopole, despre agitaţiunile din Imperiul otoman. 

(Vol. 203. D. 14.) 

- PR Paris, le 19 Vendemiaire, an 10. 

|, plupart des provinces de la Turquie d'Europe ont &t€ agitees durant ces 

dernitres annces. Quelle est leur situation actuelie et jusquă quel point Pautorite de la 

Sublime Porte s'y est-elle raffermie? Quelle. est, en părticulier, la situation de Passavan- 

Oglou? Est-elle encore de nature ă inspirer de vives inquitudes ă la Porte Ottomane? 

On nous avait attribu€ le projet de seconder ce chef de rebelles, et Ion nous supposait 

des relations avec lui; mais il n'y en eut jamais d'aucune espece. La France a con- 

stamment repouss€ lidâe d'operer le demembrement de la Turquie, et elle sera toujours 

disposce ă donner ă la Porte Ottomane les moyens de prevenit un tel &venement. 

CCCIII. 

Raport adresat Primului Consul, despre causele rescâlei lui Pasvantoglu. 

(Vol. 203. D. 32.) 

Paris,  Vendâmiaire, an 10. 

Îeguis ans, le Pacha de Widdin soutient la guerre contre les Pachas les 

plus puissants de la Romslie. II a successivement battu toutes les armees qui ont €t6 

envoyes pour le dompter. Il a disperse un corps de 12 mille Albanais, command par 

Ali-Pacha et lui a tu€ 3 mille hommes, II s'est empar€ plusieurs fois de la Moldavie et 

de la Valachie et ne les a &vacutes que par deference pour la protection que la Russie 

et PAutriche accordent ă ces provinces. ÎI vient de se rendre maitre de Belgrade et de
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Jassy, comme Bucarest, est la residence d'une Cour, et d'une Cour grecque, 

cest-ă-dire d'hommes vains et superficiels qui, rapportant tout aux formes exterieures, 

les ont rendues les conditions essentielles de leur consideration, de leur estime, et, par 

suite, de lestime, de la consideration publique. Le luxe y est ă la lettre, un besoin de 

premiere necessite. 

Je conviendrai, Citoyen Ministre, que c'est un chose assez âtrange de parler 

d'une aussi brillante tenue pour un sous-commissaire; mais, telle est la verite, qu'il lui 

faut en Moldavie: quipage, un certain nombre de domestiques, et enfin un attirail de repre- 

sentation. Il n'y a pas d'autre tat, je ne dirai pas seulement convenable, mais possible 

pour un fonctionnaire public. C'est ainsi que lă juge la Russie qui a donne ă son 

Consul dans cette Principaut€ une existence vraiment ministerielle. C'est ainsi que la 

Egalement reconnu lEmpereur d'Allemagne qui, n'y ayant qw'une simple agence consu- 

laire, ne lui en a pas moins donne les alentours et la latitude d'une mission consi- 

derable. 

Ces deux puissances, il est vrai, ont lă des vues, des interâts rapproches qui 

sont hors de proportion avec ceux que peut sy faire le Gouvernement frangais; aussi, 

w'ai-je point Lintention de proposer pour modăle Pune ou Lautre des deux missions im- 

periales. Je ne me fonde que sur ce qui est essentiellement convenable au service, ă la 

dignit€ de la Republique pour attester que son agent ne peut absolument pas se soute- 

nir sans un traitement qui soit au moins double du mien....: Il est deux verites 

dont Pune, Citoyen Ministre, doit vous ctre parfaitement connue ct dont Lautre vous 

sera dejă devenue sensible ; il est deux verites qui ne sauraient manquer de vous donner 

A cet gard le sentiment de la conviction et qui me dispenseront d'en €tablir d'autres. 

C'est que le poste de Jassy est une des missions ci-devant consulaires du Levant les 

moins appointees, et quelle est sans contredit une des plus dispendieuses. 

Si cette consideration €tait un obstacle que le titre inferieur de sous-commis- 

saire ne saurait comporter un fort traitement, je prendrai la liberte de vous faire une 

autre proposition dont jai €t€ aussi & mâme de reconnaître Putilit€, mais que je n'au- 

rais pu me permettre, du moins pour le present, si elle ne m'avait c<te suggerce par le 

Commissaire gencral mâme auquel le sous-commissariat de Jassy est subordonn€: cest 

d'elever ce sous-commissariat au degre immediatement superieur de commissariat. 

Cette proposition merite d'autant plus de vous âtre soumise, Citoyen Ministre, 

que, sans &tre d'aucun inconvenient, elle paraît susceptible de quelques avantages. Elle 

est sans inconvenient, car elle peut, si l'on veut, n'entraîner aucun changement ni dans 

les attributions, ni dans les rapports, ni meme dans la subordination des deux missions 

de Valachie et de Moldavie ; et, quantaux avantages, elle oftre au moins celui-lă quw'elle 

tend ă rassurer lamour-propre des Vaivodes de cette derniere province qui, comme on 

le sait, sont extrâmement jaloux, si non de leur preewminence sur ceux de Pautre Princi- 

paute€, du moins d'une parfaite independance ă leur gard, et ont peut-âtre 6t€ mortifics 

de toute la distance que le Gouvernement frangais leur a semble€ avoir mis entre eux et 

leuts cgaux. Certainement oui, ces Princes verraient avec satisfaction que lagent de la 

Republique residant aupres d'eux fât revâtu d'un caractere moins en sous ordre; et, 

certainement encore ils lui accorderaient d'autant plus de credit qu'ils croiraient en rece- 

voir plus de consideration. .. Mais, je le repete, je ne me permets ces observations que 

d'apres Popinion meme du Commissaire general, et je suis pret ă m'en referer ă son 

avis ulterieur. 

Il faut encore au sous-commissariat de Moldavie la nomination d'un chancelier. 

Toute petite que soit et que puisse rester cette mission, pourtant ne doit-elle pas sub- 

sister imparfaite, et, pour quiconque a une id&e des localites, il est demontre qu'outre 

les circonstances ot la loi meme enjoint au Commissaire de se faire assister, il en est 

tout plein d'autres oă il ne peut pas, lui seul, remplir les devoirs de sa place. 

A la suite de cette dernicre observation, et si vous le permettez, Citoyen Mi- 

nistre, je vous indiquerai un sujet digne de tout votre interet, et qui serait on ne peut



pas plus propre ă la chancellerie de Jassy, possedant tres-bien, outre six autres langues 
de lEurope dont on y fait habituellement usage, lidiome particulier du pays. C'est le 
citoyen Ledoulx fils, qui a, des mon arrivce en Moldavie, travaille avec zele aupres de 
moi, qui a partagc les plus affreux instants de ma captivit€, et que le Commissaire 
gencral m'a dit-vous' avoir dejă fait connaitre en le signalant ă vos bontes. Ce jeune 
homme, qui a au reste Pheureux defaut de n'âtre encore que dans sa vingtime annce 
et duquel il ne sera que trop tât corrig6, ce jeune homme, infiniment recommandable sous 

le rapport de ses excellentes dispositions, je puis dire de ses talents, de sa raison anti- 

cipse, lest encore sous tel autre qu'il est tout Vespoir et qu'il aurait d6jă besoin d'âtre 
le soutien d'une nombreuse famille. Sans m'arrâter ă ce dernier motif qui ne peut âtre 
qu'un lEger appui du premier, je ne crains pas de l'avancer, Citoyen Ministre, le jeune 
L.edoulx est un €l&ve precieux pour votre departement, et, en mâme temps que ce sera 
un acte de bienfaisance particulicre de Iy faire entrer, c'en sera aussi un dutilit€ 
publique. 

Un retour sur tout ce que je viens d'avoir l'honneur de vous exposer, Citoyen 
Ministre, me fait faire une reflexion fâcheuse que vous ferez probablement aussi. C'est 
que cette petite mission de Moldavie, organisce comme elle doit l'âtre, presentera d'assez 
fortes charges ă Etat, et cela a d'autant plus lieu de me mortifier que je nai eu 
aucune occasion de la marquer par des services qui pussent y correspondre, Mais, jen 

dois faire la remarque; ce west point dans son commencement, dans sa premicre nullite 

que js la considere aujourd'nui. Je la vois, au contraire, avec tous les avantages dont 

le temps peut la rendre susceptible. Je lui suppose par anticipation Pimportance qu'elle 
recevra n€cessairement des circonstances, s'il est vrai toutefois, que les circonstances ne 
la suppriment pas. 

Jose esperer, Citoyen Ministre, que vous honorerez mes assertions de quelque 
confiance et que vous me croirez assez de delicatesse, assez de probit€, pour n'avoir 
pas mis ici mes interâts ă la place de la verite. Cependant, ne tut-ce que pourune 

satisfaction personnelle que je me dois, j'ai ă vous supplier, Citoyen Ministre, d'en appeler 
a des temoignages irrecusables. Je commencerai par vous indiquer celui du Commissaire 
general Flury, qui, ayant vu le plus r€cemment par lui-mâme, pourra vous parler d'apres 
une experience moins douteuse. Dans toute autre occasion, je pourrais stirement me re- 
commander ă linteret que je me persuade qu'il veut bien m'accorder; je n'ai besoin 
dans celle-ci que de son impartialite, et jai tellement lieu de me reposer sur son appui 
officiel que jy veux tout subordonner, jusqu'ă l'envoi de ce memoire. 

Sans doute, je pourrais m'en tenir lă Le citoyen Flâry a trop votre confiance 
pour ne pas suffire ă votre conviction, et il a trop mon estime pour que je croie avoir 
besoin d'un autre temoignage que le sien. Mais, Citoyen Ministre, et afin de fixer une 
fois pour toutes vos ides sur les nouveaux tablissements d'au-dela le Danube, ayez la 
bont€ de faire consulter, soit le citoyen Verninac, qui, du temps de son Ministăre & 
Constantinople, a eu occasion d'dtablir une agence en Moldavie et sait ce qu'il en coite, 
soit les citoyens Gaudin, Carra St Cyr et Stamaty, qui, y ayant râsid€, ont des com.- 
maissances plus locales, plus positives 

Outre les reclamations que je viens de vous presenter, Citoyen Ministre, et qui 
me sont au fond absolument ctrangeres, jen aurais bien de personnelles ă vous sou- 
mettre ; mais je ne veux pour le moment que vous les indiquer. Elles sont relatives î 
la saisie que le Prince Kalimaki, lors de ma translation aux Sept Tours, a fait faire ă 
Jassy de tout mon mobilier, jusqu'ă mes derniers effets d'habillement. Une chose en 
ceci me fait au moins plaisir: c'est que ces râclamations n'ayant tres-probablement pour 
cause qu'un acte arbitraire et injuste du Prince de Moldavie, elles devront toutes re-. 
tomber sur lui et n'&tre point ă charge ă la Republique. Jespere qu'il ne me faudra 
pour cet article que votre recommandation, Citoyen Ministre, et l'appui de !Ambassa- 
deur que le Gouvernement pourra, ă la paix, envoyer en Turquie. 
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Tarascon, 

24 Oct. 

1801... 

Avant de terminer, je reviens ă mon premier objet, j'ai lhonneur de le ramener 

encore sous vos ycux, Citoyen Ministre ; je Iy laisse. 

Salut et respect, 
Signe: Parau. 

* 
. 

CCCV. 
.. > y A . . Z x 

Memorii despre oraşele Mărei Negre în cari ar fi bine să se numescă 

agenţi comerciali francesi, dacă Marea Negră ar fi să se deschigă pavilionului 

frances. 
(Vol. 203. D. 38.) 

, Tarascon, le 2 Brumaire, an 10. 

| J e fixe la residence d'un sous-commissaire ă Kili, bien moins par rapport au 

commerce qui se ferait dans ce bourg que parce qu'il n'est qu'ă trois myriametres des 

bouches du Danube, ot mouillent les bâtiments qui tirent plus de 10 pieds d'eau pour 

s'y decharger en partie ou y achever leuts chargements. Kili est d'ailleurs plus rapproche 

des autres €chelles de la câte que ne le serait Galatz qui parait d'abord lui disputer le 

sous-commissariat. Il y a meme lieu de croire que des marins plus entreprenants et sur- 

tout plus habiles que ceux qui frequentent les bouches du Danube, pourraient avec d'assez 

gros bâtiments remonter jusquă Kili, en prenant au sud de la bouce que les Turcs ont 

placce pour marquer le chenal de la branche du fleuve nommee Sunnd-Boghasi. 

La quantite de cuirs, de laine, de cire, de suif, de beurre, de grains et de bois!) 

qui descend le Danube est immense. Elle n'est pas tout ă fait balancee par le commerce 

d'entree qui consiste en draps, €toffes de luxe, dorures, bijouteries, etc., mais ce com- 

merce trăs-lucratif que peu de Frangais ont pu jusquă present exploiter, acquerrait sans 

doute beaucoup plus d'importance par la libre navigation de la Mer Noire. 

La juridiction du Sous-commissariat de Kili s'etendrait au Nord-Est jusquă Ak- 

Hirman qui en est €loign€ de 18 myriametres et 5 kilometres de l'embouchure. Ce fleuve 

verse ses eaux dans la Mer Noire par: deux branches que s&pare un banc de sable d'un 

kilometre de longueur environ. La passe du Nord-Est ne peut recevoir que les plus petits 

bâtiments; celle du Sud-Ouest a 4 brasses d'eau, mais, comme on ne trouve plus qu'une 

brasse et demie de fond ă la rcunion des deux passes, il ne peut remonter jusqu'ă Ak- 

Hirman que des bâteaux plats qui transportent les marchandises des bâtiments ă cette 

ville et de la ville aux bâtiments. Le mouillage est d'ailleurs fort mal couvert et tres- 

dangereux. 

Le commeree d'Ak-Hirman est aujourd'hui en grande partie dependant de la 

Russie, puisquon peut regarder cette place comme Pechelle de la Pologne. On y charge 

des grains, des laines, du gros drap, du beurre, du suif, des cires, des vins, du chanvre 

et du bois. On y porte du sucre, du caf6, des draps, des âtoffes riches, des dorures, du 

papier, des €piceries, des marroquineries, des toiles peintes, etc., et si nous avions un 

trait& de commerce avec la Russie, nous pourrions par cette voie fournir la Pologne des 

productions de notre industrie. 

- 

  

1) Lorsqw'on voit avec quelle profusion la Providence a couvert de forâts les bords de la Mer Noire 

et qu'on songe que dans toute autre locâlită Constantinople, par sa manitre de bătir et ses frequents incendies 

eut bientât €puis€ les fortts les plus vastes, on ne pent empâcher de penser que le dicton trivial qui veut qu'il 

y ait un Dieu expr&s pour les enfants et pour les ivrognes, aurait di comprendre les Turcs dans la mâme categorie.



N La dernitre €chelle du sous-commissariat de Kili serait Kara-Hirman, bourg ă un myriametre au sud de la bouche la plus meridionale du Danube. Les bâtiments ne peuvent y aborder ă cause des bas-fonds et font leurs chargements de grains que le pays fournit abondamment ă un cap distant de 5 kilomttres. 
Le sous-commissaire de Kili serait honnâtement traite s'il avait 4000 frs par an et 1500 francs pour les frais de l'&chelle et les donations. On devrait lui donner un drog. man faisant fonctions de chancelier & 2500 francs d'appointement. 

Sign€: Parzs. 

CCCVI. 
Nedelio Popovici, trimisul lui Osman Pasvantoglu, către Ministrul Re- laţiunilor esterne, despre propunerile lui Pasvantoglu privitâre la serviciile ce dînsul voiesce s& aducă politicei francese în Turcia. 

. 
(Vol. 203. D. s6.] 

Cztoyen Mainistre, i Paris, le 16 Brumaire, an 10. 

rai l'honneur de vous exposer que le Pacha de Widdin, Osman Pasvand- Oglou, mon Seigneur et maitre, m'envoie auprts du Gouvernement frangais pour lui soumetre de sa par les propositions suivantes : 

Pasvand-Oglou propose : 
10. De concourir de tous ses moyens ă tous les changements que le Gouverne- ment francais croirait utile pour lui de faire dans le Gouvernement de VE mpire ottoman; 29. Si la Republique frangaise se propose d'attaquer la Puissance ottomane, Pas- vand-Oglou s'engage ă la seconder de toutes ses forces et de cooperer, ouvertement et de concert avec les troupes frangaises, jusqu'ă Iaccomplissement des projets du Gouver- nement francais, ă la seule condition qu'il lui laisserait une province ou il pourrait vivre tranquille sous la protection des lois frangaises, lui Pasvand-Oglou et son ami Gingis Mehemet Gueray Sultan. 

30. Si les interâts de la France exigent la sâret€ et la tranquillit€ de l/'Empire Ottoman, tel qu'il est aujourd'hui, c'est ă dire utile ă ses ennemis et nuisible â ses amis, Pasvand-Oglou promet de Ssuspendre toutes les hostilites contre la Porte et de laisser en outre ă la disposition du Gouvernement francais de se prevaloir aupres de la Porte de cette operation importante, la cessation des hostilites. 
Le commerce que vous âtablirez dans les riches provinces de la Bulgarie, la Va- lachie, la Servie et la Thrace, qui enrichira la nation frangaise dont Pasvand-Oglou se declare l'ami fidele, ce meme commerce dont la săret€ exige la tranquillit€ des provinces, vous fournira le pretexte de demander ă la Porte ltlak (acte d'amnistie) de Pasvand- Oglou et cachera ă tous les yeux Lintelligence qui existera entre la Republique et Pas- vand-Oglou, monSeigneur et maftre. 
49. Si le Gouvernement frangais, hors les cas ci-dessus Enoncâs, trouverait dans sa sagesse toute autre circonstance ou il pourrait faire un emploi utile pour ses interets des forces et de la personne de Pasvand-Oglou, il desire que le Gouvernement francais disposât de lui en tout et partout; et Pasvand-Oglou promet d'entreprendre avec son audace ordinaire execution des ordres du Gouvernement frangais de telle nature qu'ils 
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soient, en supposant toujours qu'ils ne seront point. diriges contre la croyance des vrais 

Musulmans. 

Telles sont, Citoyen Ministre, les propositions que vous fait Pasvand-Oglou et les 

conditions” qu'il vous offre en €change de lamiti€ du ie Consul et d'une protection tacite 

Pera, 

25 Marte 

1802, 

Pera, 

26 Aprile 

1802. 

qu'il sollicite aupres du Gouvernement frangais. 

Agrcez, je vous prie, Citoyen Ministre, /hommage de mon profond respect et de 

mon parfait devouement. 
Salut et consideration, 

Sign: Wedelio Foppovics. 

Rue de V'Echeile No. 559. 

CCCVII. 

Insărcinatul de Ataceri al Republicei francese din Constantinople, către 

Talleyrand, ministrul Relaţiunilor esterne, despre iubirea familiei Moruzi pentru 

Francia, 
pa PR (Vol, 203. D. 184.) 

Crtoyen Munastre, 

Pera, le 4 Germinal, an 10. 

Le citoyen Franchini laîn€ a appris du Prince Callimaki, Drogman de la Porte, 

que le Grec nomme€ en cette qualit€ aupr&s du Plenipotentiaire Ottoman, est le Prince 

Panayotti Moruzzi, jeune homme de 23 ans, frre de Pex-Hospodar de Valachie et d'un 

interprâte de la Porte du plus grand merite qui fut tu€ en 97 ă Larnaca, en Chypre ou 

j'avais €te€ exile. Ce fut sous le Drogmanat de ce dernier que le Divan reconnut la RE- 

publique. En general, cette famille a toujours montr€ de P'attachement pour les Frangais, 

et M. de Tamara n'est pas satisfait du choix, tant ă cause de cette propension heredi- 

taire des Moruzzi pour nous, que par rapport ă Pinexperience du sujet inhabile a Pagence 

intermediaire ă la quelle il voulait le predestiner au detriment de M. Alexandre Rally. 

CCCVIII. 

Notă adresată Ministrului Relaţiunilor esterne de patru negustori fran- 

cesi din Constantinopole, cu privire la fraţii Jean-Baptiste. şi Franşois Trecourt. 

(Vol. 204. D. 3) 

îi... 
Pera, le 6 Floreal, an 10. 

J ean-Baptiste Trecourt et son frere Frangois ont 6t€, en 1794, choisis par 

Sa Hautesse pour enseigner ă Constantinople les mathematiques et le gânie dans une 

&cole speciale que le G. S. venait de crcer. 

[ls ont exerce cet &tat jusqu'ă la fin de lannce 1796, ot ils ont Et€ lun et lautre 

en Moldavie ă Jassy. ă



Jean-Baptiste Trecourt est entre chez le Prince de Moldavie en qualite€ diinsti- 
tuteur de ses enfants, et son frere est entr€ dans la maison d'un Boyard dans la mâme 
qualit€. Ils ont fait tous les deux jusqu'ă present '€tat d'instituteur. 

Certifi€ exact : 

- Signes: Qnatre negociants francais de Constpte. 

CCCIX, 
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Scarlat Calimachi, dragomanul Porții, către însărcinatul de afaceri al Re. Constanti- 
publicei francese din Constantinopole, despre călătoria lui ].-B. Tr&court în Francia.  nopole, 

(Vol. 204. D. 4.) 

C-ple, le 25 Avril 1802. 

Î_nteree que vous portez ă vos compatriotes, surtout ă ceux qui jouissent de 
lestime generale, me fait esperer que vous verrez avec plaisir la libert€ que je prends 
de vous recommander M. ]. Baptiste Trecourt. Il a 6t€ cmploy€ plus de 4 ans dans. 
notre maison en qualite d'instituteur et dans tout cet intervalle, nous avons autant cu 
lieu de nous louer de son bon caractere et de ses moeurs que de ses talents. Il desire 
actuellement retourner dans sa patrie, pour se rendre aux veux dune mere ă quiil 
est tendrement attach€. Vous m'obligerez beaucoup, M', si vous voulez bien avoir la 
bonte€ de lui procurer les moyens d'effectuer son dessein, et le service que vous lui 

rendrez dans cette occasion sera une nouvelle preuve que jaurai ă ajouter ă celles que 
vous m'avez d€jă donnces de votre amiti€. 

Jai Lhonneur, etc. 

Sign€: Charles de Callimachi 
(Drogman de la Porte.) 

CCCX. 

Memoriul tribunului Felix Beaujour adresat Primului Consul, cu privire 
la politica ce Francia ar trebui s& urmeze în Turcia şi 'n specie în principa- 
tele dunărene. 

(Vol. 304. D. so.) 

PRR le 21 Prairial, an 10. 

Cana la Russie €tait renfermee dans ses vieilles limites, derricre le Boris: 

thene, les Russes et les Turcs ne pouvaient agir les uns contre les autres que sur la 
ligne d'operations qui va du Boristhene au Niester. Or, cette ligne ctant trop Etendue, 

leurs guerres devaient toujours se concentrer entre ces deux fleuves. Voilă pourquoi 
28" 

25 Aprile 

1802. 

10 lunii 

1802.
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dans les longues querelles qui ont divisc les deux Empires, il n'a jamais €t€ question 
que du sac de quelques bourgades ou de la prise de quelques forts. Mais, depuis que 
les Russes sont maitres par la Pologne de Kaminieck et du cours supsrieur du Niester, 

ils peuvent quand ils veulent entrer en Moldavie et, apres avoir pris ou masquc Khottin, 

Bender et Akhirman, qui ne sont que des bicoques, descendre avec le Pruth dans le 

Danube. La ligne du Danube quiils trouvent alors devant eux et qui va de Widdin a 
la Mer, n'est defendue que vers ses extremites et elle peut âtre penâtree par son centre 

ou le fleuve, malgre son norme volume d'eau, ne prâsente qu'une barritre in- 

suffisante. 

Quelle que soit l'&tendue de la câte qui borde la Mer Noire depuis le Niester 
jusqu'au Bosphore, il est certain que les Russes peuvent la franchir en une ou deux 
campagnes. Mais il est €galement certain qu'ils ne Lauraient jamais tent€ avant qu'on 

leur etit ced€ la Crimee, parce qu'ils auraient craint alors de voir leurs convois coupâs 
et leurs soldats mutiles par la cavalerie tartare, parcourant les deserts places entre les 
deux Empires avec la rapidite de l'clair et brilant tout devant elle comme le feu du 
ciel; tandis que, avec leurs €tablissements sur la Mer Noire, ils peuvent aujourd'hui 
convoyer leur armce avec leur flotte et partir des golfes de Varna, de Bourgas ou de 

quelque autre point de la câte ottomane comme desmarches de leur Empire. La Porte, 

en signant la cession de la Crimee, signa, sans s'en douter, sa propre ruine. 

Les Autrichiens ne pouvaient autrefois attaquer les Turcs que sur la ligne de 
la Save et du Danube. Or, cette ligne qui va de Gradisca ă Semlin et de Semlin 3 

Orsova, &tait plus favorable aux Turcs quaux Autrichiens, et parce que les Turcs en 
tournaient les extremites par la Valachie et la Bosnie, et parcequi'ils en occupaient le 
centre par Belgrade. Elle leur ctait aussi plus favorable par son genre de courbure qui 

ne permettait pas aux Autrichiens d'en attaquer le front sans prâter les flancs et sans 

S'exposer ă &tre coupes sur les derrieres. | ă 
Mais, depuis que I'Autriche posstde la: Dalmatie, elle enveloppe de deux câtes 

la Bosnie qui, €tant decouverte, decouvre ă son tour I'Albanie et la Grăce. L'Autriche 

peut donc transporter aujourd'hui le thââtre de la guerre des bords de la Save et du 

Danube sur ceux de lAlbanie. 

__ interât politique de la France, comme celui de toute Europe, est que les 

deux couronnes imp&riales de Constantinople et de Petersbourg ne 'soient pas r&unies 

sur la mâme tâte, d'abord pour ne point laisser les Russes deboucher sur I'Allemagne 

par tous les points qui sont sur la Vistule et le Danube, et Lattaquer ainsi de front et 

de flanc, et ensuite, pour ne pas voir s'clever dans la Mediterrande une nouvelle puis- 

sance maritime qui pourrait engloutir toutes les autres. Mais, on peut empecher la 

r&union et la collision des deux Empires en leur donnant des interâts divers; et: on 

peut leur donner des interets divers en coupant la ligne de continuite qui les unit, c'est- 

dire en affranchissant ou en donnant ă P'Autriche la Valachie et la Moldavie qui forment 

le nceud de cette ligne. On peut donc garantir le repos des nations en Europe sans y 

garantir existence des Turcs. 

Nous ne pouvons pas garantir les possessions actuelles des Turcs, parce que 

cette garantie pourrait nous entraîner dans des guerres qui nous seraient ctrangeres; et 

que si les Autrichiens, pour se mieux circonscrire, consentaient "jamais ă se retirer en 

dega des Alpes Juliennes, il serait peut-âtre convenable de les dedommager de leurs pertes 

en Italie en leur donnant tout le cours du Danube. 

Il ne faut pas se le dissimuler, l'Autriche dominera toujours militairement dans 

tout le pays qui est entre le Danube et le Niester; elle entient toutesles clefs et elle y 

entre ă son gr€ avec les eaux du Pruth, avec celles de l'Alut, ou par le pas de Meadi€.



Les Russes eux-mâmes ne peuvent passer le Niester sans son aveu; et, s' ils le tentaient , 
elle pourrait les enfermer comme le fit autrefois un Visir ottoman dans le bassin du 
Pruth, ou les ensevelir dans les marais du Dânube. 

La France ne doit donc point <hercher ă conserver ă la Turquie ses provinces 
au-delă Danube; elle doit peut-âtre meme en hâter le demembrement. Les Turcs, en se 
retirant au nord de leur Empire en degă du Balkan et au midi, derritre une ligne tirce 
de IEuphrate ă I'Oronte, concentreraient leurs forces et les doubleraient en les concentrant, 
C'est peut-âtre aujourd 'hui la seule ressource qui leur reste pour empâcher ou retarder 
leur chiite. La Valachie, la Moldavie, la Mesopotamie, la Syrie et /Egypte ne sont plus 
pour eux que des domaines d'ostentation ; ils ne peuvent plus les gouverner ni les d€- 
fendre et il est sage de savoir faire ă propos labandon d'une partie de son bien pour 
conserver P'autre. 

En laissant d'ailleurs aux Autrichiens toute la vallce du Danube, les 'Turcs don. 
nent ă la Russie et ă I'Autriche des interâts divers; “et quand lune de ces puissances 
voudra les conqugrir, 'autre sera interessce î Vempecher. Ils n'ont plus alors des guerres 
directes qw'avec les Autrichiens; et, tout Tures qu'ils sont, ils peuvent se dctendre contre 
eux s'ils veulent adopter un systeme militaire, qui est le seul qui leur convienne, et qui 
consiste ă ne jamais combattre de front les armces europennes, mais ă opârer sur 
leurs flancs et sur leurs derritres pour leur couper les convois et les priver ainsi de tous 
les 'moyens qui leur donnent sur des armees indisciplinces tant de supcriorit€. 

CCCXI. 

Ruffin, insărcinat de afaceri, către Relaţiunile esterne, despre purtarea 
guvernului din Viena în cestiunea lui Pasvantoglu, 

(Vol. 204. D. şr.) 

. 1. cc. 1. | . . . . Pera, le 21 Prairial, an 10. 

Le Reis-Effendi trouve toujours la conduite des Imperiaux inconcevable, ă 
moins de leur supposer quelque motif de tranquillit€ de la part de la Republique. «II y 
sa peu de temps, disait-il, que M. de Vallembourg est venu me prevenir officiellement 
«que Passavan-Oglou avait fait demander asile pour sa personne au Commandant de 
« Temeswar. Je lui repondis que le Divan ne trouvait aucun inconvenient ă cette &migra- 
«tion, pourvu qu'elle fât individuelle. Nous avons appris depuis lors qu'un general alle- 
«mand, suivi d'un officier du Genie, s'&tait present€ dans Lile situce sur le Danube en 
«face de Widdin pour se rendre ă Ibrahilow; et qu'au lieu d'aller ă cette dernicre place, 
«il a pass€ dans la premitre; qu'il y a fait examiner tous les ouvrages de fortification, 
«qu'il en fait reformer plusieurs et montre- la manitre de defendre les autres.» 
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Pera, 

12 Lunii 

1802. 

CCCĂIL. 

Ruffin, insărcinatul de afaceri al Republicei francese la Constantinopole, 

către ministrul Talleyrand, despre invasiunea lui Pasvantoglu în Valachia şi 

despre influinţa Rusiei la Constantinopole. 
(Vol. 204. D. ss.) 

Pera, le 23 Prairial, an 10. 

Lu courrier de Russie n'est pas encore arriv€, et son retard extraordinaire 

confirme tout ce qui s'est debite sur Linvasion de la Valachie par les troupes de Passa- 

van-Oglou. La Porte, consultee par M. le Baron de Knobelsdorf, lui a conseille de ne 

point pr6cipiter son depart pour Varna. 

Les Citoyens Fleury et Parrant suspendent aussi le leur. 

Jai su que l'Hospodar de Valachie qui s'tait refugi€ sur le territoire autrichien 

se proposait de passer sur celui de Russie, parce que cette dernitre Cour, comme garante 

des Principautâs, est en droit de ramener et r&installer ce Prince ă main armee dans sa 

capitale, tandis que la Cour de Vienne ne pourrait, sans infraction au traite, paraitre en 

force dans la Valachie. 

Le Pacha de Chokzin €crivait il y a quelque temps que lEmpereur Alexandre 

voulait faire &riger en Electorat le Duche de Lithuanie en faveur de son frere Constantin; 

que cette pr&tention €tait favorisce par VEmpereur d'Allemagne, mais que le Roi de 

Prusse s'y opposait et entretenait ă lappui une armee de 60 mille hommes dont moiti€“ 

4 Cronstadt et Pautre moiti€ ă Orusvie en Cujavie. 

L'&migration en Russie de Michel de Suzzo, Hospodar de Valachie, a excit€ de 

violents soupgons et le Prince, son fils, que Ion accuse d'avoir cherche€ ă se retirer au 

Palais de M. de Tamara, a 6t€ arrât€ et menace d'âtre mis au four du Bostandji-Bachi, 

cest ă dire ă la torture. Les Grecs se sont cotis6s, et, moyennant 300 bourses, le jeune 

Prince a 6t€ relâche. Cette collecte aide les principaux Ministres co-partageants a payer 

leur quote-part aux 9 mille bourses exigces du Trâsor public par Gurdji Osman-Pacha 

et dont tous les Grands en place se sont imposes le total entre eux pour soulager le 

Domaine du G. Seigneur. — La chronique de Pera affirme que la noblesse du Fanal 

destine ă la mission russe un cadeau de 80 mille piastres. La Porte garde le plus pro” 

fond silence sur l'ingerence quelconque de la Cour de Petersbourg dans cette affaire, et 

elle a ordonn€ ă Alexandre de Suzzo, Hospodar de Moldavie, de se rendre ă Bucarest 

et de laisser d Jassy pour suppleant le premier officier de sa maison. Les Grecs con- 

sternes craignent que les deux Principautes n'6chappent ă jamais de leurs mains et le 

Ministere actuel est dans la plus grande frayeur. Gurdji-Osman-Pacha a ordre de se 

rendre plus dificile et reste campe entre Quarante-Eglise et Andrinople. Le Capitan- 

Pacha couche tous les soirs ă Daoud-Pacha.
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CCCXIIL. 

Acelaşi către Talleyrand, despre scirile privitore la noauele incursiuni ale — Pera, 
rebelilor lui Pasvantoglu. Maiii-luniii 

1802. 
(Vol. 204, D. 66.) 

[ec Pera, Prairial, an 10. 

IL, version presque unanime sur ce qui se passe dans ce moment est: 
0— Que, . , .... 

Que, de son câte, Passavan-Oglou, tranquille dans Widdin, y contient sa 
nombreuie garnison sous la meilleure discipline, pendant que ses troupes de la plaine 
font des incursions frequentes en Valachie et menacent la place de Crajova. 

Sign€: Raffiu. 

P. S. du 23. — La route de Varna est €galement occupee par les Insurges et 
n'ctait plus praticable. Crajova est cern€, et tous ses faubourgs ont 6t€ incendics. 
L'eftroi est tel en Valachie que tous les Boyards ont quitt€ leurs hâtels de Bucarest et 
se sont fortifies dans les montagnes. Cette affreuse diversion de Passavan-Oglou met au 
desespoir le Divan qui reste pour ainsi dire assembl€ en permanence. Le Capitan-Pacha 
n'est point encore parti, mais il est invisible pour les Europâens. 

CCCXIV. 
Acelaşi către Relaţiunile esterne, despre fuga principelui Suţu din Bu.  Pera, 

curesci în “Transilvania. 26 luniii 
(Vol. 204. D. $o bis). 1802. 

oo... d. Pâra, le 7 Messidor, an 10. 

] 1 est €vident que la faite du Prince Michel de Suzzo de Bucarest est un jeu. 
On sait que Passavan-Oglou n'avait fait aucune entreprise sur cette ville. Le Prince, 
qui avait regu de forts subsides de la Porte pour soudoyer des troupes, n'a pay€ per- 
sonne, a afiect€ une grande peur ct il a €migr€ avec sa caisse contenant, dit-on, 12 
mille bourses. Quelques personnes pretendent qu'il a ct€ arrât€ en Transilvanie ă la 
rEquisition de ses creanciers; mais cette nouvelle est peu croyable. Peut-&tre n'a-t-elle 
&t€ imagine que pour preparer les esprits ă une seconde &vasion. 

M. de Tamarra, envoy€ de Russie, eut hier dans le canal une conference qui. 
occupe tout le monde. Elle a sans doute trait ă affaire du Prince de Valachie ; mais 
on n'a encore rien decouvert sur ce point. 

Jai lhonneur, etc. 

Signe: Ru/fin.
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Iași, 

CCCXV. 

Alesandru Suţu, principele Moldaviei către Talleyrand, ministrul Rela- 

30 Îuniă țiunilor esterne, despre generalul Luce de Gaspari-Belleval, ministrul afacerilor 
1802, 

Pera, 

9 luliă 

1802. 

străine ale Moldovei. 
(Vol. 204. D. 87.) 

Citoyen Minsstre, î Jassy, le 30 Juin 802. 

J e dâsirais depuis longtemps de trouver Poccasion de lier connaissance avec 

vous. — Vos talents connus de toute Europe et Pinfluence qu'en dernier lieu vous avez 

eue dans la pacification generale vous donnent les droits les plus fondes ă ladmiration 

et A la reconnaissance de tous les amis de Phumanite. — Elle se presente aujourd'hui 

cette occasion, Citoyen Ministre, et c'est pour vous demander une grâce, pour recom- 

mander ă votre interât, le general Luce de Gaspari-Belleval, secretaire d'Etat de la 

Moldavie pour les Relations exterieures. Jai pour lui autant de confiance que d'affection, 

sentiments qu'il s'est gencralement acquis. Je lui ai donn€ un conge de quatre mois 

pour aller en France y regler ses affaires. Il est sur la liste.des €migres et la position 

qu'il vous developpera en dtail vous prouvera, Citoyen Ministre, peut-âtre qu'il n'aurait 

pas di y tre inscrit. Je n'ignore pas que la radiation des €migres n'est pas attribuce 

a votre Departement ; mais, Je ne puis douter €galement de Linfluence que vous devez 

avoir dans toutes les decisions du Gouvernement. Vous &tes lavocat, le protecteur n€ 

des Etrangers, et, comme tel, je reclame la reversibilite de votre interet en faveur du 

general de Belleval. Ie regarderai A titre de service particulier que vous m'aurez rendu 

tout ce que vous aurez bien voulu faire pour lui. Je crois -d'ailleurs qu'il a lhonneur de 

vous &tre connu. _ 

Ce que jexige de vos bont6s, Citoyen Ministre, vous prouvera suifisamment, 

jespere, le plaisir que jaurais si vous m'ofiriez Poccasion de vous âtre bonă quel- 

que chose. 

Jai Phonneur d'âtre avec la plus haute consideration, Citoyen Ministre, 

Votre trăs-humble et tr&s-obissant serviteur. 

Sign€: Alezandre de Soutzo. 

CCCXVL 

 Insărcinatul de afaceri al Republicei francese din Constantinopole către mi- 

nistrul Relaţiunilor esterne, despre fuga lui Michail Suţu şi despre urmările ei. 

o (Vol. 204. D. 97.) 

Pera, le 20 Messidor, an 10. 

LL, fuite de I'Hospodar de Valachie fournit matitre ă toutes sortes de propos. 

On a €t€ jusquă affirmer que le Prince Michel de Suzzo ne s'&tait Evad€ que par la 

suggestion de Codrika, creature de cette maison, lequel avait su que la Valachie et la 

Moldavie devaient âtre incessamment envahies par les deux armees des deux Cours im- 

p&riales pour servir d'indemnite€ au Grand Duc de Toscane. Le fils du Prince fugitif a 

&€ ces jours-ci arrât€ de nouveau et mis ă la torture. Ce matin, une rumeur sourde



annongait qu'il avait €t€ decapit€, mais elle ne s'est pas soutenue. En attendant, lHos- 
podar de Moldavie, Alexandre de Suzzo, est provisoirement charge du Gouvernement de 
la Principaut€ vacante. Les factions Moruzzi et Callimaki se le disputent et s'agitent 
dans tous les sens. 

La Porte, non contente d'avoir fait appeler tous les Ayas ou chefs des notables 
des provinces de la Romelie et de leur avoir ordonn€ verbalement de marcher vers le 
Danube, y fait filer tout ce quelle peut ramasser d'Asiatiques. Le peuple se figure la 
guerre imminente, mais il ne sait pas contre qui. 

Sign: Ruffiu. 

CCCĂVII. 

Acelaşi către Ministrul Relaţiunilor esterne, despre succesiunea Elisa- 
betei Bettcher, moârtă la Bucuresci. 

(Vol. 204, D. 98.) , 

Pera, le 25 Messidor, an 10. 

rai recu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'âcrire le 13 Prairial 
pour mi'inviter ă employer mes bons offices ă Leffet de faire recouvrer au citoyen 
Bettcher, domicilic ă Paris, une portion de la succession de sa sour Marie Elisabeth 
Bettcher, veuve du nomme Herliz, medecin A Bucarest, lequel est mort sans enfants. 
Comme nous n'avons point encore d'agent frangais en Valachie, je m'adresse aujourd'hui 
au Prince Alexandre de Suzzo lui-mâme, Hospodar de Moldavie, qui gouverne provi- 
soirement les deux Principautes, pour le prier de vouloir bien ordonner la verification 
de cette reclamation et, si elle est fondee, la remise du montant entre les mains du 
Commissaire general d'Allemagne, residant ă Bucarest, ă qui jen cris dans le 
mâme sens. 

Jai !'honneur, etc. 

Sign€: Ru/fin. 

CCCAVIII. 

Ambasadorul Republicei francese din Viena către Ministrul Relaţiunilor 
esterne, despre trecerea prin Viena a generalului Gaspari-Belleval. 

(Vol. 204. D. 112.) 

Ciloyen Manzstre, Vienne. le 4 'Thermidor, an 10. 

Le prince de Moldavie, ă qui j'ai adress€ le dernier courrier que j'ai fait partir 
pour. Constantinople, m'adresse ă son tour Mr. .Gaspari-Belleval qui lui est attach€ comme 

20997. II. 29 

Pera, | 

14 Luliii 

1802, 

Viena, 

23 luliă 

1802.
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secrâtaire et qui va en France pour ses affaires particulieres. D'apres la recommandation 

du Prince, j'ai donn€ ă Mr. Gaspari un passeport pour șe tendre ă Paris; et je crois rem- 

plir encore mieux les instructions de son maître en le recommandant ă votre bienveil- 

lance. Je desire beaucoup, et il ne vest pas indifferent de pouvoir faire quelque chose 

d'agreable au Prince de Moldavie. i 

Jai Vhonneur de vous saluer, 

"v
 

CCCĂIX. 

Pera, ” Insărcinatul de afaceri din Constantinopole către Talleyrand, ministrul Rela- 

9 August țiunilor esterne, despre întorcerea lui Michail Suţu în Turcia sub garanţia Rusiei. 

1802. — 
(Vol. 204. D. 132.) 

Pera, le 21 '[hermidor, an 10. 

Î|_ptospocar fugitif de Valachie, Michel de Suzzo, y est, dit-on, revenu sous 

la garantie de la Russie. Son fils aîn€ n'a pas: voulu le suivre. 

La maison Suzzo, allice ă celle de Callimaki, sentant les consequences făcheuses 

pour elles de la dâsertion du Prince Michel de Suzzo, a moyenn€ son retour sans lequel 

la famille rivale de Moruzzi aurait un trop grand avantage dans la lutte actuelle. 

Signc: Ruffin. 

Paris, Relaţiunile esterne către însărcinatul de afaceri dîn Constantinopole, 

sI Iuliii despre mârtea lui Maury, purtătorul depeşelor din Paris, la Galaţi. 

1802. 
(Vol. 204. D. 334-) 

Paris, le 22 Messidor, an 10. 

(_itovea, les lettres de Vienne et de Valaquie vous auront informe de la mort 

du citoyen Maury qui vous portait mes depeches du 11 Messidor, et qui sest noye ă 

Galatz, au passage du Danube. - 

Son paquet de depâches a 6t€ sauv€, et le Prince de Moldavie, qui se trouvait 

alors ă Bucarest, l'a regu et s'est charge de vous le transmettre. Je pense qu'il vous est 

exactement parvenu. 

“En supposant que le contenu ait c€te communiquc ă la Porte Ottomane, il n'aura 

pu que la convaincre des sentiments dont le Gouvernement frangais est anime envers elle.



CCCXĂI. 

Talleyrand către Ministrul plenipotenţiar al S. Porţi din Paris despre 
un memorii privitor la Valachia şi la Rumelia. 

(Vol. 204. D. 136). 

Paris, le 23 “Thermidor, an 10, 

LL Ministre des Relations Extcrieures a regu la note!) que M. le Ministre 
Plenipotentiaire de la S. P. lui a fait l'honneur de lui adresser relativement ă un memoire 
envoy€ au D! du Moniteur, sur l&tat actuel de la Romelie et de la Valachie et destin 
ă ctre public dans ce journal. II aura soin de prendre ă gard de ce memoire tous les 
renseignements ncessaires et il demandera les ordres du Premier Consul. 

Le Ministre des Rel. lExterieures a P'honneur, etc. 

CCCXXII. 

Belleval către ministrul Relaţiunilor esterne, despre cunoscinţele lui 
orientale. 

(Vol. 264. D. 14.) 

Cztoyen Whuistre, 

Paris, le 24 Thermidor, an 10. 

” Hasitane depuis 5 ans la Turquie; appliqu€ autant par inclination que par 
devoir, ă connaitre les gens et les localites, je serai, jose le croire, plus ă portee que 

tout autre, par la mesure ou je me trouve, ă vous donner tels €claircissements que vous 

pourriez dâsirer sur ce pays-lă qui, ce me semble, doit vous intâresser sous bien de 
rapports. Vous ne pouvez douter, Citoyen Ministre, de linfluence immense qu'a mon 

Prince sur les dsterminations de la S. P., et je dois croire que S. A. ne vous a pas 

laiss€ ignorer le degre de confiance dont elle m'honore. Ainsi, j'ose me flatter que peu 

de gens seraient plus ă mâme que moi de contenter votre curiosit€ sur tout ce qui a 

quelque rapport ă ce colosse aux pieds d'argile; mais je puis vous certifier avec encore 
plus d'assurance, que personne ne desire plus que moi de s'ctablir quelque titre parti- 
culier aupres de vous. 

Je suis, etc. 
Sign€: G" L. G. Pelleval 
H6tel de Russie, rue Traversiere. 

  

1) Le Ministre de la Sublime Porte se plaint dans cette note que le mâmvire dont îl s'agit, relatant 

les nouvelles vâridiques concernant la Romtlie et la Valachie et adress6 au Directeur du A/oniteur pour tre 

public, n'a pas encore paru. , 
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Paris, 

10 August 

„1802. 

Paris, 

11 August 

1802,
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CCCXXIIL. 

Pera, Ruffin către Talleyrand, ministrul Relaţiunilor esterne, despre oposiţiunea 

28 Asus lui-la numirea lui C. Ipsilanti Domni în Valachia. 
1802. 

(Vol. 204. D, 172.) 

Pâra, le ro Fructidor, an 10. 
|. 

ÎL, second point discute!) fut laffaire de la Valachie. Des Boyards de cette 

principaut€ passâs en Russie et ne voulant plus rentrer sur leurs terres avant le redres- 

sement de leurs griefs, ont eu recours ă cette fin ă Mr. de Tamara, et cet Envoy6, se 

fondant sur le traite de Kainardji, conclu en 1774 entre sa Cour et la Porte, se fait le 

solliciteur de ces &migres auprâs de leur Souverain Igitime. [Is se plaignent d'avoir €t€ 

contraints par les Princes Hantzerli, Moruzzi et Suzzo ă payer plus de 9o mille bourses 

(40 ou 45 millions de notre monnaie) outre les impâts ordinaires, dans L'espace de 3 ans, 

sous pretexte de levees de troupes et d'autres mesures de defense, et n'en ayant jamais 

oppos€ aucune au brigandage de Passavan-Oglou. Ils demandent par Porgane de M. de 

Tamara pour condition se gua non de leur rentree en Valachie, un nouvel ordre de 

choses, savoir: que leur Hospodar le soit ă vie, que les revenus soient fix€s au taux ou 

ls &taient lors de la reddition volontaire des Valaques ă la Porte, qu'ils puissent lever 

parmi eux et tenir sur pied une armce de 10 mille hommes, plus ou moins ; et enfin que 

Constantin Ipsilanti, comme le Prince le plus habile ă gouverner, le plus juste et le plus 

vaillant, soit nomme leur Hospodar. . | 

> AM. de Knobelsdorff me dit bien dans la suite de notre entretien que Constantin 

Xpsilăitti: ăvait reuni les suffrages de la nation valaque, mais jignorais que ce Ministre 

oprit un si vif interet ă ce prince grec, et, persuad€, comme je le suis, qu'il ctait porte 

    

   

  

    
     

  

  

rr | “Russie, je m'expliquai nettement sur lexclusion que les Frangais devaient et vou- 

dierit lui donner. Je fus tout €tonn€ des efforts que PEnvoyc de Prusse fit pour justifier 

Îpsilanti de tous les torts qu'il pouvait avoir eus envers nous. Jeus beau les exposer 

dans tout leur jour. M. de Knobelsdorff persista ă les rejeter sur la circonstance, ă im- 

plorer la magnanimit€ nationale en faveur de son protege et ă me protester qu'il n'€tait 

ni Russe, ni Allemand, ni Anglais. Par justice pour la puret€ des intentions de ce Mi- 

nistre avec lequel nous n'avions jamais differe€ d'opinion, de sentiments ni de demarches, 

je m'abstins de le contredire davantage, surtout des que je mvapergus que la prevention 

s'en mâlait au point de confondre les personnages et les dates et de contester les faits. 

II attribue, par exemple, au Prince Ipsilanti le merite d'avoir sauve le citoyen Beauchamp 

de la mort ignominieuse que le Ministre Smith poussait le Grand Visir ă prononcer 

contre ce Frangais comme espion; mais il est positif que le citoyen Beauchamp n'&tant 

artive€ que le 11 avril 1799 et Ipsilanti ayant &t€ nomme€ Prince de Moldavie le 14 Mars 

precedent, n'&tant. plus consequemment Drogman de la Porte ă cette €poque, cesta 

Alexandre Suzzo qui l'avait remplac€ que cette ceuvre meritoire est due. Jen fis lobser- 

vation ă M. de Knobelsdorff; il ne s'y rendit point et je me tus. Mon silence a pu lui 

paraftre un effet de ma conviction; mais elle a si peu oper€ que jai eu quelque regret 

de lui avoir fait connaître ce que je pensais du Prince Ipsilanti que je soupgonne avoir 

ct€ conseill€ par Linterprâte russe de profiter de ma confiance dans lenvoy€ de Prusse 

pour me pressentir et me dissuader. Quoi quiil en soit, et, apres m'tre examin€ plus 

severement que jamais sur le vrai motif de mon opposition a la nomination et ă lenvoi 

  

   a ui 
RER 

zii 

  

t) Avec M. de Tamara.
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du Prince Ipsilanti en Valachie, je n'y vois que laccomplissement de mon devoir le plus 
sacre, celui de dsfendre l'honneur du nom frangais qu'il eut voulu an€antir sil l'avait pu, 
et les interâts de notre commerce qu'il trahirait encore s'il en avait le pouvoir. 

CCCXXIV. 

_ Belleval către ininistrul Relaţiunilor esterne, despre plecarea sa în Turcia. Paris, 

(Vol. 204. D. 155.) 

orce d'abandonner les affaires qui nvont amen€ ici pour me rendre aupres 
de mon Prince, daignez, Citoyen Ministre, me permettre d'aller prendre vos ordres et vous 
remercier de lintâret que vous avez bien voulu me temoigner et dont je conserverai 
une reconnaissance €ternelle. 

Je suis avec respect, etc. 

Sign€: Luce Gaspari-Belleval, 
Secrâtaire d'Etat des Principautes de Moldavie et de Valachie. 

(Hâtel de Russie, rue Traversitre, Paris.) 

, 

  

CCCXĂV. 

Ruffin către Talleyrand, ministrul Relaţiunilor esterne, despre hârtiile Pera, 
ambasadei francese şi despre numirea lui C. Ipsilanti Domnti în Valachia. 1 Sept. 

1802. 
(Vol, 207. D. 197.) 

Pera, le 14 Fructidor, an 10. 

(O ciaue nous nous fussions d'abord promis que les articles seraient transcrits 
sans observation dans cette premiere entrevue, il n'en est aucun qui n'ait amen€ une ob- 
servation quelconque. Mais ceux sur lesquels j'ai particulicrement insist€ sont les papiers 
qui, fort indificrents pour les Ottomans, sont de la plus grande importance pour nous. 
Pour y appeler toute Iattention d'Ibrahim-Effendi, j'ai dă lui faire sentir jusqu'ă I'hyper- 
bole que c'ctait lă le point essentiel. ÎI s'est engag€ ă faire de nouvelles recherches, Je 
lui rEpătai ă satict€ que le Prince Ipsilanti et ses consorts taient responsables de tous 
ces papiers, parce qu'ils en avaient conseill€ la dislocation qui ne serait jamais venue 
dans une tete turque, s'en taient rendu depositaires et devaient absolument les faire re- 
trouver. Jallai plus loin: comme il m'avait ât€ confi€ que la nomination de ce Grec ă 
la Principaut€ de Valachie devait &tre faite tr&s-incessamment, je demandai que toutes les 
personnes qui s'Etaient ingerces dans le transport, lexamen et la garde des papiers ne 
pussent point s'absenter de cette capitale ou elles devaient comparaître comme parties en 
notre prsence pour âtre interpelices.
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L'Effendi, qui, dăs le commencement, m'avait ni€ la remise entre ses mains de 

mes deux offices relatifs aux papiers et aux depâts des Chancelleries, malgr€ Iassertion 

de la Porte, me r&pondit que lon saurait bien trouver ces personnes, fussent-elles aux 

Indes. Ce fut pour moi un trait de lumitre, et je compris que le Divan avait rsolu de 

donner ă Ipsilanti la principaute de Valachie, sans avoir €gard ă mes representations, Je 

me dâtermirai donc ă exiger formellement en finissant la conference, que PEffendi en fît 

son rapport ă S. H., comme jen transmettrais de mon câte le resume ă mon Gouwver- 

nement. Ces paroles furent consignces ă instant sur le Protocole par le Beyliktchi. 

Signces: Ruffu, Kiefer, Franchint. 

P.S. 

Le Prince Ipsilanti, qui avait €t€ Van 7 fait Hospodar de Moldavie, ă la demande 

de Yussuf-Pacha, vient d'etre revetu du Caftan, et nomme ă la Principaute de Valachie, 

sur les instances de son protecteur. On assure que la mission de Russie a regu d'Ipsi- 

lanti un present de deux cent bourses, en retour de son sufirage. Le Capitan-Pacha, 

le Kiaya de la Sultane mere, et presque tout le Ministere Ottoman taient, dit-on, 

contraires ă cette nomination. Les Callimakis et les Moruzzis en sont dans la con- 

sternation. Je ne puis rien ajouter, Citoyen Ministre, ă tout ce que jai eu lhonneur de 

vous marquer â ce sujet. 
Sign: Ruffiu. 

CCCXĂVI. 

Pera, Tabelul agenţilor Republicei Francese ţinuţi la închisâre in timpul cam- 

4 Sept. paniei Egiptului. | 

1802. | | (Vol 204. D. 191.) 

Pâra, le 17 Fructidor, an 10. 

(Rectamations) (Oăservations) 

Flâry — Cre Gal 300 piastres Aux 7 “Tours pendant 2 mois, puis 
dâport€ ă Synope, dans la Mer Noire 

Valachie 
(ă Paris). 

| Dubois — Chancelier „> Au Palais de France et, delă,â 
la maison darrât ă Pera, ou il est 

mort. 

Parrant — S. Come > - Aux 7 'Tours pendant 2 mois, en- 

suite deporte ă Amasra et ă Synope 

Moldavie 
(ă Paris). 

Ledoulx — Chancelier prov'e > Sans traitement au Palais de France, 

au bagne et ă la maison d'arrâtă Pera 
(A Paris).



CCCXĂVII. 

Talleyrand către Principele Moldovei, despre generalul Luce de Gas- 
pari-Belleval. 

(Vol. 204. D. 195.) 

Prince, Paris, le 17 Fructidor an ro. 

Jai regu la lettre que vous n'avez fait l'honneur de m'ecrire le 3/5 Juin et 
dans laquelle vous voulez bien mi'informer de Pinterât que vous prenez ă Mr. le General 
Luce de Gaspari-Belleval que ses affaires ont appel€ en France. 

Naturellement prevenu en faveur d'un officier que vous honorez de votre estime 
et de votre confiance, je saisis avec ewmpressement Poccasion que vous m'ofirez de faire 
en appuyant ses reclamations pres du Ministre de la Police gendrale, quelque chose qui 
vous soit personnellement agreable. 

Veuillez, Prince, agrcer tous mes remerciments pour le soin que vous avez bien 
voulu prendre de faire passer au Charg€ d'Affaires de la Republique ă Constantinople, 
les depeches qu'avait regues pour lui le courrier francais qui a peri au passage du Danube. 

Jai Vhonneur, Prince, de vous ofirir Passurance de ma plus haute consideration. 

Sign€: Za//eyrand. s. , 

CCCXĂVIIL. 

Memorii asupra folâselor ce nasc pentru comerciul frances din libera 
navigare pe Marea Negră, în urma tractatului încheiat de Primul Consul cu 
Sublima Pârtă. 

(Vol. 204. D. 208) 

Paris, le 1S Fructidor, an 10. 

V tactic et Moldavie. Le Gouvernement a senti toute l'importance de la po: 
sition de ces deux Principautes, sous le rapport de la politique et du commerce, puis- 
qu'il y a €tabli un commissaire gencral des Relations commerciales. 

La jonction projetce et prâte ă s'effectuer de PEscaut, de la Meuse et du Rhin, 
la possibilit€ de remonter le Neker jusqu'ă pres de 20 lieues d'Ulm; enfin le Danube 
constamment navigable depuis cette place jusqwă son embouchure dans la Mer Noire, 
pendant un cours d'environ 600 lieues presque sans sinuositâs paraissent ouvrir une route 
infiniment plus prompte et par consequent moins dispendieuse que celle de la Baltique, 
de Marseille, ou mâme de la Mediterrance, en droiture pour transporter en Pologne, en 
Russie, dans la Turquie europtenne et asiatique et jusqu'aux extremites de l'Orient les 
denrces coloniales devenues un besoin de premiere necesite pour tous les peuples de 
VEurope, de l'Asie, lindigo et la cochenille dont ils ne peuvent se passer dans leurs 
belies teintures et qui abondent au Port d'Anvers. 

Les draps de la Belgique et du Limbourg qui ont acquis une grande faveur dans 
les marches du Levant, du maniere ă supplanter presque ceux de Carcassonne et de Lodtve. 

Les quincailleries d'Elberfeld dont la fabrication est prodigieuse et desquelles on 
ne sait si l'on doit le plus admirer le bas prix ou la perfection qu'elles commencent ă 
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atteindre. Les n€gociants frangais qui voudront entreprendre cette branche de commerce, 

y trouveront un bâncfice considerable.. 

Les armes que Liege manufacture.- . 

Enfin, la meme voie peut âtre suivie avec espoir d'un lucre important et cer: 

tain par les debitants de soieries et des riches ctoffes de Lyon, des vins de champagne, 

des sirops et des liqueurs de toute espece. 

Mais si cette nouvelle route promet en temps de paix le bânefice de leconomie 

du temps et peut-tre des frais, les avantages qu'elle procurerait dans le cas d'une guerre 

maritime sont incalculables ; point de corsaires ă craindre, point d'assurance ă payer, point 

de blocus de port, et consequemment point de retards ruineux ă essayer, i 

Il serait peut-tre de la plus sage politique non seulement du Gouvernement iran- 

cais, mais mâmes des autres Gouvernements europeens, de favoriser de tout leur pouvoir 

ces communications interieures qui seules peuvent les affranchir des pretentions arbitraires 

et vexatoires de cette nation monopoliste, qui veut que tous les peuples navigateurs et 

commergants subissent le joug de son avidite mercantile. 

Dans cette hypothăse, la -Valachie et la Moldavie sont appelces ă devenir un im- 

mense entrepât et le centre d'un commerce considerable, soit licite, soit interlope, avec 

la Hongrie, la Transilvanie, la Gallicie, la Pologne et la Russie meridionale, la Turquie . 

d'Europe et les rives orientales de la mer Noire. 

Le debit direct des productions du tertritoire et de Lindustrie de la France n'y 

sera sans doute pas considerable, mais il serait certainement tres-lucratif. Pour preuve de 

cette assertion, il suffit d'exposer que les negociants grecs de Janina qui seuls dans ces 

Principautes exploitent le commerce europcen, vont jusqwă Leipsig pour se pourvoir des 

sucres, caf&s, €piceries et €toffes de Lyon, les draps d' Allemagne et de France, les rap- 

portent par terre, et n€anmoins en retirent un grand benefice. 

Les articles d'importation en Valachie et en Moldavie sont les mâmes qwen 

Russie et en Turquie, mais dans une quantite moindre. Ceux d'exportation peuvent faire 

la base d'un commerce important et lucratif. Ils consistent en laines fort belles, en cuirs 

de bufles et de bceufs, en cire, en miel, en peaux de lievres d'une excellente qualit€, en 

lin, en chanvre, en bois de construction et en viandes sales. Ce dernier article promet 

aux speculateurs qui voudront Lentreprendre un benefice vraiment immense, 

Le bl€, si Pon pouvait en obtenir la sortie, donnerait un gain considerable. 

Pour en juger, il suffira de dire que cette annce, en Moldavie le kilo de froment pesant 

275 ocques (687 poids de Paris) ne sy est vendu que 8 piastres 1/, turques, valeur au 

cours actuel de 13 ă 14 frs. - 

Un objet nouveau de speculation qui pourrait €tre entrepris dans ces contrees 

serait la partie essentielle du tan. La Valachie, la Moldavie, la Russie polonaise abondent 

en jeunes chânes. Les procedes pour obtenir cette portion essentielle du tan sont fa- 

ciles. On se la procurerait ă fort bon compte, et elle se vendrait de so sous ă 3 Îrs 

la livre. 

Bucarest et Giurgevo en Valachie, Jassy, Galatz et Mohilow en Moldavie, sont 

les places ot il conviendrait d'etablir des maisons irangaises et des facteurs. 

Dudeiack. — Le commerce d'entree consiste en draps, en &toffes et dorures de 

Lyon, en caf€, sucre et €piceries. Le caf€ est un article important. 

Les marchandises d'exportation sont les laines, les cuirs de boeuf, de cheval, la 

laine de châvre et la cire. Si la sortie des grains €tait permise, ou en retirerait, de 

me&me qu'en Moldavie, un grand bencfice. 

Deux maisons trangaises pourraient s'ctablir avec avantage, lune ă Bender et 

Vautre ă Akirman, et elles trouveraient leur compte & avoir des facteurs ă Kilia, Ibrail 

et Ismail. | 

PR ae | Sign: Emile Gaudin
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CCCXXLX. 

Ruffin către 'Talleyrand, despre numirea lui Ipsilanti Domn al Va-  Pera, 
lachiei. 7 Octom. 

(Vol. 204. D. 209.) 1 802. 

Pera, le 19 Fructidor, an Io. 

L, nomination du Prince Ipsilanti ă I'Hospodarat de Valachie a eu lieu par 
un Kattich&rif ou Dipl6me autographe de Sa Hautesse, qui lui assure la Principaute pour 
sept ans, dont les deux premiers ne doivent rien rapporter ni au Gi Sr niâ Ipsilanti, 
attendu que les Valaques seront pendant cete espace de temps exempts de toute im- 
position. Par le fait mâme de L'Elâvation de ce Prince, nous: nous trouvions contrari€s, 
le Drogman de la Porte et moi; lui, comme son competiteur, et moi comme opposant 
a sa sortie de Constantinople. Cette identit€ de cause dispose plus que jamais le Prince 
Callimaki en notre faveur; mais, malheureusement, son credit et son courage sont bien 
dechus. 

> 

CCCĂXX. 

Ruffin către Talleyrand, despre hârtiile perdute din Archiva Ambasadei  Pera, 
francesă. 8 Octom, 

(Vol. 204. D. 214). 1802. 

î . |. 1. 1 1. . . . . Pera, le 20 Fructidor, an 10. 

ÎL prtenai me dit qu'il avait employ€ tous les moyens qui ctaient en son 
pouvoir pour decouvrir les papiers des chancelleries qui nous manquaient et auxquels 
je paraissais attacher le plus grand prix; qu'ă cet effet, il avait fait appeler chez lui le 
Prince Ipsilanti qui avait €t€ drogman de la Porte au moment de la declaration de 
guerre et son substitut Ianco Caradja, mais que tous deux avaient affirme que sous le 
drogmanat de ce Prince,-il n'avait pas 6t€ touche aux papiers de la chancellerie 
d' Ambassade. 

20997. IL. 30
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CCCXXXI. 

Istoricul arestării lui Parrant în Moldova de către principele Calimachi 

şi transferarea lui la Constantinopole. 
(Vol. 204 D. 234-) 

Ce fut le 3 Fructidor que le Prince regnant ayant regu la premiere nouvelle 

de la descente en Egypte et sans doute des ordres de la Sublime Porte qui y €taient 

relatifs, m'invita instamment de me transporter ă la Cour, et sous des prâtextes encore 

tres-honnâtes, avec mâme des protestations affectees d'estime, d'amiti€, me fit, non pas 

comme je m'y attendais, Linjonction de me constituer prisonnier, mais, ce qui 6tait-ă 

peu prăs gal, Linvitation de recevoir chez moi des gardes. Je les y regus apres de 

justes mais vaines representations. 

Le citoyen Ledoux, qui remplissait les ionctions de chancelier extraordinaire du 

Vice-consulat et dont le. zele republicain ctait aussi un titre pressant de proscription, 

fut le premier des Frangais ă Jassy envelopp€ dans la mienne ; des lors et dans la suite, 

il a &t€ traite, ainsi que sa malheureuse famile, d'une manitre indecente et tout ă 

tait atroce. 

Quoique peu porte ă croire ă la possibilite d'une rupture decisive entre les 

deux vieilles allices de Europe, la France et la Turquie, l'empressement extraordinaire 

que le Prince avait mis cette fois-la ă me taire demander, joint ă quelques donnces que 

javais sur l'Etat inquiâtant des choses, me porta naturellement ă craindre des mesures 

de rigueur et m'en fit prendre de prudence. Malgre toute limpatience de S. A. et la 

succession accâlerte de ses messages, je n'avais pas voulu quitter ma maison que je n'y 

eusse mis quelque ordre, que je n'en eusse provisoirement sauv€ les papiers qui appar- 

tenaient ă ma mission et que, par des moyens singuliers dont on ne peut guere ap- 

prendre ă se servir quă leur €cole, je suis parvenu ă soustraire jusqu'ă la fin aux in- 

Stantes perquisitions de MM. les Grecs. 

Cette demarche du Prince produisit une grande sensation dans la ville; on n'y 

douta plus d'une guerre quon y avait cru jusques-lă presque impossible. Le petit 

nombre des amis des deux nations en furent consternâs ; leurs ennemis, qui s'en rE-. 

jouirent vivement, recueillirent des lors comme la fleur du fruit quwiils se promettaient 

d'aussi &tranges divisions. 

C'etait surtout cet €clat, cette scene publique que aurais voulu sinon Gviter, 

du moins retarder dans ma residence et qui fit le principal sujet de mes chaleureuses 

objections; mais, je viens de le dire, ce fut inutilement. Le Prince avait, je crois, regu 

des instructions, et, par un malentendu de ses propres interets, par les calculs d'un 

genie mal fait, jaurais presque dit malfaisant, il &tait secrătement impatient de voir 

naître les hostilites. II se fit ă mon €gard un plaisir de les presupposer, de les prevenir. 

Je me trouvai donc, des cette &poque, dans une espece de demi-captivit€, ne 

pouvant plus sortir que pour aller ă la promenade, et accompagn€ de trois ou 

quatre cavaliers. 

Tous les citoyens frangais, au nombre de 16 ă 17, la plupart insulaires, ci- 

devant V&nitiens, que javais de suite fait appeler i la maison dite alors consulare, pour 

calmer leurs premiăres alarmes et les engager ă puiser dans les nouvelles circonstances 

de nouveaux motils d'une conduite toujours sage ; tous ces citoyens, ă Pexception de la 

famile L.edoux, continutrent :ă vaquer ă leurs afiaires, faveur pretendue pour laquelle je 

dus encore beaucoup batailler avec S. A. 

Peu de jours s'6coultrent ă peine que, genc, obsâd€ de plus en plus, gaspille, 

vol€, il faut que je le dise, par les arnaoutes dont le Prince avait encombr€ toutes les 

partie de ma maison et ă la diserâtion desquels il ne s'tait pas fait scrupule de me 
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mettre, meme pour les vivres que je ne pouvais me procurer quă grands frais par 
leurs mains rapaces; indign€ de plusieurs vexations dâjă exerces ă l'Egard de quelques 
Frangais et jaloux d'ailleurs d'entrer avec S. A. en explications sur la nature des vene: 

ments, ainsi que sur Linconvenance de sa conduite prematurement hostile, je lui adressai 

une note quelle accepta, mais ă laquelle elle ne fit droit quă tres-peu d'Egards. 

- Avant la presentation de cette note, javais fait demander une entrevue au 
Prince ; je la lui fis demander apres sans jamais pouvoir l'obtenir. Ne se sentant point 
sans reproche envers moi, il voulait âviter de me voir; il se defiait avec raison de ses 

moyens de justification, et il n'est point de pretexte specieux qu'il n'ait imagin€ pour 
ajourner lentretien que je ne cessais de solliciter, jusqu'ă ce qu'enfin des nouvelles tout 

ă fait rassurantes nous ctant ă lui et ă moi arrivees en mâme temps de Constantinople, 

il ne crut pas pouvoir plus longtemps se refuser ă mes instances; davantage, il s'em- 

pressa alors de les prevenir, de me iaire demander ă son tour ce qu'il cut pu se bor- 
ner ă nvaccorder, et comme il avait pass€ les limites de son pouvoir ă mon gard, il 

depassa aussi celui de ses devoirs. Ses excuses ne lurent pas moins outres que ses 
injustices. 

Les choses cependant -ne samâliorerent presque point; un pas retrograde vers 
le bien est toujours difficile ă faire; et puis, de plus fâcheuses nouvelles qui ne tarderent 

pas ă se repandre eurent bientât fait vanouir toute espârance de paix ct ranime le 
noble courage de S. Altesse. 

Il n'y avait gucre moins d'un mois que, place ainsi entre la paix ct la gucrre, 
je me trouvais par anticipation victime de celle-ci, et, en quelque sorte, dupe de Tautre, 

quand, le premier jour complementaire, de nouvelles rigueurs vinrent se joindre aux 
premicres et men presager beaucoup d'autres. le Prince avait regu dans la nuit un 

courrier de Constantinople qui lui annongait sans doute officiellement la declaration de 
guerre. Il ne perdit pas un instant.pour me l'apprendre, ou du moins, pour me la îaire 

presumer. Il m'envoya a cet effet, des le matin, tous ses Ministres, toute sa Cour avec 

les principales autorites de la ville. L'un de ces MM., appuye de tous les autres, et 

apres un preambule de condoltance assez singulier, me signifia, au nom de S. A, 
quatre choses : 

10. Que j'eusse ă cesser sur le champ toute relation avec la Cour; 

20. Que je fisse disparaitre de lexterieur de ma maison les armes de la 

Re&publique ; 
30. Que je me constituasse prisonnier dans mon appartement; et 
49. Que je livrasse les papiers du Consulat: 
« Ce que me fait demander lă S$. A. est bien ais€ ă satisfaire, repondis-je: car, 

«pour la cessation de mes rapports avec elle, il y a, grâce ă sa prevoyance, dâjă quelque 
«temps qu'elle existe de fait ; quand aux signes republicains, yaime micux les retirer 

« dans mon intârieur que de les voir mal respectes au-dehors; quoique ce ne soit que 
= d'aujourd'hui qwon m'appelle. prisonnier, ce n'est certes pas d'aujourd'hui que je com- 
« mence ă Vâtre, et enfin le Prince lui-meme sait que je n'ai point de papiers ă vous 

« remettre. Je vais, poursuivis-je, vous exhiber tous ceux qui se trouvent actuellement en 
+ ma possession et vous verrez qu'ils sont absolument ctrangers ă la politique, la majcure 

= partie m'appartenant en propre, et le reste nayant trait qua quelques affaires 

« particulieres.» 

Ces MM., apres un rigoureux examen de toutes les pitces, n'en saisirent pas 

moins plusieurs auxquelles il leur plut de supposer de limportance. Ils s'emparerent aussi 
d'un vieux chiffre qu'ă dire la verit€, je leur avais un peu malicicusement fait tomber 

sous la main et que S. A. cut la bonte€ de depecher extraordinairement ă la S. P. 
“Tous les papiers qu'on venait de me prendre, enveloppâs dans une servicite, du- 

rent, me dit-on, ctre mis dans une chambre d'en bas, sous le scell€; mais, quel scellc? 

On ne me permit pas mâme de le voir apposer. Je n'ai jamais su comment s'en est faite 

la levee. 
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Je m'âtais fortement oppose ă ce que personne de la bande grecque ne profa: 

nât ni les armes de la Republique, ni le mât de pavillon quon voulait abattre sur le 

champ. J'exigeai qu'on me laissât le soin de les faire rentrer; on me laissa, en effet, et 

ce ne fut que dans la nuit que je le remplis. | 

Mes gardes, dejă tres-nombreuses, ce jour-lă furent doublces: on en posta ă tou- 

tes mes portes, ă chacune de mes croisces. On consigna aussi avec une nouvelle sc- 

verit€ toutes les personnes de ma maison, ct les autres citoyens frangais, demeurâs jus- 

qwalors en simple surveillance, lurent aussitât arretes, la plupart depouilles ou mis ă 

contribution et jetes tous sans nul secours dans les prisons de la ville, pele-mele, avec 

les bandits dont elles Gtaient remplies. In vain me recriai-je contre -cette barbarie, on 

ne voulut plus seulement m'entendre. - | 

Heureusement que cet &tat horrible ne devait pas durer longtemps pour ces in- 

fortun€s citoyens. Ils €taient, comme je l'ai dejă dit, presque tous insulaires, ci-devant VE- 

nitiens; ils furent relâches dans le mâme mois ă la suite d'une determination generale 

que la S. P. prit de concert avec le Patriarche de Constantinopole et la Russie, a I'c- 

gard de tous les Venitiens que le traite de Campo-Formio avait fait membres de la grande 

nation. Deux d'entre eux seulement €taient originaires frangais et ils eurent le bonheur 

d'interesser de puissants protecteurs qui adoucirent aussi beaucoug leur captivit€. Je me 

suis permis ici une anticipation; mais les €venements consolateurs sont toujurs tardifs; 

on ne court, je crois, jamais risque d'aller un peu au-devant. 

Ma nouvelle position ă moi ne dura que 2 jours, aprăs lesquels arriva ă Iassy, 

avec une suite de cinq autres Tures, le Zaime Ahmet-Bey que la S. P. avait expâdi€ en 

Moldavie pour ma mission. 

Ce commissaire musulman vint chez moi le 3-€ jour complementaire; il y vint 

dăs le matin, precede et suivi d'une foule d'hommes en places, encore plus nombreuse 

que celle dont le Prince nvavait, le primidy, fait assaillir. La scene lut de mEme beau- 

coup plus. grande que lEvânement, et le peuple, attire par tant d'appareil, afflua de tou- 

tes parts. 

Ahmet-Bey affecta d'observer en entrant le silence qu'il crut le plus imposant. 

Le Postelnik Rizo, Premier Ministre du Prince, m'adressa avant lui la parole et me dit 

avec un ton platement nargueur: «Eh bien! M-r, la Republique frangaise est donc deci- 

«dement devenue Pennemie de la S. P., et vos belles protestations n'âtaient qu'illusoires.» 

«Monsieur, lui repondis-je, vous ne parlez pas juste; c'est la S. P. qui est de- 

«venue Vennemie de la Republique frangaise; mes protestations ont toujours €t€ sinceres, et 

«quoi que vous puissiez arguer des €venements, je suis encore persuad€ que la France 

»>ma point voulu la guerre....Mais elle ne la craindra pas, ajoutai-je, et je n'ai pas moins 

«de confiance dans ses moyens militaires que dans sa bonne foi politique.» 

Le commissaire ne disant toujours rien, je lui fis enfin demander le sujet de sa 

mission: un interprâte me repondit de sa part quen consequence de la declaration de 

guerre qui avait €t€ proclamee le 2 7-bre contre la Republique, il avait 6t€ charge par 

son gouvernement de ma translation ă Constantinopole. On lui delivra sur-le-champ les 

papiers qu'on m'avait saisis deux jours auparavant. 

Javais dăs le principe prevu la possibilite d'un pareil €venement, et, dans la 

supposition que jen avais faite, je m'ctais empressc de prier instamment le Prince d'une 

chose indispensable, qui €tait de nvaccorder trois ou quatre jours pour mettre ordre ă 

mes affaires et de permettre en consequence que je fisse faire la vente de mon mobilier, 

tant afin W'acquitter du produit qui en resulterait les dettes que mon &tablissment r€- 

cent mvavait mis dans la necessite de contracter, que pour me procurer les fonds dont 

j'aurais en outre besoin. Je n'avais demand€ que cette chose-lă ă S. Altesse qui me la- 

vait solennellement promise, et ce fus justement ce qui elle s'obstina ă me faire refuser. 

A instant meme je ne fus plus possesseur de rien: chevaux, voiture, provisions, baterie 

de cuisine, serv'ces de table, meubles, linge, effets d'habillement, bijoux, tout enfin fut 

avidemeat boulevers€, saisi ou, comme on la prâtendu, mis en sequestre. On ne me laissa 

    

 



retenir que le plus petit €quipage de voyage, et quoique je dusse rester encore plus 
d'une semaiue ă Iassy, je fus aussitât enlev& de ma maison pour Cire transfere au Bey- 
lic, oă l'on avait resolu de me tenir dans la plus stricte ou plutât dans la plus ridicule- 
surveillance, jusqwă ne pas me permcttre la lecture d'un livre. 

„Le moment de la premiere crise tait arrive. Le Beylic est un Kan ou grand 
hotel servant d'asile ă tous les Tures qui sc rendent ă Iassy. L.e nom seul en fait trem- 
bler les timides rajas de ces contrees qui, au _reste, y ont vu tomber plusicurs tâtes, entr'au- 
tres celle du Prince Guika, alors regnant. On me croyait perdu en me voyant aller lă, 
et mes domestiques qui furent tous jetes dans les prisons de la ville, se crurent assez 
heureux de ne pas my suivre. II n'y en cut quun qui osa, qu'on laissa m'accompagner. 

Je me saurai toujours gr€ du sentiment je dirai national, qui nvanima dans cette 
circonstance ct de T'attitude frangaise que je sus prendre; je crois que je ne doutai ja- 
mais moins de ma sâret€ qu'cen cet instant oă on la croyait le plus compromise. Je ne 
veux pas dire toutefois que je raisonnais alors beaucoup. C'dtait la toute-puissance: de 
la Republique qui exergait en secret sur mon âme une Encrgique influence. J'&tais tran- 
quille, confiant, plutât par sentiment que par reflexion. 

Le citoyen Ledoulx fils, tout jeune homme rempli d'excellentes dispositions et deja 
de talent, surtout pour les langues vivantes qu'il parle au nombre de sept, Ioseph Le- 
doulx travaillait pour se former ă la chancellerie du Vice-Consulat. Îl fut compris dans 
ma premitre reclusion, de son consentement au reste, aussi bien que de celui de son vi- 
cux pere qui ne voulut pas qu'il me quittât. On le fit Egalement conduire au Beylic ou 
il ne montra pas moins que moi qu'il ctait Frangais. 

Je couchai seul avec Ahmet-Bey, precisement dans la chambre ou le P.ce Guika 
avait €t€ mis ă mort..... Je suis intimement convaincu que S. A. moldave y avait apporte 
un mechant dessein: il n'y avait malheureusement point d'ordre de me faire du mal; on 
voulut au moins me faire peur; mais je le proteste de nouveau, on n'y rcussit pas, 

Le Prince avait resolu de ne plus me voir. Je demandai instamment au commi- 
saire qu'il le fit revenir sur cette resolution, et le commissaire qui sentit parfaitement la 
justice des motifs qui me faisaient solliciter une dernicre entrevue avec S. A., en obtint 
la permission de me conduire le surlendemain ă la Cour. 

Je m'y presentai, quoique prisonnier, plus librement que jamais. Je pris, comme 
ă Lordinaire, ma place ă cât€ du Prince qui ne jouit certainement pas, non plus que la 
foule de ses courtisans expressement rassembles, de tout le plaisir qu'ils pouvaient s'âtre 
promis de l'air d'humiliation qu'ils esperaient me trouver. L/abord de part et d'autre fut na- 
turellement froid et silencieux. Les faits qui avaient donne lieu i la guerre, quelle que 
en fut d'ailleurs la justice, n'ctaient pas d'une nature ă &tre justifies par des discours; 
je n'en parlai que comme d'un mysttre politique, et passant ă ce qui regardait en par. 
ticulier ma mission, je temoignai ma surprise et mon chagrin de ce qu'on maltraitait 
aussi indignement les Frangais. Je voulus entrer dans quelques reclamations ă cet €gard..- 
Le temps est passe, me dit malicieusement le Prince, oi JEtais dans f'obligatiou d'acueillir 
dos demandes— Prince, repris-je aussitât, ce femps-lă peut revenir, ne Foubliez pas. — 
Ah! pour lors, me dit-il, je reviendrai encore moi. 

Jarrivai ă la saisie de mes meubles, de mes effets; je m'en plaignis fortement, 
sous ce rapport, surtout quelle me mettait hors d'etat de remplir mes engagements dans 
le pays et qwelle me laissait dans un dentiment absolu de toutes choses. «Les ordres 
sont ainsi, me dit sechement S. A. — Mais, pourrais-je en savoir le motif, demandai-je ? 
ce ne peut pas €tre celui de mes dettes, par deux raisons: la premitre c'est qu'elles 
sont infiniment au-dessous de la valeur des objets dont on me deposstde; la seconde; 
c'est que, suivant que je l'avais d'avance declare, le vente que je dâsirais faire de mon 
mobilier €tait principalement destinde ă solder mes crâanciers. — On n'ignore rien de 
tout cela, reprit le Prince, on sait que vous avez la volonte, le dâsir de faire honneur ă 
vos aflaires; mais, encore une fois, les ordres sont ainsi, et n'y pouvant rien, vous ne 
devez pas craindre le reproche.> 

Le Prince avait fait lă une belle chute,il s'en releva bientât pour me refuser une 
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de mes montres que je demandais A retirer du. sequestre. — Vous en avez une, me dit- 

il. — Je voudrais en avoir deux. — Cela ne se peut pas... — Piquc d'un dâni aussi net 

et aussi ctrange, je fis de nouveau, mais avec quelque humeur, la question : pourquoi on 

me depouillait ainsi de mon pien 2— Allez, me repondit S. A., le demander ă Sultan 

Sâlim. — Cela pourra se faire un jour, repliquai-je et nous ne nous dîmes plus rien que 

le dernier adieu. 
| 

Retourn€ au Beylik, je fis un ctat de mes dettts qui se montaient ă 2400 piastres 

environ. Je Penvoyai au Prince en le priant de le faire contronter avec mes creanciers 

meEmes, pour lesquels javais €crit en tâte de cet Gtat une explication sur Timpossibilit€ 

oi Lon me mettait forcement de les satisfaire. 

Le Prince, de son -cât€, menvoya une mauvaise traduction de lespăce de Lin- 

ventaire qu'on avait fait de mes effets : je le trouvai en tout tres-inexact, trâs-imparfait : 

pen fis verbalement P'observation au premier secretaire Negeo, et, au lieu d'une approba- 

tion pure et simple qu'on exigeait de moi assez imp&rieusement, je n'en fis qu'une absolu- 

ment circonstancielle. 

Enfin, le jour du depart arriva; en fus bicn aise, car rien ne paraissait devoir 

mv&tre plus pânible que cette situation prâcaire et d'ailleurs fort gânde. — Ce fut le 5 

Vendemiaire an 7. Grand fracas des le matin au Beylik. Les Arnaoutes d'escorte, les voi- 

tures arrivent en foule, et l'on nv'emmcene, accompagn€ du jeune Ledoulx et du domes- 

tique qui m'avait suivi avec un train de 48 chevaux de poste. 

S. A,, comme je Lai d6jă fait remarqucr, S'Etait toujours attachâe ă mettre beau- 

coup d authenticit6, beaucoup d'eclat dans les demarches fâcheuses qw'elle avait oc- 

casion de faire faire auprăs de moi. Ille ne se montra pas moins jalouse de donner ă 

mon depart un grand appareil. Mon dâpart Gtait pour elle une sorte de triomphe. Elle 

ne nâgligea rien de ce qui pouvait le rendre solennel. 

| S"il faut une fois que je m'explique ă Pegard de cette animosite particuliere que 

jattribue au Prince Callimahi, je dirai que je ne crois pas quelle appartint en rien ă mon 

"personnel, et je ne m'appuicrai point pour cela sur les mille et mille protestations d'a- 

miti€ que nva laites mille fois S. A., Graca fides, nulla fides, mais bien sur ma conduite 

envers elle qui n'a jamais pu raisonnablement Vindisposer. Cela est seulement venu, d'a- 

bord de la disposition individuelle de son esprit, que d'injustes preventions, de sots pre- 

juges ont fait des plus 'anti-frangais, ensuite, de la contrariet€ qw'elle avait €prouvee, 

ainsi que beaucoup d'autres en voyant la Republique frangaise stablir dans les provinces 

de Valachie et de Moldavie des agents accredites, dans lesquels les Princes destin€s â 

ces deux gouvernements ont craint de trouver au moins des censeurs de leur affreuse 

administration. 

Avant que de m'eloigner davantage de Iassy, jy veux encore arrâter ma pensce, 

j'y veux laisser de justes €loges. que je dois 34 M. Severin, Consul gencral de Russie, dont 

la conduite a toujours ct celle d'un ennemi loyal, et un blâme non moins merit€ pour 

agent par intârim d'Allemagne, Mr Schelling, qui ne s'est constammant montr€ quun 

faux ami, pour ne rien dire.de plus. En vain avais-je attendu de ce dernier les procedes 

et les services qui sont d'usage en pareil cas: il ne s'attacha, “au contraire, quă me 

nuire; je ne veux pas parler du refus net qu'il me fit plusieurs fois de prendre les Fran- 

cais de ma residence sous la protection de lEmpereur; il men Gtait je crois pas le mat- 

tre. L'exemple de son digne ju. .... - lui tragait en cela sa conduite; mais ce 

que je lui reproche de n'avoir pas voulu prâter ă ma mission, ce sont ces bons offices, 

cette assistance mâdiatrice qui, dans sa position, coiite si peu et qui est si utile dans la 

mienne. Honneur ă lhonnâte, ă Lestimable Duldner, son secretaire, qui s'est souvent in- 

dign€ du lâche abandon dans lequel ma laiss€ son agent ct qui a fait tout ce qui €tait 

en lui pour y supplcer. 

Je pousserai aussi un dernier murmure contre le Prince qui m'a constitu€ prison- 

nier quand j'tais encore ce qu'on appelait ă cette &poque Consul, gui ma mis ăla 

merci d'une soldatesque effrence et avide, qui mia rendu, avant la cessation de la paix,



victime de la guerre, qui, alors qu'on traitait encore assez humainement les Frangais ă 

la Capitale, les a, lui, dans sa Province, si indignement maltraitâs, et qui, enfin, contre 

toute notion de justice, toute apparence d'autorisation, na depouille, m'a envoy€, denu€ 

de toutes choses, ă des souffrances que dâjă sans doute il n'ignorait pas. Je me suis 

trouv€ pendant plus de huit mois dans un tat afireux de penurie qui n'est pas con- 

cevable, et c'est ă un acte arbitraire de S. A. que je le dois. Je dis un acte arbitraire, 

parce qu'en Valachie, ou il est pourtant bien probable que la S. P. n'aura pas envoy€ 
des ordres differents, on en a tout dificremment agi avec le Consul general. C'est un 

objet que je ne dois point perdre de vue. Jen demanderai un jour hautement justice. 
Nous nous €loignions cependant avec rapidit€ enveloppes d'un long nuage de 

poussire et absorbes du sentiment de notre nouvelle situation. Le jeune Ledoulx avait 

ă g6mir ă la fois sur son sort et sur celui de sa famille cherie, dont le vieux chef, charge 

d'ans et d'infirmits, se trouvait en ce moment accabl€ encore d'une indisposition acci- 
dentelle. Mais cette famille infortunce devait €Egalement &tre transferce ă Constantinople, 

comme elle l'y fut en effet, par mer, apres que le Prince en eut aussi fait saisir le mo- 

bilier ; et l'espoir de la retrouver au terme du voyage tait pour le pauvre Joseph, une 
douce, une puissante consolation. 

Malgre la vitesse de la poste, nous avancions assez lentement: un si grand at- 

tirail, joint au mauvais Gtat des €quipages, causait ă chaque instant quelque embarras, 
&prouvait partout quelque retard. Nous n'arrivâmes qu'ă la fin du 3e jour sur la com- 
mune frontiere des deux principautes, ă Focshanne, d'ou les Sprawniks de Valachie 
furent charges de nous faire conduire jusqwau Danube. Nous passâmes ce fleuve A 
Silistria dans la matince du 10, laissant lă tout notre train de voitures ct d'Albanais, 

pour courir desormais ă franc-âtrier sous la garde d'escortes turques. 

La scene changea avec le pays. Elle prit un caractere plus sombre, plus in- 

quictant. Dans tous les temps, on le sait, un voyage en Turquie est *extrâmement dc- 

sagrâable et dangercux. On concevra sans peine que le mien ne fut ni sâr, ni amusant. 

Signc: Parraut. 

CCCXĂXII. 

Parrant către 'Talleyrand, despre memoricle scrise de el asupra Moldovei. 

= (Vol. 204. D. 236.) 

Crtoyen Ahiuistre, 
Paris, le 27 Fructidor, an 10. 

A scive de Constantinople auprăs de vous prâcisement dans cette circon- 

stance ou le poste que j'ai rempli ofire ă la Râpublique plus d'interât qu'il n'a 
jamais pu le faire, et ou, Citoyen Ministre, vous tes occupavec le Gouvernement 
ă lui donner une nouvelle importance, je crois devoir vous reproduire le memoire 

que jai €t€ charg€ des mon arrivâe en Moldavie, de dresser sur cette Principaut€, 

mais qu'alors la mediocrit€ du sujet, comme celle de louvrage n'aura peut-âtre pas 
seulement engagc ă lire. Aujourd'hui, jose me reposer de cette mâediocrit€ dans la- 

qucile est toujours rest€ lun, sur limportance que lautre vient d'acqufrir. 

Jai Vhonncur, Citoyen Ministre, de vous remcettre aussi un autre mâmoire 

en forme de lcttre (1 Brumaire, an 10) et beaucoup moins €tendu que je me suis 
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occupe ă vous crire dans les derniers jours de ma captivite. Cette lettre ou mâ- 

moire a specialement trait ă la r&organisation de la mission que jai €te€ charge d'âtablir 

ă Jassy, et jose croire que vous pourrez encore y puiser quelques faits, quelques 

renseignements utiles aux vues actuelles du Gouvernement sur la Moldavie. 

Quant ă moi, Citoyen Ministre, qui ai le malheur d'&prouver plus de besoins 

que je :ne puis faire valoir de droits, je me trouve trop heureux d'avoir cette faible 

occassion de me recommander ă votre souvenir et ă votre bienveillance. 

Salut et respect, . _ 

Signe: Parrani. 

CCCXXXIIL. 

Pera, Ruffin către Talleyrand, despre hârtiile ambasadei şi despre secuestrul 

17 Octobre de pus pe averea Principelui Ipsilanti. 
1802. 

(Vol, 204, D. 250.) 

, Pra, le 20 Fructidor, an 10. 

Su la question que jadressai ă I'Effendi s'il avait regu les deux notes 

officielles que javais prâsentees ă la Porte pour la restitution de tous les papiers 

quelconques, et dans lesquelles javais insiste pour qwon en fit un rapport imediat 

3 S. H., il me râpondit qu'il les avait regues et renvoyces ă la Porte apr&s en avoir 

pris lecture, mais qu'il ignorait si le rapport que javais demande avait &t€ fait. LEffendi 

saisit cette occasion pour me dire que sa bonne volont€ se trouvait quelquefois arrâtce 

par le defaut de pouvoirs; qu'il aurait_pris des mesures plus efficaces envers le Prince 

Ipsilanti et son substitut Yanco Caradja pour tirer d'eux des reponses plus satisfaisantes, 

mais qu'il manquait de moyens d'execution, qwon ne lui avait donn€ que ceux de lin- 

formation et la remontrance et qu'il s'en €tait plaint au Reis-Effendi. 

. . . |. |. . . . . . - 

Aprăs avoir termine toutes les reclamations que j'avais articules precedem- 

ment, jinsinuai ă Ibrahim-Effendi que le de&part prochain du Prince Ipsilanti pour la 

Valachie necessitait quelques mesures de precaution ă prendre ă son Egard, avant sa 

sortie de cette capitale; qu'il €tait par exemple notoire que cet Hospodar avait achete 

A un tr&s-bas prix des tableaux precieux appartenant au citoyen Florenville, et je 

demandai qu'il fât fait sequestre de ces chefs-d'oeuvre de peinture entre les mains de 

ce Prince. Jexigeai un semblable sequestre pour une somme de 15,000 piastres que le 

mâme Prince devait depuis plusieurs annces au citoyen Mazeret, medecin. 

Signes: Ru/fiu. Franchint, Kzeffer.
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CCCĂXXXIV. 
„Estras dintr'o notiţă asupra corpului diplomatic acreditat pe lângă Sultan. 

(Vol. 204, D. 288.) 

L, citoyen Dededen Degelder, ambassadeur de Flollande. Son attachement pour la France lui a valu un exil de deux ans ă Bucarest, [la de lesprit et connaît assez hien les Tures. II dâteste les Autrichiens ct les Anglais. II est extrâmement devou€ au re Consul, 

CCCXXXV. 
Ruffin către Talleyrand, despre colecţiunea de tablouri a lui lFloren.  Pera, ville, cumpărată cu preţuri forte mici de Principele Valachiei Ipsilanti. 29 Sept. 

1 802, 
(Vol. 205. D. 13.) 

[ee . Pera, le 7 Vendemiaire, an 11, 

DD apras linsinuation que javais faite dans ma dernicre conference sur la necessit€ de prendre quelques mesures de precaution ă V'Egard du Prince Ipsilanti avant son depart de cette capitale, pour les tableaux precieux appartenant au citoyen Florenville et que ce nouvel Hospodar avait achetes i trâs-bas prix, PEffendi lui en avait fait la demande et il avait obtenu de ce Prince la remise de quelques-uns. II les fit ctaler devant moi. 24 portaient sur le dos leur numro et le nom de ce n€gociant, quatre autres €taient sans nom, ainsi que 2 cadres; tous me paraissaient &tre de peu de valeur. Jen fis prendre par le citoyen Kieffer les Nos et je priai le secrtaire des conferences d'en faire autant, afin que nous fussions dans nos rapports parfaitement d'accord sur tous ies points. Jobservai en meme temps qu'il ctait ă la connaissance du public qu'il S'ctait trouv€ dans la collection du citoyen Florenville 6 tableaux de prix representant les 4 saisons, un naufrage et les adieux de Louis XVI ă sa famile, et que ces m&mes pieces avaient ct€ vues dans la maison du Prince; qu'il devait d'ailleurs exister des la- cunes considerables dans la remise de ces tableaux, puisque sur la serie entitre de No + jusqu'ă 151, il ne s'en trouvait presents que 24. L'Effendi sentit la justesse de ceite observation et s'engagea ă faire de nouvelles perquisitions et ă faire appeler ă cet efiet chez lui les divers acqucreurs dont les noms €taient port€s sur le registre de la vente, II avait fait demander au mâme Hospodar s'il reconnaissait la verite de la r€- clamation du citoyen Mazeret d'une somme de 15,000 piastres, et il lui avait ct€ repondu par ce Prince que ce n'ctait pas lui, mais bien son pere qui devait ă ce medecin. Mais, je representai qu Ipsilanti, pour Ihonncur de son nom, devait acquitter cette deite. L'Eflendi me promit €galement de ne pas perdre de vue cette crcance. 

20997. [I, 
3l
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Pera, 

CCCXXXVI. 
Ruffin către Talleyrand, despre amestecarea ministrului rusesc de la 

1 Octom. Constantinopole în numirea Domnilor munteni şi moldoveni. 

1802. 
(Vol. 205. D. 26.) 

Pera, le 1o Vendemiaire, an 11. 

L, Prince Moruzzi  vient d'âtre nomme ă /Hospodarat de Moldavie et il est 

public qu'il le doit, comme Ipsilanti, ă la Legation russe qu'il a comblee de presents. 

Les Frangais n'ont en gen&ral quă se louer de la maison Moruzzi et je vais envoyer 

complimenter le nouvel Hospodar. Ce qui me peine est seulement la decadence qui r€& 

sulte de la fuite malheureuse de Michel Suzzo, prince de Valachie, et du rappel d'Ale 

xandre Suzzo de Moldavie, pour les Callimaki leurs allies, et je prevois avec douleur 

que le drogman actuel et Bano Khantzerly ne tarderont pas ă s'clipser de la Porte 

pour y âtre remplacâs par les Caradja, creatures d'Ipsilanti. Cette desagrâable perspec- 

tive me fournit une idee que je soumets ă la superiorit€ de vos lumires. 

La nomination aux deux Principautes &tant pour les premiers personnages du 

Serail, du Divan et du corps des Ulema, une source intarrissable de richesses, leur prin- 

cipale attention est dirigce vers cet objet qui donne aux Grecs, ou aspirants eux-mâmes, - 

ou partisans de ceux-ci, lacces des plus grandes maisons turques et une influence di- 

recte dans le Gouvernement. La mission russe s'ctant, par la paix de Kainardji, menag€ 

la faculte de simmiscer dans le choix ou l'exclusion, la confirmation ou la destitution” 

des Hospodars, est entre insensiblement avec les Grands de l/Empire Ottoman en par- 

tage des sommes €Enormes que ces Princes sont sans cesse dans le cas de leur payer 

sous main. Je suis bien €loign€ d'envier ces moyens honteux d'extorsion ă la dite mis- 

sion ; mais elle y trouve en outre lavantage de tenir tous les Grecs ă sa disposition et 

de mener par eux ă leur gre le Divan. C'est par cette voie imperceptible que la Russie 

maintient la prepondârance que la terreur de larme d'Autriche a donnce. Sous ce rap- 

port, la France, par le bruit seul de ses victoires remportâes en Europe, par Peclat de 

ses succâs en Egypte, a dâjă contrebalanc€ la Russie dans Pesprit des Ottomans. Si le 

Je Premier Consul temoignait ă Ghalib-Effendi du mecontentement de el&vation d'Ip- 

silanti, il s'en suivrait immediatement la disgrâce de ce Prince; ne seraitil pas ă pre- 

sumer que les Turcs achâveraient de croire ă la toute-puissance de la France, et quune 

partie des Grecs cux-mâmes, r&voquant en doute celle de la Russie, ne leur serait plus 

si aveuglement devoute ? Sans avoir, comme cette dernitre Cour, aux yeux des uns et 

des autres, lodieuse rEputation de faire A beaux deniers comptants les Hospodars de 

Moldavie et de Valachie, la Republique serait universellement reconnue en possession 

de les defaire sans interât et pour le plus grand bien de Lhumanite. | 

Les deux Princes, Citoyen Ministre, ayant &te visiblement nommeâs par la Russie 

dans un moment oi le debut de notre navigation et de notre commerce dans la Mer 

Noire peut beaucoup dependre “de leurs dispositions, limportance du choix de nos 

commissaires qui doivent resider aupres d'eux ă Bucarest et ă Jassy, ne “peut avoir 

Gchappe ă votre sagesse, et je ne doute pas qu'il ne tombe sur des sujets aussi incor- 

ruptibles qu'exerces dans la politique. 

Î. . 1. . . . .
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Rufiin către Talleyrand, despre noul secretar frances al lui Ipsilanti, 
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Pera, 

şi despre apropiata numire a lui Panaiot Moruzi în postul de dragoman al Porţei. 9 Octobre 

(Vol. 205. D. 39.) 

Pera, le 1S Vend&miaire, an 11. 

Î sită se propose de partir le 20. Il a pris de la main de M. Fonton un 
secrctaire frangais appel€ Geliotoncourt, qui dit avoir ct€ page de la petite Ecurie et 
m'a produit des preuves de sa residence en France jusqu'ăpres la bataille de Marengo, 
oi il pretend s'tre trouve present. Il est venu me demander mes ordres et un passe- 
port pour la Valachie. Quelque peu de confiance qu'il m'ait inspirce, je n'ai pas cru 
devoir repousser ses offres de service dans la place qu'il va occuper, et je lui ai delivre 
un passe-port calqu€ sur les pieces qu'il m'avait exhibees et limite ă la Valachie. 

Le Prince Moruzzi a traite assez froidement le citoyen Franchini que je lui 
avais envoy€ pour le compliment d'usage. Le pauvre Prince Callimaki, drogman de la 
Porte, n'est plus qwune ombre. Il s'attend ă &tre remplac€ d'un moment ă lautre. On 
croit qu'il le sera par le jeune Prince Panayotti Moruzzi qui est ă Paris. 

CCCĂXX VIII. 

Ruffin către Talleyrand, despre nota oficială presentată de consulul general 

al Rusiei de la Iaşi, principelui Alexandru Suţu, cu privire la rcua stare a Moldovei. 

(Vol. 205. D. ş6.) 

C: zfoyen AM, uzstye, Pra, le 28 Vendemiaire, an 11. 

J e crois devoir vous transmettre ici une note officielle remise par le Commis- 

saire general des Relations commerciales de Russie, ă Jassy, a l'Hospodar de Moldavie, 

Alexandre Suzzo, charge provisoirement de.la Principaute de Valachie et qui vient d'etre 

depos€ et remplace€ par le Prince Moruzzi. Comme cette note n'est qu'une traduction 
d'une premiere version grecque, il est possible qu'il y ait des inexactitudes, mais le 

fond me paraiît conserve dans toute la vcrit€ du texte, d'apres la voix publique. 

Jusqu'ă1) la date de Le Consul de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, 
cet office, la Russie, resident en Moldavie, Valachie et Bassarabie, a l'honneur de 

bien loin de se recrier representer au Prince des dites Provinces que lexageration 

sur le systeme d'op- &norme des droits et impâts est parvenue ă la conraissance 

pression dont elle se de son Auguste Souverain qui, touch€ de commiscration de 
plaint aujourd'hui, y ap- la position aflreuse de ses correligionnaires orthodoxes, veut 

plaudissait  hautement bien tendre une main paternelle et secourable aux habitants 

et en secret, parce qu'il des sus-dites contrees. 

1) Cette premiere colonne €tait chifiree. 

31* 
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poussait les habitants 

de ces trois provinces 

au desespoir et ă PEmi- 

gration, ce qui aug- 

mentait la population 

de la nouvelle Servie, 

de la Crime et des 

autres nouvelles posses- 
sions russes sur la câtes 
de la Mer Noire. 

La Russie ne visait 

alors qu'ă l'acquisition 

des individus Valagques, 

Moldaves et Bessara- 

biens. Beaucoup d'ob . 

servateurs pretendent 

qwaujourd'hui elle en 

veut au territoire. Quel- 

ques-uns croient que ce 

west pas pour le gar- 

der, mais pour en dis- 

poser en faveur d'un 

Pestendant ă indemnite, 

Ils disent que cette Cour 

est d'accord sur ce 

point avec d'autres Puis- 

sances de l'Europe; et 

les “Tures ne sont point 

encore gucris de ce 

soupgon dont ils ne 

nous exceptent pas. 

L'attendrissement de 

la Russie sur le sort 

des Rayas en general, 

aveftraie plus pour la 

Porte qu'il re m'âdifie. 

C'tait pour rendre li- 

bres et heureux les Tar. 

tares de la Crimâe, que 

elle proposa pour la 

premicre fois en 1774 

le dâtachement de cette 

presqu'île et son ind€- 

pendance temporaire du 

Grand Seigneur. Peu 

d'annces apres, en 

pleine paix, la Russie 

incorpora la Crime ă 

ses autres Etat. 

Il m'a €t€ assure quă 

Jassy, Roman, Kichnou 

et Galatz me&me, on a 

vu les grenadiers russes 

C'est en consequence de ses sollicitudes pour la conser- 
vation des peuples que S. M. Imperiale a de nouveau enjoint 
au soussign€ de s'informer de toutes les vexations et impo- 
sitions qui, depuis que ces Provinces sont sous sa protection 
speciale, s'y exercent illegalement et contre les traitâs. 

Ces traites, qui indiquent les privileges et degrtvements 
accordes aux habitants, furent dans le temps confirmes par 
un Katticherif ou commandement de la Sublime Porte Oito- 
manc [ls specifient les droits payables annuellement connus 
pour n'tre pas oncreux aux peuples et qui different beau. 
coup des extorsions actuelles qui les oppressent et les dc- 
solent. 

Pour couper court ă ces impositions intolcrables, il a 
EI€ ordoun€ au soussizn€ de s'opposer ă Pavenir, tant aux 
premicres innovations qwă celles qui sont plus râcentes, et de 
faire ă cet €gard ses representations ă S. A, 

D'apres les registres de ses predecesseurs, le soussign€ 
a trouve que, suivant le trait€ de Kainardjik, on ne percevait 
dans la belle saison que huit Sferz en contributions de 60 
mille piastres chacune, et, quw'en hiver, il se faisait une autre 
perception dite azouforintza, divise en quatre sferta. 

Ce fut Constantin Moruzzi qui inventa une autre dou 
forinisa d'€t€ et ainsi, d'encore en encore, les perceptions se 
sont €levees ă quarante deux Sferta. 

On laisse ă la juste consideration du Prince ă juger si 
cette exaction exorbitante peut se concilier avec la tencur 
precise des traitâs, 

Ce n'est pas tout; on prend le bl6, Torge et le millet 
des cultivateurs ă des paiements arbitrairement fixcs par les 
acheteurs, souvent meme sans les payet. 

D'apres le Katticherif, les approvisionnements de rede- 
vance doivent s'acheter sur les lieux mmes ă un prix amia- 
blement convenu, afin que les habitants ne soient point d€- 
tournes du travail de la culture necessaire et que leurs bes- 
tiaux ne soient point abimâs par le transport de ces appro- 
visionnements ă Galatz, ou ils sont molestâs et vex6s jusqu'ă 
la râception de ces denrces, Cet usage si injuste a te ctabli, 
comme il est notoire dans tout le pays, sous la Principaut€ 
de Callimaki, et sous la denomination de Szrsat. C'est une 
tyrannie qui degoiite de la culture spontance. Le Prince doit 
savoir quelle doit €tre abolie par les plus severes defenses. 
C'est ă sa sagesse de râtablir lordre convenable, ă menager 
le temps du travail aux pauvres habitants, ă leur €pargner 
des depenses inutiles, ă ne point permettre que les prix des 
approvisionnements soit determine ă Galatz, que la vente y 
soit faite ă un prix arbitraire et que le vendeur soit force ă 
prendre au lieu d'argent du sel des mines dont le transport 
cote autant que ce fossile, surtout pour divers habitants qui 
ont une longue route ă faire et &prouvent un dechet, souvent 
une perte seche, lorsqu'ils ne savent que faire de leur sel. 

Cet abus existe depuis Michel Voda et Callimaki, et, 
comme il est contraire aux ordres de la Sublime Porte, qui 
enjoignent que le paiement du charroi des approvisionne- 

.



  

se promener en corps 
et manceuvrer, - 

C'est une affaire di- 
gne de remarque que 
lagent de Russie parle 
sans cesse des Princes 
Moruzzi, -Callimaki et 
Michel Voda, et ne 

nomme jamais les Ip- 
silanti pere et fils qui 
ont ât€ Hospodars, in- 
termdiairement et 

dont les regnes n'ont 
pas, au su de tout le 
monde russe, pes€ sur 
les peuples. 

Le mot de sursaz est 
un terme turc compos€ 

de deux iniperatifs, 
nene dens, pour ex- 
primer le temps de Pan- 
nce auquel le bl de- 
vient marchandise. Ce 
mot est regu sur les 
deux rives du Danube 
et est aussi ancien que 
lidiome turc. II n'est 
pas de linvention de 
Callimaki. 

Au surplus, tous les 
abus  Enumârâs dans 
ceț office ne sont que 
trop vrais, mais ils sub- 
sistent de ma connais- 
sance depuis 1759. 

ments soit fait en argent-comptant, il ne peut subsister & lavenir. C'est une extorsion qui conduit ă la ruine totale et ă la desertion du pays. _ 
Les habitants sont tellement surcharges-de corvees, qu'ils n'ont pas mâme le temps de songer ă leur aftaires domes- tique, pas le loisir de pourvoir ă leurs besoins: ils sont Sans relâche occupes ă des travaux forces, ltantât ă la reparation des forteresses, tantât au transport des bois, tantât ă la coupe des fourrages pour Pecurie. du Prince, tantât au service de la poste. 

RE 
Il est reconnu que le Kattichrif porte que la coupe des fourrages ct des bois et leur transport seront soldes en numeraire. Cepehdant, les pauvres habitants ne regoivent rien; et ils sont forces de charrier des bois, non-seulement pour la Cour du Prince et pour ses Ministres, mais encore pour 

les bâtisses des archontes et nobles qui viennent du fanal, pour les Iicuyers dits Salakhors. 
Chaque annce, on rassemble les chariots que les habi- tants doivent fournir pour les rEparations des forteresses; et, en sus, on pergoit une contribution en argent dite ala, destinde pour les dites rEparations ; mais les forteresses une fois r€parces, comment justifier L'exigeance d'une somme de 175,000 piastres que l'on continue de prendre pour le mâme objet ? Cependant, sous les princes prâcedents, sous celui qui regne aujourd'hui, on retire cette somme, Il en est de mâme de la perception connue sous la denomination de frais de la Vestiaria, 

Outre la corvee de la coupe gratuite des fourrages, il faut que les habitanss paient en argent 30 piastres pour cha- que Sfogoro. Ă 
Ils sont encore tenus ă payer pour la Porte une autre somme de 60,000 piastres qui excâdent de beaucoup les frais de son entretien, 
II existe un autre impât de 20 paras par ocque de beurre, lorsqu'on va dans les villages prendre cette provision. 
Toutes ces exactions augmentees encore par les Isprav- nicks ou Baillis, sont des inventions faites par les Princes Michel Voda et Callimaki et grevent singulicrement le peuple. 
Le beurre exig€ sert aux cuisines des Grecs amenes de Constantinople par les Princes, et qui, sans experience, sont cependant employes ă PAdministration des affaires, de pre- ference aux hommes du pays. Ces €trangers, sans crainte de Dieu et sans principes, depouillent et ruinent les habitants en doublant leur recette pour leur propre compte. 
Vient encore la demande des moutons de la Princi- paut€, autre fardeau non moins pesant que tous ceux dont il a dejă €t€ parle. I/achat s'en faisait jadis au prix volontaire des vendeurs ; mais aujourd'hui, les gens du Prince parcourent les habitations, choisissent et paient les moutons vil prix, les prenant par force; et, non contents de la perte qu'ils occasionnent aux proprictaires, ils accablent ceux-ci de mau- vais traitements, 
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Paris, 

LPacte relatif aux deux Principautes, sign€ par le G* 

Visir le 28 X-bre 1783, porte, ainsi que le Katti-chrif en 26 

articles : 
« Que les Princes en place et ceux qui leur succede- 

- « raient, paieraient le Harratch et impositions suivant les an- 

« ciens usages, sans exiger de tribut des habitants, mais, sur 

« ce qui est reserve aux Princes eux-m&mes, savoir, les Douanes, 

«les mines et autres revenus.» — Or, les tributs qui se pre- 

l&vent actuellement sur les peuples offrent une grande dissem- 

blance avec cette disposition. 

Enfin, quoique la S. Porte “ne permette pas aux Princes 

de se servir de tous les revenus et qu'elle designe precisement: 

les revenus dont ils peuvent disposer ă leur gr€ pour leurs 

depenses, ncanmoins, les Princes en charge ont de leur chef 

soumis les habitants ă toutes sortes de tributş et s'en servent 

pour leurs ptopres ben€fices et pour acheter la prolongation 

de la dure de leur Principaut€, d'ot proviennent les frequents 

changements de Princes et la ruine du pays. 

Telles sont en peu de mots les preuves des abus €tablis 

contre les stipulations des traites. Fonde sur les ordres de 

son Souverain, le soussign€ a Yhonneur de faire ses repre- 

sentations au Prince afin qu'il prenne les mesures convenables 

pour Vabolition des dits abus et pour lamelioration ă appor- 

ter dans la: position des habitants. Le soussign€ insiste en 

mâme temps pour avoir par 6crit une râponse ă la pre- 

sente note. 

Donnc ă Jassy, le 1/,„3 Aocit 1802. 

Pour copie: 
Signe: Ruffn. 

CCCXXXLX. 

Afacerile străine către generalul Brune, ambasadorul frances din Constan- 

Sept -Oct. tinopole, despre intrigele Rusiei şi Austriei în principatele dunărene. 
1802. (Vol. zos. D. 70.) 

Paris, Vendmiaire, an IL. 

LL, paix faite avec Passavan-Oglou a prive les mutins de toute esprance de 

diversion et de secours, et il n'y a pas apparence que, “dans les circonstances actuelles, 

ce Pacha veuille se porter ă de nouveaux actes d'hostilite. 

S"il se manifestait du câte de Widdin ou dans quelqu'autre partie de LlEmpire 

de nouveaux germes de mecontentement, Îl importe que vous observiez avec soin si 

d'autres puissances cherchent .ă en favoriser le developpement. La Russie et I' Autriche 

“sont trop habituellement disposces ă tirer parti de ces troubles pour ne pas tre quel- 

quefois soupgonnces de les avoir fait naftre. Les mouvements actuels de la Moldavie et 

de la Valachie confirment encore ces soupgons, et il est dificile de croire que la Russie 

surtout ne prenne pas une trâs-grande part ă des &venements qui lui fournissent une
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nouvelle occasion d'intervenir dans les relations de la S. Porte avec ces deux Princi- 
pautes. Je vous invite, Gencral, ă recueillir de renseignement positifs sur la cause des 
troubles 'survenus dans cette partie de l/'Empire, et ă faire en sorte que le Ministre Russe 
a Constantinople n'en tire aucun avantage. 

CCCXL. 

Instrucţiunile date generalului Brune, cu privire la însemnătatea Grecilor Paris, 
în conducerea politicei otomane. Scpt.-Oct. 

(Vol. 205. D. g2.) 1802. _ 

PE Paris, Vendemiaire, an 11. 

V aus devez vous appliquer particulicrement ă diriger et €clairer l'agence des 
commissaires €tablis dans les Principautes de Valachie et de Moldavie. 

Ces deux râsidences, par leur position gcographique sont des postes d'observa- 
tion d'une grande importance, et, par la nature de la constitution politique des deux 
Principaut6s, peuvent nous fournir des moyens d'influence qu'on peut reprocher ă Pan- 
cien gouvernement francais de n'avoir pas su apprecier. - 

Je crois devoir vous faire ă ce sujet quelques observations. Les Grecs en Tur- 
quie, par Lactivite, la finesse et l'ambition qui caracterisent cette nation, ont su conserver 
sur la marche des affaires, sur administration interieure, et mâme sur les rapports poli- 
tiques de lEmpire ottoman, une influence que tous les gouvernements de P'Europe, ă 
Vexception de celui de Russie, ont trop dedaignâe jusquă ce jour. Plus la decadence 
de ladministration turque se prononce, plus il est important de multiplier ses moyens 
d'ascendant sur un peuple ă qui peut-âtre, plus qu'ă toute autre cause, cette deca- 
dence doit âtre imput€. On ne peut nier en effet que le devouement d'une grande' 
partie de cette nation ă la Russie n'ait procure ă cette Puissance des avantages 
dont elle a su tirer le plus grand parti, dans les vicissitudes de la guerre et dans 
les intrigues de la paix; et ainsi une grande partie des humiliations que V'IEmpire 
Turc a essuyces dans ces derniers temps peut âtre imputee sans injustice ă la con- 
nivence constante et presque generale .les Grecs avec ses ennemis. 

Cette nation a toujours considere la France sous P'unique point de vue de 
ses rapports dintimit€ avec les Turcs dont elle dâteste le joug. Cette consideration 
a du lui faire perdre de vue les rapports de goât, de caractâre et d'esprit qui, sous 
d'autres aspects, peuvent lui donner quelque analogie avec la France. Elle n'a d'ailleurs 
jamais 6t€ attirce ă nous par aucune marque d'attention et de bienveillance. La Re- 
volution frangaise, et surtout la dernitre guerre, ont pu donner une autre direction 
a ses idees. Sans rien faire qui puisse flatter limagination de ce peuple sur la per- 
spective d'un aflranchissement, on peut lappeler ă des sentiments de confiance par 
toutes les marques d'interet qu'il est possible de lui donner dans la position ou il 
se trouve. 

Les gouvernements de Moldavie et de Valachie sont pour les Grecs une sorte 
de privilege constitutionnel, qui leur est assur€ par lusage ou sont les Turcs, depuis 
plus d'un si&cle, de ne les confârer qua des Grecs. Jusquă ces derniers temps, le 
patronage du Serail, des Ministres et des Pachas en faveur disposait de ces places, 
Mais depuis surtout le dernier traite qui a ct€ conclu entre la Porte et la Russie, -
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Pera, 

11 Novem. 

1802. 

dans un des articles duquel une sorte de protection personnelle de la part de la 
Russie en faveur des Princes Grecs, est consacree, le Ministre de Russie ă Constan- 
tinople a obtenu une grande influence sur les destitutions et les nominations des 
Princes de Valachie et de Moldavie. 

Vous ne devez pas negliger de chercher les moyens d'avoir une part con- 
venable dans cette influence. Rien ne serait propre ă nous attirer la confiance des 
Grecs, comme la nomination d'un Prince ă la recommandation de l'Ambassadeur de 
France, et rien ne serait capable de donner de la dure ă ce genre d'influence comme 
le choix d'un homme de cette nation qui marquerait par ses talents, son credit 
personnel et sa bonne conduite. 

D'apres les renseignements que jai recueillis dans la correspondânce, il me 
paraitrait que homme, qui serait le plus digne ă cet gard de lappui de la l€ga- 
tion frangaise, serait le Bassa Engherly, drogman du Capitan-Pacha. Le citoyen Ruffin 
a constamment temoign€ que cet interprâte avait seconde avec zele ses efforts pour 
accelerer la paix entre la France et la Sublime Porte. 

Les restitutions et les compensations qui seront accordees ă nos agents en 
vertu de lart. 6 du traite de paix, sont une r&paration nâcessaire qui doit signaler 

leur r&tablissement et effacer limpression fâcheuse des persecutions dont leurs per- 

sonnes et leur agence furent lobjet au commencement de la guerre. Les sujets otto- 

mans, ă quelque classe qui'ils appartiennent, ont besoin d'etre conduits aux sentiments 
qu'ils doivent aux <trangers par lexemple mâme de leur Souverain. Ils ont ct€ in- 

justes et atroces envers nous, quand ils ont vu que leur Gouvernement 6tait atroce 

et injuste. La satisfaction que ce Gouvernement doit accorder ă nos agents par suite 

de art. 6 indiquera suffisamment aux sujets tures le respect qui'ils doivent desormais 
aux agents de la Republique. 

CCCĂLI. 

Ruffin către 'Talleyrand, despre datoriile lui Ipsilanti tatăl principelui 

Valachiei. 
(Vol. 205. D. 107.) 

Czloyen Minastre, Pera, le 20 Brumaire an 11. 

Jai V'honneur de vous transmettre le protocole de la 8* conference que 

jeus le 16 de ce mois avec Ibrahim-Effendi. 

- Elle s'ouvrit par la remise que je fis ă ce commissaire dune copie de la 

pctition du citoyen Mazeret au Ministre des Relations exterieures, pour obtenir du 

Prince Ipsilanti, pere de I'Hospodar actuel de Valachie, une somme de 20,300 piastres 

qui lui est due depuis longues annes. i , 
I”Efendi promit de solliciter vivement ce remboursement, quoique le debi- 

teur pretendit que sa dette devait ctre bien moindre, ayant pay€, disaitiil, des a- 

comptes au gencral Carra St Cyr, dans le temps que celui-ci râsidait aupres de lui 

en qualit€ d'Agent de la Republique ă Bucarest et tant mEme convenu avec lui 

d'un arrât€ de compte. Ces assertions furent debattues et ne purent ctre admises, 

attendu qu'il n'Etait produit aucune piece justificative au soutien.



Le citoyen Martinot, ancien instituteur du Prince Ipsilanti le fils, avait charge quelqu'un de reclamer 450 piastres de M. Yanco Caradja, homme de confiance de ce Prince et 924 de M. Logothoteti Mano, son gendre. Les deux ctats furent consignâs ă Ibrahim-Effendi qui donna ordre sur le champ 
ses conferences, de poursuivre les paiements. 

On ne peut pas parler de ces deux creances sans rappeler les mauvais traite- ments que le creancier avait €prouves du Prince, peu de jours avant la declaration de guerre de la Porte, et sans faire sentir combien il &tait mescdifiant que ces Grecs ne se fussent point encore exEcut&s pour satisfaire ă leurs engagements. 
Pour €puiser de suite la mâme matiere, une demande du citoyen Vincent Pech de piastres 300 fut mise sur le tapis. Ce negociant avait fait venir de Paris par ordre du Prince Ipsilanti le Dictionnaire de IEncyclopedie. L'Equipage du navire sur lequel cet. ouvrage avait €t€ embarqu€, en deroba quelques volumes qui furent retrouves par la suite. Le Prince a constamment refuse d'acquitter le solde de cette commission. Ibrahim-Effendi voulut bien s'interesser ă cette restitution. 

ă M. Yacovaki Argyropulo, drogman de 

Sign€: Ruffiu. 

CCCXLII. 

Estras dintr'o scrisre din Constantinopole, despre numirea Domnilor 
Valachiei şi Moldovei pe ştpte ani. 

(Vol. zos. D. 11ş.) 

C-ple, le 25 Brumaire, an 11. 

J e vous avais trac€ une petite notice de nos affaires politiques dans ma der- nicre lettre. Les choses en sont ă peu pres toujours lă. Cependant les affaires des Principautes de Moldavie et de Valachie, apres quelques altercations avec le Ministre de Russie, se sont arrangces. II convient ă la Porte de dissimuler avec cette Puissance et ă ne plus voir qwavec ses yeux. Nous en sommes ă peu pres au second tome des Ministres russes ă Varsovie. M. Tamara a represent€ que le vice principal de tous ces desordres provenait de la Porte Ottomane qui, par de mutations continuelles des Princes de ces provinces, rendait leur ctat politique precaire et occasionnait des vexations conti- nuelles qui ruinaient ces deux pays. En consequence, il a demande que les Princes Ipsilanti et Moruzzi fussent nommes l'un ă la Principaut€ de Valachie, et lautre ă celle de Moldavie, et ce pour lespace de 7 ans, sans que la Porte pnisse les destituer avant de s'en €tre entendue au prcalable avec la Cour de Russie, et que mâme si leur admi- nistration ctait agrâable aux deux Cours, ils pourraient tre continu€s dans leur gou- vernement. Il serait trop long de vous donner tous les details de cette grande discussion, mais on peut bientât se convaincre que tout ici n'est qu'une pierre d'attente pose pour des circonstances ultcrieures. Voilă une afiaire plâtree. 
Mais celle de I'Egypte ne lest pas encore et la Porte est fort embarrassce. 

20997 li. 
32 
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Constanti- 

nopole, 

16 Nov... 

1802.
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Pera, 

18 Novem. 

1802. 

Pera, 

7 Dec. 

1802. 

CCCXLIIL. 

Rufân către Talleyrand, despre sosirea lui Cl&maron, institutor frances 

al principelui Moldovei, Moruzi. 
(Vol. 205. D. 118.) 

Cetoyen Mainistre, 
Pera, le 27 Brumaire, an II. 

Le citoyen Cl&maron, arrive ici le 18 avec sa femme et un tres-jeune fils, fut 

aussitât presente ă la maison du Prince Moruzzi, Hospodar de Moldavie, qui &tait dâjă 

parti pour sa Principaute. Le frere du Prince, qui remplit les fonctions de son resident 

prăs la Porte, fit laccueil le plus gracieux ă Linstituteur trangais et ă sa famile, et les 

achemina dâs le lendemain par terre vers Silivri, ou PHospodar, marchant ă petites 

journces, attendait ses bagages et le reste de sa suite. J'ai, dans le court intervalle que 

le citoyen Clemaron a pass€ ici, fait tout ce: qui dâpendait de moi pour faciliter et 

accelerer son voyage. C'est le seul point sur lequel jai pu, jusquă present, lui prouver 

mon empressement ă lobliger ; “et toujours d'apres votre recommandation , je suis prât 

A faire pour lui tout ce qui dâpendra de moi. 

Signe: Ruffn. 

„CCCXLIV. 

Acelaşi către Talleyrand, despre datoriile familiilor Caragea, Mano și 

Ipsilanti. 
| 
(Vol. 203, D. 1s0 bis.) 

Cztoyen Manistre, 
Pâra, le 16 Frimaire, an II. 

Lu creances du citoyen Martinot sur les sieurs Caradja et Logotheti sont 

en partie contestees par ces debiteurs. Le drogman de la conference ayant voulu entrer 

en composition avec moi, je me suis recus€ comme n'ayant point de pouvoirs de la 

part du citoyen Martinot et jai exig€ une reponse par €crit. 

Il en a &t€ de mâme de la crance qua le citoyen Mazeret medecin, ă exercer 

envers le Prince Ipsilanti pere, ancien Hospodar de Valachie. Ibrahim a trouv€ ma pre 

tention fondee. 

a... . 1. . . . . . .



251 

CCCĂLV. 

Rufhn citre Talleyrand, despre afacerea lui Codrikă. Pera, 
ă 10 Decemb. 
- | (Vol, ao5. D. 1şs.) 1802. 

Cifoven Alinistre, 

Pera, le 19 Frimaire, an il. 

Je traiterai de bouche avec le Reis-Effendi l'objet extremement ddlicat de M. 
Codrika ; et, „dans le cas qu'il faut prevoir, ob je rencontrerais trop de repugnance, je 
croirais prudent de temporiser pour ne pas donner P'âveil ă la malveillance et laisser la 
negociation venir d'elle-mâme ă maturite, de manitre que le general Brune n'ait plus 
quă lemporter d'emblce. L.e grand ennemi de M. Codrika est le Prince Ipsilanti, "qui 
est toujours notre ennemi national. Le Prince Callimaki est dans des dispositions bien 
dificrentes, et, s'il n'ctait pas un peu dechu de son credit, jaugurerais encore mieux de 
laffaire de M. Codrika. 

Sign€: Ru/fin. 

CCCĂLVI. 

Talleyrand către Principele Ipsilanti, despre trămiterea unui “curier Paris, 
frances la Constantinopole. | „28 Decemb. 

- (Voi. 205. D. 188) 1802. 

Paris, le 7 Nivâse, an 11. 

L, Soussign€, Ministre des Relations Exterieures, en recommandant ă S. E. 

le Prince Ipsilanti, le courrier qu'il expedie ă Constantinople, saisit Poccasion de feliciter 
5. E. sur son avenement ă la Principaut€ de Valachie, e/ î/ se felicite des relations gue 

cette nouvelle dignite et la residence dun Commissaire des Relations Commerciales de 
a Republigue Francaise ă Bucarest peuvent amener entre S. E. et le Soussigne . 

II desire que ce courrier soit accompagn€ d'un Tartare jusqu'ă Constantinople, 

et il prie S. E. de vouloir bien remplir ses vues sur ce point. Elles ont particulicrement 
pour objet de faire voyager son courier avec plus de sârete, et le soussign€ ne pourrait 
apercevoir aucun autre moyen qui fât plus propre ă inspirer une entiere confiance que 
l'expedition d'un Tartare tir€ des troupes de S. E. et honor€ de son choix., 

Le Soussign€ prie S. E. le Prince Ipsilanti d'agrcer l'assurance de sa plus haute 
considration. - ă 

Sign€: Za/leyraud. 

1) La partie soulignte parait avoir 616 supprimee, 

32*
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Bucuresci, 

Decembre 

1802. 

CCCXLVII. 

Belleval către d'Hauterive, şef de divisie în departamentul Relaţiunilor 

esterne, despre principele Valachiei, Constantin Ipsilanti, şi despre iubirea a- 

cestuia pentru Francesi. (Vel. 205. D. 205-) 

Citoyen, Bucarest, Decembre 1802. 

V as m'avez autoris€ ă vous demander quelquefois de vos nouvelles, et je 

suis trop flatt€ de la permission pour ne pas en profiter. Je vous offre, Citoyen, en com- 

pensation de mes importunites, mes faibles services en ce pays-ci, et tout ce qui peut 

tre ă ma disposition; mais n'exigez pas un silence absolu. 
En arrivant ă Strasbourg, jappris la deposition du Prince Alexandre Soutzo de 

Pune de ces Principautes. A peine arrive ă Vienne, jappris la deposition de Lautre et. 

son dâpart pour Constantinople. Mais ma bonne fortune a voulu que le Prince Con- 

stantin Ipsilanti dont jai eu l'honneur de vous parler si avantageusement, et dont les 

principes et les connaissances sont, je vous assure, au-dessus de tout €loge, ait cte 

nomme ă la Principaute de Valachie. Comme il a €t€ mon premier Prince, ou, pour 

mieux dire, qu'il ma jamais cess€ de Lâtre, il ma repris ă son service avec le meme 

titre que joccupais autrefois aupres de lui... Je lui suis attach€ par inclination, par re- 

connaissance, et parce qu'il aime les Frangais. .. II faut, pour se faire une ide de Lat- 

tachement qu'il leur porte, avoir &t€ temoin comme moi de ce quiil a souffert ă l'epoque 

de la declaration de la guerre, d'âtre dans lobligation, comme Grand Dragoman, de 

faire executer les ordres de la S. Porte contre ceux de notre nation!... Il faut encore 

avoir &€ temoin comme moi de ce qu'il a pris sur lui pour adoucir la severite de ces 

ordres, etc. etc. Et plusieurs l'ont calomni€ au point de mettre sur son propre compte 

les arrâtes du Divan ; tandis qwun coup d'oeil sur le pass€ eât suffi pour voir quil n'en 

&tait que P'organe, trâs-souffrant de Pâtre! D'autres lui ont fait un crime d'avoir com- 

pos€ le manifeste ou declaration de guerre; un coup d'aeil encore sur sa position, et on 

aurait vu s'il pouvait s'en dispenser. | 

Pour juger de ses vrais sentiments pour la France, il faut voir de quelle ma- 

nitre il a vecufavec les Frangais jusquă l'€poque de la guerre. II faudra le voir ă pre- 

sent que la paix lui permet de se livrer ă ses sentiments, et vous serez plus en mesure, 

Citoyen, que tout autre, d'en juger par la manitre dont il favorisera, jen suis certain, 

les Frangais ctablis dans cette Principaute... Rien de plus ordinaire, et rien en meme 

temps de plus injuste. que de juger un homme d'apr&s nos passions ou d'apres la livree 

qu'il porte ; je puis fournir exemple de ce dernier genre d'injustice. Il a plu ă Robes- 

pierre et consorts de me faire inscrire sur la liste des &migres lorsque jEtais envoy€, 

vous le savez, aupres du Roi de Pologne par le Roi de France, et, il s'est trouve des 

gens qui, d'aprts un tel brevet d'emigration, nvont regarde et denonce comme lennemi 

du nouveau regime. Vous €tes encore en mesure, Citoyen, d'approfondir ma conduite 

envers tous les Francais, de quelque religion politique qu'ils fussent, depuis 5 ans que 

jhabite un pays qui est dans votre Departement. Voilă cependent les hommes ! En g€ 

n&ral, il ne savent ou ne veulent juger que d'aprăs lapparence. . . Pardon, Citoyen, d'avoir 

fait une €pisode aussi long, sachant combien vos moments sont precieux; mais, jaime 

mon Prince au-delă de ce que je puis vous dire, et je voudrais Gviter quun homme qui 

jouit de 'estime universelle et de la confiance intime du Ministre des Relations Ext€- 

rieures, pit prendre des prâventions contre S. A. d'apres les clameurs ou de quelque 

mechant, ou simplement de quelquhomme aigri par des mauvais traitements auxquels 

le Prince de Valachie est bien loin d'avoir jamais eu la moindre part. 

Jadresserai au citoyen Champagny la traduction de mon diplâme de naturali- 

sation en Prusse; il aura la complaisance de Padresser au Ministre des Relations Exte-
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rieures. J'ose vous prier, Citoyen, de faire presenter cette piece au Ministre de la Justice 
et de la faire accompagner d'un tâmoignage d'intârât assez prononc€ pour decider ce 
Ministre ă me faire rayer le plus tât possible de la liste de proscription. 

Jai Vhonneur d'âtre avec une bien haute consideration, Citoyen, votre _trâs- 
humble et tres-ob&issant serviteur. 

Sign€: Ze Gentral G. L. Gaspari-Belleval 
Secrâtaire d'Etat au d&partement des Relations Ext&rieures. 

CCCĂLVIII. 

Generalul Brune, ambasadorul Republicei francese din Constantinopole,  Pera, 
către Bonaparte, Primul Consul, despre primirea lui la Capitan-Paşa. 5 Febr. 

1803. 
(Vol. 203. D. 2ar.) 

Citoyen Premier Consul, 

Pera, le 16 Pluvi6se, an 11. 

Le Capitan-Pacha m'a regu dans son magnifiqne Harem, ou il ne regoit que 
le Sultan. ...... 

Il m'insinua qu'il n'ctait pas lami des Russes. Je lui parlai ă ce propos, mais 
tres-legerement et sans dâcider mon opinion, de la dernitre nomination des Princes de 
Valachie et de Moldavie. 

CCCXLIX. 

Acelaşi către Bonaparte, despre intrigile Grecilor şi Ruşilor cu Privire  pera, 
la tronurile principatelor dunărene. 5 Febr. 

i ” (Yol. zo5. D. 223.) 
1803. 

Cztoyen Premier Consul, | 

Pera, le 16 Pluviose, an 11. 

ÎL rinsuence de la Russie est ici toute-puissante; elle a son fondement dans 
opinion, dans des souvenirs humiliants; elle revolte, par consequent, lamour-propre de 
la nation musulmane. Les instruments de ce pouvoir des Russes sont la plupart des 
grandes familles grecques qui se disputent les emplois de Drogman de la Porte et les 
Principautes de Moldavie et de Valachie ; mais les familles non pourvues restent mecon- 
tentes et comme la S. Porte n'a que rarement une pleine libert€ dans ces choix, elle 
ne met jamais une grande tenacit€ ă les soutenir; il s'ensuit que l'on espere toujours 
des deplacements. C'est dans cette agitation que les Russes se placent pour avoir par 
les Drogmans les secrets et les decrets de la S. Porte, et, par les Princes, les fronticres 
ottomanes ouvertes ă leurs €missaires ou ă leurs armces. Dans l'ctat actuel des choses,
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Viena, 

23 Febr. 

1803. 

le Drogman de la Porte est un Callimaky; son frere est Drogman du Capitan-Pacha. 

Ces deux Princes se montrent attaches ă la France; ils en ont €t€ punis par la perte 

d'un privilăge. C'est le Drogman de la Porte qui regoit, qui traduit et communique au 

Ministăre les depeches des agents tures dans LEtranger. Ce travail si important a cte 

Ste, il y a deux mois, ă Callimaki. Sans doute quil ne le faisait pas assez «au gre des 

Russes. Îl est notoire que la Russie a destitu€ les Suzzo et que I'Ipsilanti de Valachie 

et Moruzzi de Moldavie sont entitrement ses crâatures. Les richesses que ces hommes 

accumulent les rendent mafties de tous les Pachas des frontieres, et, quand ils ne peuvent 

les traiter- par la corruption, ils les denoncent et trouvent ă Constantinople assez de 

credit pour les faire destituer. Ce sont des faits bien &tablis. Actuellement, par Linspec- 

tion de la carte, il serait ais€ de voir comment se dirigent les impulsions qui aboutissent 

4 Widdin, ă Belgrade et dans la Romelie jusquaux portes de Constantinople. Nous con-” 

vient-il de miner ce pouvoir des Russes? Vous en €tes le juge, Citoyen 1* Consul... 

Je Vattaquerai d&s que vous me lordonnerez; la tâche serait difficile ; mais je ne la 

croirais pas trop au-dessus de mes forces. ! 

CCCL. 

Ambasadorul Republicei francese din Viena către Ministrul Relaţiunilor 

esterne, despre noua incursiune a rebelilor lui Pasvantoglu în Valachia. 

(Vol. 205, D. 238). 

Citoyen Manistre, 

PR Vienne, le 4 Ventâse, an 11. 

L, Valachie est encore menacee de nouveaux troubles. Czzakof Ibrahim, 

licutenant de Passavant-Oglou, y est entr€ avec un corps d'armâe pour aller attaquer 

Nicopolis, ou est son ennemi. Son pretexte pour prendre cette route est quil n'y a 

plus de moyens d'existence pour une armâe de -lautre câte du Danube, et il menace le 

pays si on ne lui donne pas les vivres qu'il reclame : nouveau sacrifice pour le Prince 

de Valachie. | - 

Jai Phonneur de vous saluer. 

Sign6: Champagny.



CCCLI. 

Rally către Talleyrand, despre furtul comis în prejudiţiul lui George 
Bogdan, boier moldoven. 

(Vol. 20s. D. 238.) 

Monsieur le Ministye; Paris, le 12 Mars 1803. 

Jai Ihonneur d'adresser ă V. E. la lettre ci-jointe par laquelle M. George 
Bogdan, noble Moldave, venu ă Paris par raison ce sant€ et pour y 6tudier la juris- 
prudence, se plaint d'un vol assez considerable qu'on lui a fait ă PHâtel d'Irlande, rue 
de Beaune, Faubourg St Germain, ou il logeait. Je prie V. E. de faire parvenir les 
justes plaintes du reclamant aux autorites comptentes, afin quw'elles aient gard ă une 
aussi scrieuse reclamation. 

Jai lhonneur, etc. 

Sign€: A. Rally. 

CCCLII. 

Statul agenţilor comerciali din Levant. 

(Vol. 205. D. 272.) 

Ventâse, an 11. 

t |, — Bossi, Commissaire general (a donn€ sa demission) est en Piemont. 

CCCLIII. 

Generalul Brune către Talleyrand, despre intrigile Ruşilor şi politica 
plină de moliciune a Turcilor. 

(Vol, 205. D. 2) 
Citoyen Ministre, 

Pera, le 1 Germinal, an ii. 

Pssavant Oglou, âg€ de 34 ans, est un des plus z6l€s sectateur de la loi de 
Mahomet. Il a dans tout lEmpire de nombreux et puissants partisans qu'on craint d'ir- 
riter. Ce sont ces motifs qui ont decide la Porte ă dissimuler. Il est pacha ă trois queues 
ct conserve le gouvernement de Widdin ou il garde le pouvoir souverain. On /'avait 
cru genralement instigu€ par l'Autriche, ensuite par la France. Nos ennemis conti- 
nuent mâme secrttement ă soutenir cette assertion auprâs de la Porte; mais le Găi Visir, 
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le Capitan-Pacha, Ismet-Bey, les hommes enfin qui tiennent au salut de Empire et en 

connaissent les plaies, le croient agent de la Russie, qui, par les Grecs, par un systeme 

suivi et adroitement menag€ envers les pays quelle convoite, s'en rend protectrice 

avant de s'en declarer souveraine. Cette politique est pleinement en vigueur dans les 

Principautes de Valachie et de Moldavie. . 

Deux chef; se battent en ce moment en Silistrie, et quelques mots €chappâs ă 

M. de Tamara donnent la cl€ de ces troubles. Synope a €t€ aussi agite par le fait du 

Consul Russe qui a eu besoin de toute Pautorite de la Porte pour n'âtre pas chass€ par 

le peuple dont la majorite n'est pas grecque. Si la Porte avait ă refaire le mâme traite 

qui rend la Russie tutrice de ce pays, elle serait bien loin de le conclure. Il n'est pas 

un bon musulman, etle Gă Sr est ă la tâte, qui ne sente que Vorganisation de la Va- 

lachie et de la Moldavie telle qu'elle est actuellement, ne soit une honte pour IE mpire 

Ottoman. Ils regardent ces provinces comme le cât€ owvert qui recevra la blessure 

mortelle. | 
Le d&vouement absolu du Prince Ipsilanti aux Russes, sa haine contre les Fran- 

gais, les persecutions qu'il a fait Eprouver ă plusieurs d'entre cux, enl&vement des re- 

gistres de notre chancellerie ă Constantinople et la devastation qu'il en a faite,. son 

ancienne &migrațion, son immoralit€ sont connus du Cabinet frangais. Mais ce quil ne 

sait peut-âtre pas encore assez, ce sont toutes les intrigues, toutes les mences adroites 

qui ont 6t€ “employees aupres de la Porte pour le faire nommer ă la Principaute de 

Valachie et qui ont €t€ soutenues par tout ce que la plus profonde corruption peut 

avoir de force. Pour ne point effaroucher la Porte, la Russie s'est mise de câte et a 

fait agir adroitement le Cabinet de Berlin, en faisant soutenir indirectement que la 

France y donnait les mains. M. de Tamara ne sest pas montr€. Le bon M. de Kno- 

pelsdorf a &€ la dupe, dans cette affaire, mauvaise pour sa Cour et pour la France, 

mais il la soutient toujours par amour-propre. 

Le Prince Ipsilanti se conduit dans sa Principaut€ avee beaucoup d'adresse. Il 

fait des presents magnifiques ă tous ceux qui lont soutenu dans le Divan. M. de Tamara, 

pret ă partir pour la Russie, va âtre regu par lui ă Bucarest comme pourrait lâtre un 

Souverain. Ce ministre russe, qui ne dissimule pas meme encore sa haine contre nous, 

ayant temoign€ au Prince Ipsilanti le desir qu'il aurait d'etre escorte en Valachie, celui: 

ci vient de lui envoyer 50 chevaux pour ses €quipages et une garde nombreuse pour 

Paccompagner. Non seulement il doit €tre deiraye€ sur toute la route, mais encore de 

superbes presents attendent ă Bucarest. 

Le Prince Ipsilanti a pour partisans au Scrail le Gd Visit, le Kiaia Bey, la 

Sultane Valid€, Youssouf-Aga, Rustam-Aga, le Kaffeidgi-Bachi, favori du Sultan et 

Mahmoud, Reis-Effendi actuel. II les comble de presents. Ces presents sont si frequents, 

si magnifiques, sa Cour est si somptueuse, qu'il semble que ses revenus et toutes ses 

extorsions ne peuvent suffire. 

Ce parti qui soutient au Scrail le Prince Ipsilanti et qui est devoue ă la Russie, 

est contrebalance par le Capitan-Pacha, par Ismeth-Bey, . par Ibrahim-Effendi, et par le 

chef des Eunuques noirs. Ils seraient les plus forts au Serail, s'il n' avaient contre cux 

Voussuf-Aga favori intime de la Sultane Valid€, pour qui le Gi Sr a une aveugle 

tendresse. - 

Le Prince Moruzzi, Hospodar actuel de Moldavie, est une creature d'Ipsilanti, 

et, quoique Souverain, il n'en est pas moins de fait son lieutenant. Ce sont les avis de 

ces deux Princes dont les correspondances existent dans toutes les Cours de l'Europe, 

qui reglent la politique du Divan. Le Gâ Sr voudrait bien se debarrasser de ces liens 

politiques, mais la molesse dans laquelle il est habitu€ de vivre, mais la politique de la 

Sultane Valid€ qui veut conserver son autorite, Veloignent toujours des affaires et Vem- 

pchent de prendre une resolution vigoureuse. -Il ne dissimule pas au Capitan-Pacha ses 

craintes sur la Russie. ÎI voudrait faire tomber la tâte d'Ipsilanti; mais les Russes veillent 

sans cesse, Ils ont enlev€ au Prince Callimaki, favori du Capitan-Pacha, Louverture des
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”„ dep&ches. Ils ont fait proscrire le Prince de Suzzo et menacent la tâte d'Hangerli qui 
ne fa sauvee que par'la fuite et la confiscation de ses biens. Un mot sorti de ma bouche 
en sa faveur l'aurait fait poursuivre avec plus d'acharnement par les Grecs et les Russes 
animâs ă sa perte. Il n'ett pas cvit€ le poignard; je me suis tu. Je suis parvenu ă 
faire attribuer ă lindiffcrence le silence absolu que je me suis prescrit sur le compte 
des Princes regnants. Toutes mes demarches seront, je Vespere, assez bien calculces 
pour €viter les fautes, ou des resultats contraires au but que vous m'avez indiqu€ dans 
mes instructions. Le temps me servira, et je ne laisserai pas €chapper les circonstances 
favorables. a 

- Les intrigues de Bucarest m'ont paru trop importantes pour ne pas regretter 
de n'y voir depuis la paix aucun agent frangais. J'y -envoie provisoirement le citoyen 
Sie Luce, neveu du conseiller d'Etat Lacuce, qui vous le recommandera et qui desire 
pour lui le titre de Commisaire de Relations Commerciales. Ce jeune homme est fort 
bien €leve, d'une instruction solide et agrcable, de meeurs douces et est tres-propre ă 
remplir sa mission. Si vous n'avez encore fait aucun choix, je vous prie de vous decider 
en faveur du citoyen Ste Luce. II est digne de toutes vos bontes. . 

Galib-Effendi a parl€ ici avec beaucoup . d'interât de la France. Ali-Effendi en 
avait dit precedemment beaucoup de mal. Quant au jeune Moruzzi, ses discours n'ctaient 
que des persitflages grecs contre les Frangais. C'est aussi un petit Russe. 

Jai lhonneur de vous saluer. 

Signc€: Brune. 

S. P. — Jai eu beaucoup de peine ă me procurer le dernier trait€ de la Porte 
avec la Russie sur la Valachie et la Moldavie. Je vous /'adresse parce que je presume 
que vous n'en avez pas une entiere connaissance. 

CCCLIV. 
Tractatul între Poartă şi Rusia asupra Valachiei şi Moldovei, menţionat în 

post-scriptul scrisoarei precedente. 

(Vol. 206. Da) 

I'€poque que la paix fut heurcusement conclue entre ma S$. P. et | Autriche, 
notre Majesi€ Imp!e ayant piti€ de la situation des cinq districts de Moldavie restitues par 
les Autrichiens, nous avons €Eman€ în ordre Imp“! contenant Vexemption que nous avons 
accordce aux districts susdits de /laraizes et de toute autre, plus ou moins, contribution, 
laquelle exemption devait âtre pour deux annces, fut ă compter du jour de la 'signature 
de lă paix, c'estădire le 3e de la Lune de Zilhize, an de l'Hegire 1209, de mâme L'i- 
nimiti€ survenue entre mon Empire et la Russie layant succede, la paix et lamiti€ par 
cl&mence envers les sujets des restes districts de Moldavie, pour les hostilites qui'ils ont 
soufiertes pendant la guerre, nous avons dâlivre pour les restes districts aussi un ordre - 

"Imp! vers la fin de la lune Zemasiul Ewel, an 1206, contenant leur exemption de Haratzes, 
Idirjes, Rikiabirj, Zaist et des toutes autres plus ou moins contributions, ă compter du 
22 de la Lune Zemasiul ahir, an 1202, jusqu'ă lexpiration des deux ans. 
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Aprâs cela, nous fut presente une requâte de la part des Moldaves et des autres 

habitants de cette province, contenant que, pour les vexations et les dommageș qu'ils ont 

soufferts depuis ş ans ă cause des hostilites de la guerre, la plupart d'eux &taient obliges 

d'abandonner leur patrie et s'en €carter, que la province Gtait ruine et que les habi- 

tants &taicnt reduits dans un tat deplorable, et qu'ayant la plus grande soumission et 

obeissance ă ma S$. P., et sappuyant ă la clemence qu'elle a envers eux, demandent le 

renouvellement d'un ordre Imperial anterieurement eman€ pour ordre et difterentes sti- 

pulations de la Moldavie. 
Ă 

Alors, nous avons examin€ dans les Registres gardes ă notre bureau Imp” tous 

les ordres &manâs en differentes epoques et nous avons trouv& qu'en lan 1180, vers le 

milieu de la lune Serval, deux ordres imperiaux ctaient €man€s pour toutes les deux pro- 

vinces, contenant ce qu'il suit W: | 

I» - que les sujets de deux provinces de la Valachie et de la Moldavie, apres a- 

voir pay d'aprts leurs Etats les contributions annuelles, ne soient pas irnportunes pour 

des comptes antrieurs, ou en argent comptant, ou de quelque differend entre un Maho- 

metan et un sujet ou entre deux sujets; I/Hospodar de cette province, apres avoir exa- 

min€ avec droiture Vaccusateur et laccus€ rende la justice quă la decision des diffe- 

rends survenus entre des Mahomstans et des sujets s'entremettent le Divan Kiestibi des 

Hospodars et autres Mahometans et qwen cas que les differends susdits ne pourraient âtre 

decides par Lentremise du Divan Eflendi et autres Mahometans, et qu'il fât demontre 

que opinion de tels Mahometans accusateurs ou accuses consiste ă prejudicier les pau- 

vres sujets, qu'il ne soit pas permis pour de tels complaints faux  d'endommager les 

pauvres sujets; mais que la decision de pareils differends douteux soit faite avec lexa- 

men rigoureux en prâsence des juges d'Ibraily, lesquels doivent aussi dans de pareils 

cas âtre bien attentifs pour qu'ils n'agissent contre Jes lois, mais qu'ils rendent la justice, 

et. que les pauvres sujets men soient pas dommages ; 

20 — que les sujets de Moldavie ne soient pas importunes et forcâs ă se “presen- 

ter ă un autre lieu pour des proces quelconques, et que, puisque des Fetvas sont &manâs 

contenant que les tmoignages d'un sujet sur un Ottoman pour des dificrends de testă- 

ment et d'heritage sont acceptâs, et que ceux de commerce ne sont pas aceredites,. on 

doit agir dapres le sens des Fetvas susdits; que tous les militaires et autres ottomans 

qui s'&taient permis quelque faute dans la Province de Moldavie soient envoyes “aux for- 

teresses d'environ, ob ils doivent &tre punis par leurs commandants, et que, quoique 

des ordres Imp* soient enticrement €man€s pour que personne des forteresses et d'Equi- 

page des vaisseaux du Danube n'ose pas entrer en Moldavie, et que des casernes qui 

s'y trouvaient avant, soient demolies et chassces toutes les personnes qui y parcouraient 

errantes sans affaire, nonobstant, il n'est pas hors de probabilite que de pareilles gens 

veuillent entrer en Moldavie, et quapres des disputes et massacres qu'ils pouvaient faire, 

demandent pour prix de sang de largent et qu'ils endommagent et importunent ainsi 

les pauvres sujets; c'est pour cela quă Vavenir, except les marchands destines, personne 

des fortesesses d'environ n'ose pas entrer en Moldavie, et eux-memes, lorsqui'ils y: vont 

pour leur n€goce, qu'ils prennent des passeports par leurs commandants, lesquels passe- 

ports, sitât arrives en Moldavie, ils doivent les presenter, ou a VHospodar, ou ă son 

Ministre par lesquels recevant des permissions €crites, quw'ils fassent leur commerce sans 

demander dans les districts qu'ils vont ă s'approprier des maisons, cultiver, semer les terres 

et autrement importuner les pauvres sujets en leur domant se/a/ aelzessi. Tout cela est 

contenu tel qu'il est expose dans les ordres anterieurement €manâs et doit ctre execute; 

3 qu'il ne soit pas permis pour de pareils proces injustes d'âtre destines de 

Monbachsis en Moldavie de la part de Nazirs, commandants et Cadis et importuner les 

pauvres sujets; 
qo — que tous les biens et autres propri&tes appartenant ă des Monastâres et ă 

d'autres personnes dont ces vilains s'etaient appropri6s, soient bien examincs, et apres 

n 

1) Cest le firman de 1784.



avoir 6t€ demontr€ qwi'ils 6taient injustement appropri6s, soient restitucs aux vrais pro- 
prictaires ; 

> —quiil n'est pas permis aux n&gociants ottomans d'avcir des proprittes et 
autres biens en Moldavie, ni faire paitre des animaux ; 

6 quctant defendu que mes tres-illustres visirs et Mirmirans, lorsqu'ils vont ă 
leur poste et qu'ils en retournent entrassent par deviation en Moldavie et qu'ils pren- 
nent sans paie tous les vivres necessaires pour leur personne, leur suite et pour leurs a- 
nimaux, demandent des chevaux des postes et vexent les sujets par da pareilles de- 
mandes. Ma volonte Imp! ne consent pas que les pauvres de Moldavie souffrent par la 
deroute des Visirs et Mirmirans sus-mentionnes et par leurs entrâes en Moldavie, ni par 
les Tartares et autres personnes allant ă differents partis de ces contrâes lă, parussent 
par la Moldavie, ni que les Tartares et autres personnes. et demandent des chevaux des 
postes, plus de ce qu'il contient ordre de poste qui'ils ont entre leurs mains, ni mâme 
les ceux Missionnaires qui vont quelquefois par ordre en Moldavie, importunassent les 
sujets en leur demandant plus de chevaux qui ne contient l'ordre de poste. Si donc, ă 
lexEcution de ce que nous venons d'exposer (qui sont contenus dans les ordres Imp* 
antcrieurement €mans) arrive quelque negligence, dorenavant toutes les stipulations sus- 
dites seront tenues avec la plus grande rigoureusit€, et, en cas que quelqu'un oserait a- 
gir contre ces ordres, sera puni sans d€lai ; 

7 — qu'€tant defendu de mEme par des differents ordres &manes que les sujets 
moldaves allant aux marches des villes et villages situ6s aux -câtes du Danube pour leur 
negoce, soient vexes par les Nazaris et commandants de ces endroits-lă, sans demande 
de Haratze et Spenzza et que les gens des Haradgis susdits et des Cottzis, sous prâtexte 
de chercher des sujets €trangers, entrassent en Moldavie, parcourant par-ci par-lă de nou- 

A "veaux, sont ordonn€ ceux ă qui regarde cet ordre de s'abstenir du reste de pareilles 
vexations; i - - 

8 que les sujets et habitants de Moldavie, vu la liberte€ accordee ă cette pro: 
vince, ne soient pas importunes pour les formes de leur habillement, que les Pachas, Ca- 
dis et autres commandants qui se trouvent aux environs de ces deux Provinces ne fas- 
sent pas de pretentions et demandes des avaelis dont les prejudices et les dedomma- 
“gements tombent sur les pauvres sujets, ni qu'ils envoient des Monberchirs (commission- 
naires) demander de largent de commission et autres cadeaux, ce qui n'est pas permis 
de ma part Imp. 

Qu'ă la deposition et destination de ceux qui se trouvent aux charges de ma 
S. P., les Hospodars n'aient pas ă donner aucune sorte de zais€ et avaete. Que les den. 
rces demandces de ces deux Provinces ne soient pas au degr€ que les sujets en souf. 
rent; que lorsque le Miri achete des denres des provinces susdites, qu'il paie le prix 
en argent comptant, sans que le transport soit tomb aux sujets et que les marchands 
paient au prix courant les denrces qui y vont acheter. 

Qwctant contenu dans des ordres Imp” antcrieurement €manâs, comme il est 
dit ci-dessus que l'achat des moutons de ces deux provinces par des Sa/zis et Cassup- 
bassi est nuisible aux pauvres sujets, il est accord€ que dorenavant, l'achit des moutons 
ne soit pas fait de cette manitre-ci, mais puisqu'il est indispensable et necessaire que des 
moutons soient fournis de mon Etat Imp! pour les Zaissatimiri et pour la nourtriture 
des habitants de Constantinople, que les sujets de Moldavie ne cachent pas les moutons 
qu'ils ont pour vente mais qu'ils les vendent au prix courant aux n€gociants et zeleps, 
et ainsi avec linspection de l'Hospodar, qu'ils ne se permettent pas la moindre faute ă 
lenvoi des moutons, tant qu'ils soient, de plus qu'ils ns les vendentă d'autres personnes 
except€ ă des marchands et Zeleps qui doivent les porter ă Constantinople, et qu'il soit 
la plus grande attention pour l'ex6cution de ce qui est ordonn€ ă cet objet. 

Que lorsqu'on demande de ces deux provinces des bois et autres necessaires 
pour des constructions, les Hospodares soient avertis, prâvenus avant de la quantit€ 
demandee, qne cette quantit€ soit transporte aux confins des deux provinces; que le 
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prix de la coupure et du transport soit paye aux sujets par les commissionnaires, de 

sorte que les sujets en soient contents, sans &tre obliges de transporter les bois hors des 

confins, et quand on demande de ces deux Provinces des ouvriers et des chariots, que 

le prix us soit pay€ sans delai; 

Qwexcepte les negociants munis des firmans, personne autre des habitants aux 

„environs du Danube et des Yamacks n'entre pas parcourir dans ces provinces et nuire 

les pauvres sujets, ni cultiver et sener les terrains appartenant aux habitants de ces pro- 

vinces,- ni introduire ses animaux pour y pâturer et que celui qui aurait os€ aller contre 

cet ordre, qu'il soit puni rigoureusement ; 

„Que si des terrains des sujets sont ravis apres la paix, qui soient restitus ă leurs 

proprictaires ; | 
Qwon penvoie pas de la part de la S. P. 3 ces deux provinces des Monbachirs 

demandant des Monbachirize, ă moins qu'il ne soit pas quelqu'affaire urgente, et. ceux- 

ci ne prolongent leur sâjour y allant sous pretextes fausses ; ă - 

Que toutes ces stipulations sont ajoutes aux prâcedentes pour qu'elles soient 

ex€cutees, que lesregistres contenant les stipulations sus-dites soient observees et puni 

quiconque aurait os€ sy opposer. ă 

Que des ordres Imp* sont &man€s anterieurement, contenant que les Boyards 

qui ont servi avec fidelite ă ma S. P. ayant l'obfissance ă leurs Hospodars, reprennent 

les dignitâs et les terrains qui possedaient avant la guerre; que Pon doit mettre de la 

diligence et de Lattention pour la conservation des stipulations sus-dites; que les biens et 

les terrains dont les Boyards tirent leurs vivres s'enrichissent; que les Boyards obtien- 

nent d'apres les r&gles anciennes, leurs avantages et emplois sous condition qui'ils ne n€- 

gligent pas mettre en pratique, selon leur devoir, la soumission due ă leurs Hospodars 

et Pobtissance ă leurs ordres et tellement comportâs qu'ils soient destin6s au service; que . 

puisque tout cela contribue au bien &tre du pays. Les Boyards sus-dits sont ordonnes de 

_ s'abstenir des pr&tentions absurdes et surtout des demandes extravagantes que les pau- 

vres sujets ne peuvent pas soutenir 3 cause du ruine survenu au pays de la guerre. Que 

si qu'elqwun, malgr€ ma volonte Impte aurait importun€ les pauvres sujets et s'aurait 

entremâl€ dans des objets qni ne lui regardent pas en sentretenant des afiaires et pre- 

tentions extravagantes qui troublent Pordre des: choses et qui causent des inquistudes, 

sil aurait oppos€ ă l'ex6cution des bonnes mesures que les Hospodars prennent pour 

diriger les affaires du pays pour le repos et la consolation des sujets et sil aurait os€ 

la moindre chose sâns le consentement de l'Hospodar, puisque ceux-ci €lus de la part 

de ma S. P. et destines dans ces provinces, ont toute autorite de punir convenablement 

les. deregles susdits; que des telles personnes soient punies comme il est dit ci-dessus 

pour le repos des sujets et la conservation de Y'ordre, que les contributions annueltes qui 

regardent en gân&ral ă tous les sujets soient pay6s, ramasses partout comme proportion- 

nellement 1l convient ă leat de chaque personne, sans que "quelques-uns des sujets en 

soient exceptes sous des pretextes fausses et que leur portion soit tombe accabl€ sur les 

restes, que l'on y doit avoir bien d'attention pour conserver la justice et cviter des pa: 

reilles protections extrâavagantes. _. 

Que, pour toutes ces stipulations fut &man€ un ordre Imp! plein de clemence, 

Van de PHegire 1058 vers la lune Xebius Ewel, sous le regne de mon oncle Sultan 

Hamid (dont la memoire et la gloire soit 6ternisce) comme il s'est trouv€ enregistr€ dans 

mon bureau mpa, mais que, puisque toutes ces stipulations €numerees contribuent au 

bien âtre de la province de Moldavie et ă ce que ses habitants soient ddlivres de toute 

sorte de vexation, ou notre clEmence Imp!“ que nous avons pour nos sujets, depât dont 

- le Bon Dieu nous a confi€, nous avons man€ lan 1206 un ordre Împ2 dâcor€ avec notre 

paragraphe_Împ, contenant les deux ordres anterieurement emanes, lun lan 1188, dont 

il est dit nous avons parle ci-dessus, et lautre d'accord avec le premier lan 1198, vou- 

lant que pendant notre auguste &poque aussi les stipulations sus-dites contenues dans les 

ordres prealablement Emanes soient exâcutâs et prises toutes les mesures qui contribu-



ent au bien-ctre des provinces, que le sens d'un autre ordre Imp! que par clemence en: 

vers les habitants de Moldavie nous avons Eman€ apres la paix, contenant l'exemption | 
de toute contribution pour deux ans, qu'apres l'expiration du temps susdit, les contribu- 

tions de Zisyze, Rikiabyie, Idyie et Zaisd soient arrangâes d'apres les stipulations sus 

mentionnees. - 
Voilă tout ce que les ordres antrieurement €manes contiennent; mais, puisque 

avec le temps, les stipulations ci-dessus exposces se sont alterces et abusces, et vu les 

articles du trait€ conclu entre mon Empire et celui de Russie, comme la Russie a le 

droit d'interceder pour ces deux provinces de Valachis et de Voldavie, lEnvoy€ de 
Russie râsidant pres notre S. P. nous a prâsent€ dernicrement de la part de sa Cour 

qw'on demande que les articles ci-dessous soient ajoutes aux stipulations precedentes : 

9% — Que puisque depuis longtemps certains Boyards venus ă Constantinople 

nous ont presente qu'il €tait eman€ un Katicherif contenant que quiconque des sujets 

moldaves zurait accepte l'Islamisme n'a pas le droit de prâtendre aucun hâritage de ses 

parents, non obstant le Katicherif susdit n'&tant pas trouv€ dans les registres de notre 
bureau Imp!; mais, comme c'tait une affaire appartenante aux Lois, apres des obser- 

„vations faites sur cet objet, quatre fetvas (decisions) furent Emances contenant : 
„1% —qu'en cas que Zeide Nazar€, aprâs avoir accepte I'Islamisme serait mort, 

Anou, son pere, ne peut pas heriter son fils; 

„2% — qu'en cas-que Zeide Nazar€, mari de Hinde Nazare, accepterait I'Islamisme 

et que sa femme Hinde gardant sa religion serait morte, Zeide, son mari, ne peut pas 

V'heriter ; 

3% — Quw'en cas que Anne Nazare, fils de Zeyde Nazar€, aurait devenu musul- 

man et que son ptre Zeyde, fut mort, Anne ne peut pas heriter son pere; 
„_qe: — Que si Anne musulman aurait dâlivre Zeyde Nazar€ son esclave, et que 

celui-ci, apr&s sa delivrance n'ayant pas accepte !'Islamisme serait mort, Anne n'a pas le 

droit d'heriter son esclave delivre€. Le contenu donc de ces decisions doit €tre exâcute 

dans toute sa teneur. e 

10% — Etant pardonn€ Pachat des moutons que les Cassap Bachis achetaient 

toutes les annces par des ordres imperiales, puisqu'il est indispensable et necessaire que 
ces moutons soient fournis de mon Etat Imp“! pour les /az-nati-miri et pour la nourri- 
ture des habitants de Constantinople, que les sujets de Moldavie ne cachent pas les 
moutons qui'ils ont pour vente, mais qu'ils les vendent au prix courant aux n6gociants 

et Zeleps, et ainsi avec l'Inspection del'Hospodar qu'ils ne se permettent pas la moindre 

faute ă l'envoi de moutons, tant quiils soient de plus et quiils ne les vendentă d'autres 

"personnes excepte ă des marchands et Zeleps qui doivent les porter ă Constantinople. 
„1% — Que la province de Moldavie, quoique ă la place de garde-manger de 

mon Empire, mais puisque la demande et le transport d'une multitude de denrces de ces 
deux provinces ont ses dâfauts, et que la demande faite de ces denrces sous le nom de 

mon cayesse consiste pour l'abondance de la nourriture des habitants de Constantinople, 

pour qu'il n'arrive le moindre dommage aux sujets pauvres de Moldavie, ma S. P. a fait 
une condescendance d'apres la maniere suivante: 

Que les sujets moldaves menent incessamment aux Echelles du Danube une quan: 

tit€ suffisante de toutes ces,especes de denrces qui cultivent et sement, et qui les ven- 
dent aux prix courants aux capitaines de vaisseau de calan et ă ceux seuls d'entre eux 

qui doivent les porter ă Constantinople, sans que les sujets susdits, puisqu'il leur fut ac- 
cord€ et pardonn€ de mon-cayesse, negligent l'agriculture, ni mâme ă cause d'escroquerie, 

cachent les denrces qu'ils ont pour vente, et ainsi que les sujets de Moldavie gagnent, 
et les habitants de Constantinople n'6prouvent des difficultes ă leur nourriture, et quă 

cet objet l'Hospodar .de Moldavie et les Boyards doivent mettre la diligence n€cessaire. 

12% — Que pendant la guerre passce toutes les fautes que quelques-un des Bo- 
yards et des sujets des deux provinces se sont permises et toutes leurs actions et d€- 
marches seront pardonnes avec une parfaite amnistie sans que personne soit reproche 
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ou veng€ pour ses actions passes, quă Lavenir, jusquă ce quiils restent au centre de 

Pobtissance et de soumission ă la S. P, remplissant les devoirs de sujets n'auraient rien 

autre ă voir ă la S. P. la S. P. que de la clemence et piti€ et que cette pardonne ac- 

cordee de ma part Imple soit publice â tous les sujets, afin qu'ils prient le Bon Dieu 

pour ma vie et la durce de mon Empire. - 

13% — Que les charges de la Valachie et de la Moldavie doivent &tre accordees 

ă des gens habiles et bons administrateurs, que cet objet depende de la volonte des 

Hospodars et que ceux-ci doivent se servir tant des Grecs gue des Moldaves les person: 

nes les plus habiles et fid&les, preferant pour les emplois destin6s aux Boyards du pays 

ceux d'entre eux qui seraient les plus habiles. 

140 — Que quand il serait besoin de bois pour la construction des forteresses 

situces â Romelie, que ces bois soient coupes des montagnes de Valachie et Moldavie 

et transportes ă des endroits fix6s, ă condition que le prix de la coupure et du trans- 

port soit pay€ entitrement des Mali Zissiye de ces deux provinces d'aprăs lacte sous- 

sign€ que Lon doit prendre des Bessa- Emin. 

150 — Que les Douanes des marchandises mences ă Galatz, apres avoir 6t€ re- 

gues d'aprăs la râgle du pays de la part des Hospodars, les Fili-naziris ne les deman- 

dent pas par des Douaniers qu'ils destinent ă cette Echelle, que pour cet objet furent 

&manes des ordres Imp*: contenant que les dits Douaniers susdits n'y aillent pas pour des 

droits de douane qui ne les regardent point de mâme, comme il n'existe dans les Re- 

gistres de mon bureau Imp"! aucun ordre anterieurement €:nan€ pour que des douaniers 

de la part P/zaezet resident ă Galatz, qu'on doit les en faire partir. 

160 — Que le salpâtre nâcessaire ă la monnaie Imple qu'on demandait anruelle- 

ment de Moldavie, puisque toutes les annces des fermiers prenaient et allant en Moldavie 

vexaient les pauvres sujets, ce qui est contre ma volonte Imp!“ , que dorenavant personne, 

ni Nazire ni fermier, n'y aille pas demander le salpetre, mais que la quantit€ nscessaire 

ă la monnaie Imp! soit prepare entitrement par les Hospodars de Moldavie, que le prix 

de son transport soit pay€ en Mataisyie aux sujets, et que la quantit€ demandee, a: 

pr&s avoir â€ portâe aux Echelles, que Lon en avertit ă la monnaire Imple pour que des 

vaisseaux y aillent la transporter ă Constele, 

170. — Que les registres de ces deux maticres sus-mentionnces seraient observees 

et annonces de temps en temps ă ma S$. P. afin que les ordres susdits soient ex€cutes 

et, par consquent, puni tous ceux qui auraient laudace aller contre. | 

18% — Que les Boyards et les sujets de deux provinces &tant pardonnes de ma 

part Imple pour tout ce qu'ils ont manqu€ pendant la guerre passce, qu'ils soient de nou- 

-veau destines aux emplois qui possedaient avant la guerre et que les biens et terres qui 

possedaient avant leur soient rendus aussi, que, dans les Registres de mon Bureau Imp"! 

il &tait trouve qwaux stipulations sus-mentionnces €taient ajoute celles qui regardent la 

defense et la protection des Boyards susdits, selon notre clemence Imp!e envers eux, sous 

conditions qu'ils remplissent rigoureusement les devoirs de leur obeissance ayant la plus 

grande 'soumission aux Hospodars sans se permettre la moindre faute. | 

Les stipulations ajoutces sont: a 

10 Qui'il ne soit pas dorenavant demande pour contribution annuelle de la Vala- 

chie plus de 619 Bourses de piastres et de la Moldavie plus: de 139 bourses et 445 pia- 

stres, et que cette contribution de toutes les deux provinces soit remise ici ă Constple 

vers la fin de chaque annce, sans €tre payce par ressignation. - 

20 — Que la Valachie donne 90,000,000 piastres en argent comptant et en efiets 

pour /diye et 34,000 piastres pour Hikiabiyte, et la Moldavie 90,000 piastres en argent comp- 

tant et en effets pour Jdiye et 29,000 piastres pour //zhiabiyie;, que les Hospodars ne 

paient rien par annce de ce qu'ils seraient fixes ă leur poste, quw'ils ne doivent pas âtre 

deposes ă moins d'un dflit avere: quon ne demande des Hospodars de rechef employ6s 

des Zaisstet Avaets, que les dits Zaisses et Avaels ne soient pas demandes par les sujets 

  
  

   



mais que les Hospodars les paient de leurs rentes annuelles comme de celles de salines, „douanes et autres revenus appartenant ă. eux. | . 
Que dorenavant la dure des principautes soit fixte î 7 ans, ă compter du jour de la destination des Hospodars, que ceux-ci ne soient pas deposes avant le temps fix€ ă moins d'un dâlit avere, de sorte qu'en cas meme qu'il serait survenu quelque manque dans la dite cpoque jusqu'ă ce que l'Envoy€ de Russie, resident pres notre S. P. n'en serait pas averti et persuad€ et qu'il n'aurait 66 demontre et avere que I'Hospodar vrai- ment est coupable, sa deposition ne soit pas permise, que toute innovation d'impât, de redevance, de requisition introduite depuis la date du sere de 1198 soit abolie que !Hospodar avec les Boyards disposent tous les impots d'apres la base du sered susdit avec une juste distribution, prenant garde de ne point faire la moindre chose contraire ; que les Hospodars de Moldavie donnent attention aux representations que les Envoy&s de Russie pourraient faire, tant pour cet objet des Impâts que pour les privileges du pays et surtout pour les știpulations contenues dahs le present ordre Imp“! afin qu'€tant enleve l'abus survenu sur les sujets libres des contributions et les Socotelesicks des Boyards, le fardeau des 

impositions soit soulage; que personne des sujets ne soit pas libre des contributions, ex- cepte le nombre de Soco/e/ingues contenues aux registres de la vestiairie; tous portant le poids des impâts; que les importunations faites par les offeiers du tribut aux sujets soit totalement empechees; qu'ctant neceșsaire que la Moldavie encore fournissent une quantit€ d'argent pour le paiement des mois des troupes trouvees en Valachie, les im- 
pots demandes pour cet objet soient disposes et diriges avec justice selon mon ordre 
Imp“! qui en serait eman€; que les demandes taites de la part de la S. P. pour des bois 
denrces, boeufs, moutons, et en un mot de tous revenus de cette province, soient expli- 
qutes par quantite dans les ordres Imp* qui en seraient Emanâs; que ces ordres soient 
adresses aussi aux Boyards du pays et lus publiquement au Divan de Moldavie, que 
puisqu'on doit parler avec les Boyards, si la demande quelconque peut âtre executee ou 
en total ou en part, les representations que les Boyards par le moyen de leurs Hospo- 
dars en feront, soient exaucâs; que le prix des denrces des susdites soient payces. de 
la part de mes finances Impl au prix annuellement fixc ă l'echelle de Galatz; que, pour 
que les sujets n'en soient pas endommages ă cause du transport des denrces, les Hos- 
podars prennent les soins pour qwau prix fix€ soit ajout€ aussi celui du transport; que 
les ordres Imp* qui regardent ces deux. Provinces, apres avoir ct€ publiquement lus soient 
conserves aux registres de la Province, que les Boyards soient destines aux charges du pays, mais que l'Hospodar ait lautorit€ de choisir des Grecs honnetes et qui ont d'ha- bilete pour ces charges et qu'en cas qu'ils auraient fait quelques fautes, les” Hospodars les 
deposent des charges qu'ils occupent et les punisseut comme encore les Boyards du pays en les obligeant ă restituer tout ce qu'ils ont pris injustement; que les Hospodars avec les boyards du pays dâterminent les depenses et frais necessaires pour le cours annuel des postes et qu'on n'en demande plus de la quantite fixce: que l'adme» des Hopitaux, colle- 
ges, rues et autres telles affaires appartenantes au pays soit remise par ordre du dit Hospodar, aux Boyards, quă la mort des moines attaches aux Mitropolits et aux Mona- 
steres, leurs effets n'en soient pas pris que comme revenus des caisses destines pour les pauvres, orphelins et autres semblables actions; quă la mort des Moines attaches aux Monasteres, leurs effets soient abandonnes aux Monasteres qwils ont leur attachement; 
que les pays de Valachie et de Moldavie, usurpes sous le nom de Raya, c'est-ă-dire ceux 
de la Valachie, sur les câtes de Guerghivve, Ibrail et Coult et au-delă de V'Oltez, et 
ceux de Moldavie sur le Nahiye de Hotiez, soient restitues avec une dâtermination de 
temps, qui serait contenu dans les ordres expreșşement €manâș. 

Que puisque notre volonte Imperiale consiste ă ce qu'excepte les n€gociants de Caban, 
aucun autre des environs. de ces pays et des Vamaks, qui voulaient entrer dans ces pro- 
vinces habiter et importuner les sujets, soit chass€ :hors du pays; que les ordres Impe- 
riaux qui, dorenavant seraient emanâs par ces deux provinces soient appuyces sur les 
stipulations prescrites et les privileges du pays; que tout ce qui regarde au bien âtre et au 
bonheur de ceux qui se repose sous mon ombre Imp&tial soient mis ă ex€cution, qu'il 
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23 Marte 

1803. 

ne soit par permis la moindre chose contre les privileges et stipulations contenus dans 
cet ordre. C'est pourquoi nous avons delivre cet ordre Impsrial par lequel nous ordon- 
nons.que tant vous, |'Hospodar sus dit, d'apres votre fid€lite, le zele et le desir que vous 
avez ă nous contenter, que les Boyards et les habitants du pays, apres avoir rendu les 
remercîments dus pour les priviltges et stipulations nouvelles que nous avons accordâs et 
apres' avoir pourvu pour les demandes faites d! apres les stipulations susmentionnees, vous 
ayez garde de remplir les devoirs de votre soumission, ex&cutant la mission de votre 
fidelit€; ayez soin de ne pas faire la moindre chose contre cet ordre Imperial et contre 
notre auguste volonte. ” 

A la regu donc de cet ordre, vous, !'Hospodar sus dit, vous devez le lire publi- 
quement en presence des Metropolites, Eveques, Moines, RBoyards de la rtre et 2e classe, 
habitants et sujets, et leur publier notre faveur et justice Imperiale y contenus. Vous la 
persuaderez que jusqwă ce que les Boyards et les restes sujets n'auraient deroute de la 
vcritable voie, executant 'les devoirs de Pobeissance et" rendant la soumission due ă nos 
ordres Imperiaux notre cl&mence Imperiale serait repandue en abondance ă tous les sujets 
et faibles; Et vous, I'Hospodar sus dit, ainsi que vos “successeurs, jusqu'ă ce que vous 
rendiez les devoirs de votre obtissance et les remerciements de nos bienfaisances Impe- 
riales envers vous, exâcutant tout ce que les ordres sus mentionnâs contiennent, soyez 
stirs que jusquă ce qu'il n'arrivera aucun ddlit de votre part avere et manifest, vous ne 
serez pas depos6s; et, autant que vous resterez dans notre fidelite, vous serez plenipo- 
tentiaire ă la Principaute de Moldavie; les stipulations sus dites, non seulement seront 
consetvees pour toujours, mais vous en aurez soin que les privileges aussi et droits ac- 
cordes ă ces deux principautes pendant le regne de mon auguste oncle (que le bondieu 
lui rende la plus abondante de ses pardons) soient execut6s, tant de ma part Imperiale 
que de mes grands visirs, 

Il est siir et certain que tous habitants qui se trouvent au-delă du Danube, aux 
forteresses d'environ et dans d'autres endroits qui s 'opposeront aux stipulations sus dites, 
sitât qu'ils seront manifestes pour tels, seront punis comme il leur convient. 

Persuadez donc, vous, l'Hospodar de Moldavie, ă tous les Boyards, sujets et les 
restes habitants de Moldavie, les sens du present ordre Imperial et dites-les ă s'occuper 
prier le Bon Dieu pour Eternellement de ma vie et de mon auguste răgne et s'abstenir 
de tout ce qui est contraire ă Pordre present. 

CCCLV. 

Tabelul general al finanţelor Imperiului otoman. 

-- 

(Vol. 206. D. 16.) 

le 2 Germinal, an 11. 

Etat resume des Revenus 

  

Romelie . Pa 20,215 Bourses 10,107,500 piastres 
Natolie A | 19,182  — 9,59I1,000  — 

Fermes A , ) 37,244  — 18,622,000  — 

Rentes &ventuelles. e 14019  — 7,009,500  — 
Total. . . 90,660 — 45,330;000  — 

1) Selon le calcul fait en 1786,
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N. B. Aux revenus fixes, il faut ajouter 30. bourses que la Valachie et la Mol- davie donnent ă titre de Zatse. i ” 

La Valachie et la Moldavie en Europe, les Gouvernements de la Syrie, et, en gencral, toutes les provinces de la Natolie, toute lEgypte en Afrique, ă l'exception de quelques provinces de la Româlie en Europe, forment des Souvernements tout ă fait s€- pars qui, quoiqu'assujettis aux" ordres du G. S. ont ncanmoins administration de leurs finances ă part, et fournissent, chacun d'entr'eux, toutes les troupes n€cessaires au main- tien de la sâret€ intcrieure et extcrieure de leurs provinceş. 

Revenu selon le calcul fait en 1786. ...,., pe 45,330,000 P. Revenu du nouveau systeme selon le calcul de 1 798 . . . 32,250,000 — 
Total de la dite somme. . 77,580,000 — N. B. —— Ce revenu, d'apres le calcul fait en 1800, monte ă 37;250,000 piastres. Le calcul du total de lannce susdite — I800 — monte ainsiă ... aa aa ua 82,580,000 — 

CCCLVI. 

Estras din protocolul Conferinţei XII, despre datoriile familiilor Ipsi- 24 Marte lanti, Mano şi Caragea. 
1803. 

(Vol. 206. D. 17.) 

, le 3 Germinal, an iz. 

130 — ÎL citoyen Martinot, ci-devant Instituteur des enfants du Prince Ipsi- lanti, avait envoy€ sa procuration au cit. Louis Barbier et deux comptes de ce qui lui ctait di par Ms Logotheti et Yanco Caradja, parents de ce Prince. Ibrahim-E ffendi, ă qui il en avait &t€ parle en petit comite, chargea M. Yakovaki Arghiropulo, drogman des Confârences, de presenter ces comptes aux debiteurs. Celui de M. Yanco Caradja monte ă 450 piastres, pour des legons ă lui donnces par le dit cit. Martinot. Il a voulu reduire ă 200 piastres et M. Arghiropulo a fait compter cette dernicre somme en Chan- cellerie ; măis le cit. Louis Barbier a refus€ dela recevoir en observant que son commet- tant ne lui avait pas donne la faculte d'entrer en accommodement Quant ă M. Logho- thâti dont le compte-s'€leve ă 924 piastres, il n'a encore fait donner aucune r&ponse. On ne s'appesantit point Sur cette affaire. qui n'ctait qu'incidente et l'on passa i la suivante qui, avait ct6 particulitrement recommandee par le Ministre. 
149 — C'est la creance de 20,300 piastres qu'a le cit. Mazeret, officier de sante, ă. exercer depuis nombre d'annces envers le Prince Ipsilanti pere. Ibrahim-Effendi se chargea de demander â ce dernier une r&ponse par &crit. 

Signes: Rugfin, Kzeffer. 

20997. II. _ 
34
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CCCLVIIL. 

Pera, Generalul Brune către Primul Consul, despre plecarea ministrului Ru- 

26 Marte siei din Constantinopole. o 
1803. | 

(Vol. 206. D. 26) 

Citoyen Premier Consul, 
| Pera, le ş Germinal, an it. 

M. de Tamara, ci-devant Ministre de Russie, est parti le re de ce Mois. 

II ne m'a point visițe ; il emporte avec lui toute la rancune de la coalition. Au moment 

de son depart, il a donn€ aux Eaux douces d'Europe un grand dejeuner auquel tous 

les Ministres &taient invites. L"ambassadeur de Hollande et les Ministres de Prusse et 

d'Espagne ne se sont point rendus 3 Pinvitation. L'internonce et toute sa lEgation y 

sont alles en grand gala. Il s'y trowvait aussi plusieurs negociants frangais, entr'autres 

M. Toron qui accompagne M. de Tamara dans ce voyage. Le Prince Ipsilanti de Vala- 

chie, crâature de l'ex-Ministre de Russie, a envoye et distribu€ sur la route de chevaux, 

des €quipages et de brillantes escortes, pour donner un air principesque ă la marche 

de son protecteur. Cette prevenance extraordinaire d'Ipsilanti cause beaucoup de de. 

plaisir ă la S. Porte qui ne peut plus se dissimuler que la protection deferce par les 

traites ă la Russie sur les Valaques et les Moldaves, est devenue une souverainet€ pres- 

que sans deguisement. . 

[cc . 

CCCLVIII. 

Pera, | Acelaşi către Primul Consul, despre numirea lui Ste Luce comisar pro- 

25 Marte visor al Relaţiunilor comerciale în Valachia, la Bucuresci. 
1803. | (Vol. 206, D. 28.) 

Citoyen Premier Consul, 
Pera, le 4 Germinal, an 11. 

P. 5. — Î_rimportance d'une communication sâre et officielle avec Bucarest dans 

la Valachie, devenant tres-urgente, j'ai choisi pour resider dans cette ville en qualit€ de 

commissaire provisoire des relations commerciales, le citoyen Ste Luce, parent du gensral 

Lacuce, qui, par ses talents, sa probit€, son caractere aimable, est parfaitement propre 

a cette fonction. Jen cris au Ministre. Lacuce vous en parlera. Je vous prie de con- 

firmer mon choix. Il est digne du gouvernement.
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CCCLIX. 

Generalul Brune către Talleyrand, despre dificultăţile ocasionate amba-  Pera, 
sadei de comitele de Belleval şi despre trămiterea lui Mechain la laşi. „8 Aprile 

(Vol. 206, D. 47.) 1803. 

Cifoyeu Manistre, Pera, le 18 Germinal, an 11. 

J 'ai lhonneur de vous adresser copie de trois lettres, Pune du Commissaire 

provisoire des Relations commerciales ă Bucarest, la seconde de l/'Ambassadeur de la 

Republique ă Vienne, et la 3me du Comte de Belleval, ministre d'Etat ayant le De- 
partement des Affaires Etrangeres en Valachie. Vous verrez par leur lecture que le” 
Comte de Belleval a rendu les demarches du citoyen Champagny et les miennes infruc- 
tucuses et que, maitre des circonstances, prenant pour motif que limportance des dc- 
peches que javais remises ă Besangon pouvait exiger qwelles fussent rendues le plus 
t6t possible, a fait prevaloir son courrier pour les faire porter ă Vienne. Pour vous don- 
ner, Citoyen Ministre, sur cette affaire, tous les 6claircissements, je joins ici une copie 
de mes instructions au citoyen de Ste Luce et de ma reponse ă l'Ambassadeur de la 
Republique ă Vienne. 

Je fais demander ă la Porte le firman du citoyen Ste Luce pour le commissariat 
provisoire de Bucatest. 

J'envoie le citoyen Mechain ă Jassy, poste plus important que Galatz. Ce jeune 
homme joint ă beaucoup d'attachement pour le Gouvernement des lumitres et de la 
modestie. II donne les plus grandes espârances pour remplir convenablement les missions 
dont il peut âtre charge. Au moment ou tout est politique, j'ai besoin plus que jamais, 
de correspondants sârs. 

Jai l'honneur, etc. 

Sign€: Brune. 

CCCLX. 

Comitele Belleval citre generalul Brune, despre bâla curierului Be- Bucuresci, 
sangon. 8 Aprile 

(Vol. 206. D. 49.) 1803. 

Gântral Ambassadeur, Bucarest, le 8 Avril, 1803. 

L, Courrier Besancon est arriv€ en cette residence le 4 du soir, et en tres- 

mauvais 6tat, d'une châte de cheval. L'infiammation a gagn€ les parties aflectces d'une 
maniere alarmante et dont il ne se doute pas. Comme lors de son passage pour Constan- 
tinople, il fut recommand€ ă mon Prince par le Ministre Talleyrand, et me fut adresse 
par M. l'Ambassadeur de France ă Vienne, je Lai log€ chez moi, et il est inutile que 
je dise ă Votre Excellence que jen prends tout le soin possible. 

Supposant que limportance de ses depâches pouvait exiger qu'elles fussent 
rendues le plus tât possible, S. A. S. m'a ordonn€ de lui proposer de les faire porter 
ă Vienne par le re Secretaire de mon Departement; mais, jusqu'ă present, il n'a pas 
voulu se rendre ă cette ofire. J'ai cru, M. l/'Ambassadeur, devoir vous faire part de e 

| 34*
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Pera, 

9 Aprile 
1803. 

Pera, 

9 Aprile 
1803. 

toutes ces circonstances, d'autant que, d'apres une consultation des gens de lart, or- 

donnce aujourd'hui par le Prince et qua presidee le premier medecin de S. A., il ne 

paraît pas probable que ce courrier puisse se remettre en route avant 8 ă 10 jours, dit 

sa maladie prendre la tournure la plus favorable; mais il y a des chances qui occasion- 

neraient un retard bien plus considerable ; il en est de mâme qui pourraient le conduire 

au tombeau. 

Je saisis avec empressement cette occasion, M. !Ambassadeur, pour vous pre: 

senter mes hommages et vous faire offre de tous mes services dans cette principaut €. 

Javais dâjă pric M. Bridel d'etre aupres de vous Linterprâte de mes sentiments. 

Jai lhonneur, etc. 

_ Signc: Le gentral Comte de Belleval, 

Secretaire d'Etat au Dpartement des Affaires Etrangeres. 

CCCLĂI. 

Generalul Brune către Talleyrand, despre carnea de miel cerută de 

Turci de la Hospodarul Valachiei. 
(Vol. 206. D. şi.) 

Citoyen Minzstre, 
Pâra, le 19 Germinal, au 11. 

LL, viande commengant ă manquer ă Constantinople, le Reis-Effendi a demande 

au Kiaya-Bey de l'Hospodar de Valachie d'y envoyer des moutons dont la viande est la 

seule agrcable aux Turcs. Le Kiaya a repondu par un refus, disant que les derni€res ca- 

pitulations de la province de Valachie avec la Porte, sous la garantie de la Russie, sy 

opposaient. D'apres le compte, rendu par le Reis-Effendi au Vizir, le Kiaya-Bey a €t€ 

mande de nouveau et a fait la meme reponse. Le Reis-Effendi la chass€ de son appar- 

tement en lui disant: «il nous faut des moutons, songez-y. 

CCCLXII. 

Același către Talleyrand, despre scirile venite din Rusia. 

(Vol. 206. D. 52.) 

Citoyeun Ministre, 

DE Pera, le 19 Germinal, au sI. 

| A de camp du Gân&ral Hedouville m'a dit que le General Hedouville €tait 

bien vu de PEmpereur, mais qu'il tait mal avec Je Ministere qui &tait tout-devou€ aux 

Anglais; que c'etait pour faire pitce au Ministre des afiaires Etrangăâres de la Rpu' 

blique que le Ministere des Affaires Etrangeres de la Russie avait declare ne rece- 

voir aucun cadeau d'une puissance strangere; que toute la cour, except lEmpereu
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et son frere, parle d'une invasion de la Turquie; que le Prince Constantin qui, 
avant d'aller ă Vienne, ctait tout Bonaparte, avait afiecte€ ă son retour, de lăcher 
quelques mots piquants sur le Consulat ă vie; que l'Empereur affectait beaucoup de 
simplicit€; qu'il allait ordinairement dans un traîneau ă deux chevaux accompagne€ 
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de son aide de camp ou de son frâre; qu'il ne permettait pas que les voitures s'arrâtassent . 
quand il passait, mais qu'il allait lui-mâme aux porticres de celles qu'il voulait distin- 
guer et causait quelques minutes âvec les personnes qui s'y trouvaient; que l'Empereur 
aimait ă courir les aventures galantes; qu'il ctait en froideur avec son 6pouse qui est 
€prise d'un de ses officiers; qu'il couchait pourtant avec elle deux fois par semaine; qu'il 
avait encore pour aide de camp Lofficier qui avait pass€ sa ceinture au cou de son pere ; 
que l'Imperatrice-mere avait pris ă son service et affectionnait beaucoup le Hussard qui 
fut sabre ă la porte de Paul 1* ; quwon croyait l'Empereur fort doux, mais qu'il avait 
des moments d'impatience et mâme de fureur qui tenait du caractâre de son pere, mais 
quil €tait retenu par la force de son €ducation; qu'il allait ă la parade chaque jour, 
qu'il commandait lui-m&me et souvent se faisait commander ainsi que son frâre Constan- 
tin, comme colonel et meme comme capitaine; qu'il devait partir de Petersbourg le 1er 
Avril (style Grec) pour se rendre, d'abord ă Odessa dontil veut faire un port tres-impor. 
tant pour le commerce, et ensuite ă Okzakow, qui sera une grande place d'armes; qu'il 
avait donne le gouvernement de la Crimee et de ses autres possessions sur la Mer Noire ă M. de 
Richelieu, parce que celui-ci joignait ă beaucoup d'ambition, des talents militaires et admi- 
nistratifs. Enfin, Laide de camp Le Paultre m'a assur€ que, depuis Petersbourg jusqu'ă 
Odessa, il n'y a quun vu: celui de faire une guerre contre la Turquie et qwon disait en 
Russie que les Turcs eux-mâmes dsignaient la porte par ou ils sortiraient de Constantinople 
lors que les Russes viendraient les attaquer; qu'on peut rassembler 40 mille hommes 
en 48 heures sur les fronticres de la Pologne pour faire linvasion de la Valachie et de 
la Moldavie dont la Russie est maitresse. 

Tels sont les renseignements que j'ai recueillis du citoyen Le Paultre. Je vous 
les donne comme ma memoire me les presente, sans rien changer aux expressions et ă 
leur valeur. 

PR Sign€: Brune. 

CCCLXIIL. 

Constantin Ipsilanti, principele Valachiei, către Talleyrand, despre bâla 
curierului Besanşon şi trămiterea unui alt curier cu depeşile la Viena. 

(Vol. 326. D. 206.) 

Citoyen Ministre, Bucarest, 1/13 Avril 1803, 

V citez agreer mes remerciments bien sinceres quoique tardifs de linteret 
que vous m'avez tEmoign€ sur mon avenement ă la Principaut€ de Valachie, par votre 
lettre du 7 Niv6se. J'ai retard€ de m'acquitter de cette obligation, Citoyen Ministre, dans 
Vattente de remettre ma r&ponse au courrier Besangon, que selon vos intentions, je fis 
âccompagner ă Constantinople par le Chef de mes Tartares. Ce malheureux courrier est 
ici depuis dix jours et dangereusement' bless€ d'une chite de cheval. II est log€ chez le 
secretaire  d'Etat, le gencral de Belleval, qui en a tout le soin possible, et mes ofiiciers 
de sante le visitent plusieurs fois par jour. Cependant, d'apres le rapport que l'on m'a 
fait aujourd'hui des progrăs de son mal, je crains pour sa vie. Dîs le premier instant 

Bucuresci, 

13 Aprile 
1803,
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Viena, 

16 Aprite 
1803. 

de son arrivee; je le fis inviter de confier ses depâches ă M. de Belleval, voulant vous 

les faire parvenir tout de suite, mais il sy refusa. Aujourd 'hui enfin, il s'est dâcid€ a 

les remettre; et un homme de confiance va âtre expedi€ ă instant en courtier extraor- 

dinaire pour les porter et les consigner ă M. !ambassadeur de France ă Vienne. Je d€- 

sirerais, Citoyen Ministre, que vous m'ofirissiez quelque circonstance plus agreable de 

vous &tre de quelque utilit€, ambitionnant beaucoup d'obtenir des titres ă votre amiti€; 

et permettez que je saisisse cette. occasion pour recommander de nouveau ă votre interât 

le General Comte Luce de Gaspari Belleval. - 

Jai Phonneur dâtre avec la plus haute consideration, Citoyen Ministre, votre 

tr&s-humble: et tres-obcissant serviteur. ! 

Sign€: Constantin Ipsilanti. 

CCCLXIV. 

Champagny, ambasadorul Republicei la Viena, către Generalul Brune, 

despre trămiterea unui curier al s&i la Bucuresci pentru luarea depeşilor de 

la Besangon. | 
(Vol. 206. D. 63.) 

Vienne, le 26 Germinal, an 11. 

Citoyen Collogue, 

Î serie que votre courrier Besangon a fait une châte dont les suites dange- 

reuses le retiennent ă Bucarest et font craindre pour sa vie, j'envoie ă Bucarest un de 

mes courtiers pour se charger de ses depeches, dans le cas oh il ne pourrait continuer 

sa route. Je le ferai passer par la meme voie 4 Paris. Cette mesure m'a paru ă la fois 

la plus prompte et la plus sâre. 

Je prie M. de Belleval, Frangais employ€ aupres du Prince de Valachie, de vous 

instruire de la manitre dont mes ordres auront €t€ executes, et de P&poque du depart de 

vos depeches. M. de Belleval a tecucilli chez lui le courrier Besangon auquel il a prodigu€ 

tous les soins. Il a fait le mâme accueil ă tous ks Frangais que je lui ai adresses. C'est, 

dans Pabsence d'un agent frangais, un intermeâdiaire tres-utile entre vous. et moi, et je 

vous engage ă faire valoir ses services aupres du Gouvernement frangais. 

Signc: Champagny.



CCCLXV. 

Generalul Brune către Talleyrand, despre trămiterea lui Ste Luce la 
Bucuresci în cestiunea depeșşilor. 

(Vol. 206, D.6ş .) 

Catoyen Minstre, Pera, le 27 Germinal, an 11. 

U lettre du secr&taire d'ctat ayant le Departement des affaires Etrangtres 
ă Bucarest et dont est ci-joint copie, me mande que votre courrier Besangon, expedi€ le 
5 de ce mois avec mes depeches, y est arrive€ malade d'une chite de cheval. Cette cir. 

constance me determine ă faire partir en toute hâte le citoyen de Ste Luce pour Buca- 
rest, avec l'autorisation de retirer les depâches confices ă Besangon, sil est hors d'ctat 

de partir de suite, et de vous les expedier par mon courrier particulier. 

CCCLXAVI. 

Generalul Brune către Ste Luce, comisar provisorii al Relaţiunilor co- 
merciale la Bucureşti, despre cele ce Ste Luce va face, după ajungerea lui în 

capitala Valachiei, cu depeşile curierului Besangon. 

(Vol. 206. D. 68.) 

Pâra, le 27 Germinal, an 11. 

Cioyen, je viens d'âtre avis€ par la Comte de Belleval, Secretaire d'Etat ayant 
le departement des affaires Etrangeres du Prince regnant de Valachie, que le courrier 
Besangon, expedi€ de Constantinople par moi, le 5 de ce mois est gravement malade ă 

Bucarest et que, malgre tous les soins du Comte de Belleval qui l'a loge€ chez lui, il ne 
pourra de longtemps continuer sa course. Le Comte de Belleval a ofiert d'envoyer un 
Secretaire d'Etat porter ses dâpâches ă Vienne, mais Besangon n'y a pas consenti. 'La 
conduite de ce courrier, malgr€ son retard, est tres-louable, puisque son depât lui a paru 

trop precieux pour le confier ă qui que ce soit. Je vous autorise ă le relever de ses en- 

gagements et ă l'assurer de ma part que je suis satisfait de sa conduite; et, d'aprts ce, 
si dans les 24 heures de votre arrivee ă Bucarest, la sant€ de Besancon n'est pas assez 

ferme pour vous persuader qu'il pourra remplir sa mission, vous lui retirerez ses depâches 
et vous les donnerez au courrier Bondi, muni d'un passeport de moi ă cet effet. Le cour- 

rier Bondi recevra toutes les instructions verbales qui auraient pu âtre donnces au cour- 
rier Besangon et les acquittera avec fidelit€. Si le courrier Besangon ctait parti ă votre 

arrivee et si vous aviez lassurance qu'il tait malade et hors d'Etat de faire une longue 
route, vous expâdieriez le courrier Bondi et le chargeriez de le joindre pour marcher de 

concert avec lui et se charger au besoin de ses depeches. Si le courrier Besancon ctait 
mort et 'que le Prince regnant de Valachie eit envoy€ ses depâches ă Vienne par un 

de ses courriers, vous exigeriez qu'il vous soit donne le proces-verbal des depeches, let 
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- Pera, 

27 Aprile 

1803. 

Pera, 

27 Aprile 
1 803. 

tres, argent, paquets dont aurait €t6 charge Besangon et vous enverriez le courrier Bondi
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3 Vienne avec le susdit procâs-verbal dont l'ambasadeur Champagny fera lusage con- 

venable. Si le courrier Besangon mourait ă votre arrivce, vous feriez €galement un proces- 

verbal sur tout 'ce qui le concernera et vous chargerez Bondi de ses depâches. 

Jai Vhonneur de vous saluer. 
Sign€: Brune. 

CCCLXVI. 

Pera, Generalul Brune către Talleyrand, despre greutăţile ce face Porta la 

25 Aprile stabilirea comisarilor francesi pe câstele Mărei-Negre. 

1803. 
(Vot, 206. D. 73.) 

Czfoyen Mi inistre, Pera, le 5 Floral, an 11. 

A, moment oi je croyais faire partir les commissaires pour la Mer Noire, 

le Reis-Effendi m'a fait prier de ne pas faire de demandes embarrassantes ă la Porte, - 

que si nous voulions prouver notre amiti€ pour elle, c'ctait en ne faisant pas d'innova- 

tion, en n'6tablissant pas des commissaires dans des lieux ou les Frangais n'avaient 

jamais &t€, ou ils ne pourraient faire aucun commerce et od les insultes probables que 

recevraient nos commissaires occasionneraient des demandes en reparation et toutes 

sortes d'autres actes d'inimiti€. Jai su positivement que les Chefs du parti russe dans le 

Divan avaient sollicit& Pexclusion de nos commissaires dans la Mer Noire. 

La Porte voulait refuser aussi le Barat de Galatz sous le pretexte des Capitula- 

tions avec les Princes de Valachie et de Moldavie. 

Jai eu besoin d'employer beaucoup de vigueur pour obtenir ces Barats, qui 

sont enfin entre mes mains, i 

CCCLXVIIL. 

București, Ste Luce către” generalul Brune, despre călătoria sa la Bucuresci. 

26 Aprile 

1803, ” (Vot. 206. D. 76.) 

Gentral Ambassadeur, Bucarest, le 6 Flortal, an 11. 

Meagre la promptitude que j'ai mise dans mon voyage, je mai pu arriver ă 

Bucarest qu'aujourd'hui, 6 Floral, ă 10 heures du matin. Je suis descendu chez Mr le 

Comte de Belleval qui m'ă parfaitement accueilli. Je lui ai remis votre, lettre qui lui a 

- fait extrămement plaisir. Je lui ai temoignc votre gratitude pour les soins qu'il avait



donnes au courrier du gouvernement, Besangon. Le Prince a envoy€ savoir de vos nou- 
velles, des miennes et me faire ses compliments. 

" D'aprăs le regu que jai l'honneur de vous envoyer, le Comte de Belleval avait 
fait expedier ă Vienne par un courrier de son Prince le 31 Mars et 12 Avril, (je ne 
puis trop rapprocher ces deux dates) cinq paquets qu'il a cru trăs-urgents et a laisse 
les autres, dont plusieurs sont adressâs au Ministre, dans une armoire, attendant un mo- 
ment favorable pour les faire partir. 

La sant€ du courrier Besancon se retablit ă vue d'oeil. 

CCCLXĂIX. 
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Estras din protocolul conferinței XIV cu privire la datoriile familiilor 2 Maiă 
Mano, Caragea şi Ipsilanti. 

(Vol, 206, D. 8.) 

. . . | . . . . . . le 13 Floreal, an 11. 

Le citoyen Ruffin se tournant tout ă coup vers le Sr Arghiropulo, Drogman 
des Conferences, lui demanda les r&ponses par €crit de M. Logotheti Mano et du 
Prince Ipsilanti pere. Le Sr Arghiropulo remit immediatement la lettre ci-jointe du 
premier qui repond au citoyen Martinot, instituteur du Prince Ipsilanti fils, Hospodar 
actuel de Valachie « que lui, Loghotheti Mano, ne devait rien au citoyen Martinot, et 
« que celui-ci n'avait ă reclamer qu'un seul livre, le 1< volume des mathematiques de 
« Bossu, que Martinot avait laiss€ entre les mains de son fils, Dimitraki Mano.» On se 
rappellera que le citoyen Martinot avait demande ă M. Loghotheti Mano une somme 
de 924 piastres pour des legons donnces ă ses enfants, pour des livres ă eux fournis 
et pour des frais de bateaux. i 

Comme le citoyen Louis Barbier a 6t€ constitue procureur du citoyen Martinot, 
soit pour recouvrer cette crance, soit pour se faire payer d'une autre de 450 piastres 
sur M. Yanco Caradja, il serait temps de faire connattre ă ce fonde de pouvoirs la si- 
tuation de ces deux objets. M. Yanco Caradja a fait compter en chancellerie 200 
piastres et y adjoint un €crit explicati de cet reduction. M. Loghotheti Mano vient de 
donner sa reponse negative. C'est au citoyen Louis Barbier ă instruire actuellement son 
commettant du point ou sont restâes ces deux creances, dont il ne sera plus fait men- 
tion dans les conferences. 

Quant ă la râclamation de 20,300 piastres dues au citoyen Mazeret, medecin, 
par le Prince Ipsilanti pere, le Sr Arghiropulo, qui avait eu ordre de rapporter une r6- 
ponse cathegorique du debiteur, dit que celui-ci s'en referait ă celle qu'il avait dâjă 
donnce; mais lEfiendi fut pri6 d'en exiger une seconde plus precise, et il se chargea 
de l'obtenir. ÎI serait, en efiet, ă desirer pour le creancier que le Prince Ipsilanti con- 
firmât sa premitre assertion de remises faites ă compte de sa dette au gentral Carra 

20997. II. 
35 

1803.



St Cyr, le citoyen Florenville, fond€ de procuration du citoyen Mazeret, se trouvant ici 

A portee de prouver la temerite de cette assertion. 

Signes: Ruffân, Kiefer, Franchini. i | 

CCCLXX. 

Pera, Generalul Brune către Champagny, ambasadorul frances de la Viena, 

Maiii despre trecutul generalului de Belleval, ministrul principelui Valachiei, Ipsilanti. 

803. (Vol. 206, D. 83.) 

Citoyen Collague, Pra, le 17 Florâal, an 11. | 

J 'avais besoin de votre lettre sur le compte de M' de Belleval pour me ras- 

surer sur le sort de mes dep&ches, car il faut que je vous dise qu'on m'a donn€ toutes 

sortes de mauvaises impressions sur lui. Il Sappelait le Comte Gaspari. Il avait seduit 

3 Londres la fille du Baron de Jacoby, ambassadeur de Prusse qui, des quiil Veât 

connu, la lui avait retirce avec €clat. II s'etait lic 4 Mr de Witch, aventurier connu par 

ses pr&tentions sur le royaume d'Illirie et qui, pour gagner les bonnes grâces du Prince 

Zubow, lui vendit les faveurs de sa temme. L'Illirie ayant manqu€ aux pretentions de 

Mr de Witch, Gaspari prit le nom de Belleval et S'attacha au parti russe pour gagner 

les Grecs de Constantinople. Cest lă qu'il fit ia connaissance du Prince Ipsilanti. 

Vous sentez, mon cher Colldgue, par ce petit extrait, que je devais  craindre 

que, sous les apparences de la politesse-et des €gards, un aventurier, €migr€ ou non, 

ne se fit pas un grand scrupule d'ouvrir mes depâches au Gouvernement. Je pensais 

que, si mon Commissaite provisoire arrivait apres coup 3 Bucarest, du moins je pourrais 

decouvrir des traces de Pattentat que je craignais. Votre opinion me console, et jaime 

ă croire que jai €t€ mal informe, ou du moins, je suis persuade que la politique actuelle 

de Mr de Belleval ne m'aura pas €t€ nuisible. 

Le citoyen Ste Luce, commissaire provisoire ă Bucarest, est un homme instruit, 

probe ; il est neveu du General Lacuce, notre collăgue. Jespăre qu'il sera entre vous et 

moi un intermediaire utile. Je lui ai recommande€ de se rendre agrcable au Prince Ipsi- 

lanti et de cultiver Mr de Belleval. Vous voyez que mon opinion est couverte par de 

bonnes apparences qui, si javais &t€ trompe sur lui, n'auraient pas nui aux nouvelles 

“ impressions que je recevrai sur son compte. 

  
  

7 
Î.C. . 
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CCCLXXI. 

Ministrul Relaţiunilor esterne, către Ministrul de justiţie, despre şterge- Paris, 
rea lui Gaspari-Belleval din lista emigraţilor. 11 Maiă 

1803. 
(Vol. 206. D. gr.) 

Czfoyen, | Paris, le 22 Floral, an ir. 

Uraăressai le 30 Thermidor, an 10, au Ministre de la Police gencrale une pe- 
tition de M. Gaspari-Belleval qui reclamait, ă titre d'Etranger, contre son inscription sur 
la liste des €migres. 

Le Prince de Moldavie, dont il est secretaire d'Etat, et qui lui accorde beaucoup 
de confiance, vient de me temoigner de nouveau combien il prend d'interet au succes 
de sa reclamation, et je ne doute pas que la satisfaction qu'en aurait ce Prince ne fât 
infiniment utile aux Frangais que leur commerce appellera en Valachie et ne leur valât 
de sa part et de la part de son Ministre un accueil plus favorable. 

Veaillez, Citoyen, examiner la demande de M. de Belleval et les titres qu'il a pu 
produire ă lappui et me faire connattre la decision que le Gouvernement aura prise. 

Jai Vhonneur, etc. 

CCCLXXII. “ 

Talleyrand către generalul Brune, despre numirea lui Parrant sub-co- — Paris, 
misar la Bucuresci. 19 Maiu 

1803. 
(Vol. 206. D. 99.) 

Paris, le 29 Flortal, an 11. 

Va desirez que le Gouvernement confirme le citoyen Se Luce dans la place de sous-commissaire ă Bucarest. Mais, avant la reception de votre lettre, il avait â€ pris 
des mesures pour faire provisoirement occuper cet emploi par le citoyen Parrant, sous- 
commissaire ă Varna. Il est donc convenable que la gestion d'interimaire que vous avez 
confie au citoyen Ste Luce, cesse au moment oi le citoyen Parrant aura obtenu le barat 
qui lui est n€cessaire pour entrer en fonctions, 

Jai €crit au Prince Ipsilanti pour lui recommander ce commissaire qui est lui- 
meme porteur de ma lettre. 

35,
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Pera, 

23 Maiii 
1803. 

Pera, 

23 Mai 

1803. 

CCCLĂXIII. 

Generalul Brune către Relaţiunile esterne, despre 'enorma influinţă a 

Rușşilor în ambele principate dunărene. - 

(Vol. 206. D. 109.) 

Catoyen Min istre, 
Pera, le 3: Prairial, an 11. 

Le Price Ipsilanti, protege de la Russie, ne donne ă la Porte que des nou- 

velles defavorables ă la Republique frangaise, quoiqwil me fasse €crire, ainsi qu'au Mi- 

nistre Champagny, par un prâtendu Comte de Belleval, son agent, qu'il nous est entiere- 

ment devou€. | 

Le commissaire Mechain est parti pour se rendre ă Jassy. II me fera connaitre 

la cour du Prince Moruzzi sur laquelle je n'ai que des donnees: incertaines; mais je sais 

que les Russes ont un tel ascendant en Moldavie, que leur domination y est presque aussi 

certaine que leur protection. Ce Belleval m'a mande que vous aviez quitt€ le Ministere. 

î. . cc. . 

CCCLXXIV. 

Acelaşi către Relaţiunile esterne, despre restituirea registrelor luate 

din Cancelaria Ambasadei trancese. 
(Vol. 206, D. 110). 

- Citoyen Muinistre, 
Pera, le 3 Prairial, an 11. 

V as avez dă voir par le dernier protocole des Conferences du citoyen Rulffin 

qu'il a &6 vivement question de la restitution des depâts et des Registres de la Chan- 

cellerie de Constantinople. II n'est pas de demarche que le Drogman Fonton n'ait faite 

pour prouver que c'est lancienne haine du citoyen Ruffin contre le Prince Ipsilanti qui 

nous fait demander ces depâts. On a interpos€ Mr de Knobelsdorff pour m'en parler. Il 

m'a declare que les Registres €taient perdus et m'a demand par quels -moyens on pou- 

vait y suppleer. Il m'a confirme ce que je savais que Sultan Selim avait ordonn€ de faire 

retrouver les depâts et les registres quelle que tât la personne qui les eât enlevs. Jai 

bien vu qu'il serait question du Prince Ipsilanti ă la nomination duquel il a pris part, 

comme vous lavez vu dans une de mes dâpeches. Je lui ai declare que jestimais le 

Prince Ipsilanti et que je savais la bonne opinion qu'il en avait congue et que c'tait un 

motif pour moi ă chercher ă lui âtre utile, mais que Linterât francais et mon honneur 

"voulaient que les depâts que je reclamais fussent restitu€s; que je ne me montrerais pas 

opiniâtre ă faire retrouver une chose qui n'existait pas; que, puisqu'il me disait que le 

registre &tait perdu, il y avait un moyen simple d'y suppleer : c'&tait celui de Pacquitte- 

ment par la Porte des reclamations existantes sur les depâts de la chancellerie de Con- 

stantinople, et la declaration qwon paierait les demandes qui pourraient âtre faites en 

restitution de depât avec les pieces ă Pappui. 

Cette proposition a paru tres-juste ă M. de Knobelsdorff. Le Reis-Effendi l'a 

aussi approuvee lors de la visite que je lui ai faite, il y a 5 ou 6 jours. Mais je sais que 

Fonton et les agents du Prince de Valache ont forme le plan de presenter ma nouvelle



demande comme une nouvelle preuve d'inimiti€ contre le Prince, et qu'ils pressent M.. de 
Knobelsdorfi d'âtre de leur avis par le moyen du Ragusais Boxovicz, drogman de Prusse, 
qui commence ă se montrer fort li€ avec eux. 

Jai Phonneur, etc. 

Sign€: Brune. 

CCCLXXV. 

217 

Ipsilanti către Talleyrand, despre depeşile curierului Besancon şi despre Bucureşti, 
acusaţiunile aduse înaintea Guvernului frances în contra lui Ipsilanti, de vrăj- 31 Maiă 
maşii lui. 

. (Vol. 206. D. 131). 

FExceilence, Bucarest, le 31 Ma: (12 Juin) 1803. 

Oana vous me recommandâtes le courrier Besancon allant â Constantinople, 
je lui fis accorder tous les secours qw'exigeaient la bonne intelligence si heureusement 
retablie entre la S. P. et la Repae fise „et mon dâsir bien sincere de faire quelque chose 
qui fut -particulicrement agreable ă Votre Excellence. 

” Jattendais son retour qu'il annongait devoir âtre tr&s prochain pour avoir l'hon. 
neur de vous remercier de tout ce que vous m'crivites d'obligeant ă l'occasion de ma 
nomination ă la Principaut€ de Valachie; mais ce malheureux courrier, apres avoir s6.- 
journ€ longtemps ă Constantinople, fit une châte terrible ă son retour sur les montagnes 
de la Thrace et arriva ici ă demi-mort chez le Ga! Ce de Belleval, mon secrâtaire d'Etat 
pour les Affaires Etrangeres. Les depeches dont il 6tait porteur et qu'il se decida, peut- 
âtre trop tard, ă nous confier, furent portees ă Mr l'Ambassadeur de France ă Vienne, 
par mon sous-6cuyer. Sa vie a €t€ longtemps en danger; mais, enfin, jai la satisfaction 
de voir que les soins que je lui ai fait prodiguer sous la tres-attentive inspection de M. 
de Belleval, lont mis en ctat de retourner dans sa Patrie, et je profite avec empresse. 
ment de son depart pour renouveler ă V. Ece l'offre de mes services et la demande de 
votre amiti€. Je n'ignore point que quelques individus, animes contre moi par des motifs 
de haine, ont cherche€ ă me desservir aupres du Gouvernement frangais, soit par leurs 
propres delations, soit en excitant contre moi des Frangais dâjă aigris par les souffrances 
qu'ils avaient €prouvces pendant la guerre et dont ils ont eu Tinjustice de m'attribuer 
la cause, parcequ'ă cette €poque j'tais dragoman de la S$. P., c'est-ă dire Lintreprete de 
ses volontes; mais je n'ignore pas aussi que votre Gouvernement est trop juste, trop 
magnanime, pour attacher aucune importance ă de pareilles dâlations, et qu'il se rappor- 
tera ă ma conduite particulicre de l'opinion qu'il doit avoir de moi, et non ă des accu- 
sations que lintrigue a mises dans la bouche de mes ennemis ou de gens qui croient 
devoir âtre. Je compte particulierement sur la justice de V. Exee pour empâcher toute 
prevention. Je ne doute pas que le citoyen Besangon qui a habit€ assez longtemps 
Constantinople et Bucarest pour connaitre les intrigues de mes ennemis et mes vrais 
sentiments, ne lit ă mâme de vous donner des rapports d'apres lesquels vous pourriez 
fixer avec connaissance de cause votre opinion sur leur compte et sur le mien. 

Jai Ihonneur d'âtre avec la consideration la plus distinguce, de V. Ec, le tres- 
humble et tres-obeissant serviteur. 

Signc€: Constantin YVpsilanti. 

1803.
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laşi, 

22 luni 

1803. 

Pera, 

23 Lunii 

1803. 

CCCLĂXXVI. 

Principele Moldaviei Alexandru Moruzi către generalul Brune, despre sosirea 

în laşi a lui Mschain, în calitate de comisar general al Relaţiunilor comerciale. 

(Vol. 206. D. 141.) 

AM le G“ Ambassadeur, Jassy, ce 22 Juin 1803. 

M. Mechain m'a remis la lettre par laquelle V. E. me donne avis qu'elle l'a 

charge de remplir provisoirement les fonctions de Commissaire Ga! des Relations com- 

merciales de la R. Fr ă Jassy. | 
Je lui ai fait, autant par inclination que pa: devoir, laccueil solennel et particu- 

lier dă ă son caractere et ă sa personne qui reunit sans doute les qualites necessaires 

pour entretenir la bonne intelligence et lamiti€ qui ont toujours regn€ et qui regnent 
principalement en ce moment entre la S$. P. et la R. Fe. 

Je ne n€gligerai rien de mon cât€ pour lui donner des preuves certaines de mes 

soins les plus empresses ă donner aux individus frangais tout lappui dont ils pourraient 

avoir besoin, conformement aux ordres imperiaux de S. M, le G. S., mon tres-gracieux 

souverain. 

Jesptre que M. le Commissaire rendra par la suite temoignage de ma bonne 

disposition ă faciliter les relations commerciales entre !Empire Ottoman et la Rep. fran- 
gaise, et qu'il justifiera pleinement la confiance qu'il a inspire, tant au Premier Consul 

quă vous, qui jouissez de son amiti€ et de lestime de la nation. 
Je saisis avec empressement cette occasion pour assurer V. Exce des sentiments 

dus ă vos brillants succes dans tous les grades de Tillustration militaire et politique, 

ayant l'honneur d'âtre avec la plus haute consideration, 
Mr le Gencral Ambassadeur, de Votre Exce, le tres-humble et tres-obeissant 

serviteur. 
Sign€: Alexandre Mouroussy. 

CCCLXXVII 

Nota Generalului Brune adresată Comisarilor şi sub-Comisarilor rela- 

ţiunilor comerciale ale Republicei francese din insulele Levantului şi Mărei 

Negre, despre declararea r&sboiului între Francia şi Anglia. 
(Vol. 206. D. 242) 

Citoyeus Commassaires, Pra, le 4 Messidor, an 11. 

J 'ai regu des depâches du Gouvernement par courrier extraordinaire relatives 

ă la situation politique ou se trouve la Republique par rapport ă l'Angleterre. Lord 

Withworth a quitte Paris dans la nuit du 22 ou 23 Floral, aprâs avoir remis un ulti- 

matum d'autant moins acceptable qu'il portait €galement atteinte aux articles du trait€ 

de paix et ă la puissance des Gouvernements qui y ont pris part. Le Premier Consul 

n'a jamais €t€ plus grand que dans ces circonstances. II est impossible de montrer ă la 

fois plus de moderation et plus de dignit€. Je regrette de ne pouvoir pas encore vous 

faire connaître Pensemble de sa conduite, mais je puis vous assurer du moins que



outes les puissancss ont la pleine conviction que la Republique n'a tait aucune provo- 
cation ă l'Angleterre, quelle n'a fait aucun armement hostile, et enfin qu'il n'y a eu 
entre les deux Gouvernements aucune discussion qui pât donner lieu ă cet €clat qui 
trouble Europe. Je vous annonce cependant que 'toutes les nouvelles posterieures que 
regoivent les Ministires €trangers et nommement ceux d'Espagne et de Hollande, se 
reunissent ă dire que la mâdiation offerte par la Russie n'a point €t€ acceptee et que 
la guerre est declare. Comme les communications peuvent d€jă &tre interceptces entre 
Marseille et vous, je crois devoir vous informer de ce qui jusqu'ă present est venu ă 
ma connaissance. Veuillez en faire part ă vos commergants, les avertir de nouveau de 
se tenir sur leurs gardes et m'informer des nouvelles que vous aurez pu recevoir et des 
mesures de prâcaution que vous aurez fait prendre. 

CCCLXĂVIII. 

Estras din disposiţiunea Guvernului frances, cu privire la autorisaţiunea 
necesară pentru înfiinţarea de case de comerciti în insulele Levantului, în Bar- 
baria şi pe țărmurile Mărei Negre. 

(Vol. 206. D. 144.) 

le 4 Messidor, an 11. 

L Gouvernement de la Republique, sur le rapport du Ministre de I'Interieur, 
Arrete : 

Art. 1. — Aucune maison de commerce ne peut tre ctablie dans les Echelles 
du Levant, de la Barbarie et de la Mer Noire, sans lautorisation du Gouvernement. 

CCCLXXIX. 

Generalul Brune către Talleyrand, despre numeroasele îngrijiri 
ale S. Porţi. 

(Vol. 206. D, 150) 

Cztoyen Minzstre, Ptra, le 6 Messidor, an 11. 

L, Porte est dans les inquictudes les plus vives. La seduction des Anglais 
et la complaisance des Russes ou peut-âtre meme leur accord, car leur amiti€ est tres- 
publique ici, jette I'incertitude dans les conseils et elle augmente par lă la crainte que 
donnent les râvoltes de Romflie. Passavan-Oglou, Manaii Ibrahim et Therchnech-Oglou 
ne sont pas les seuls ennemis que la Porte redoute. Elle craint que les troupes russes 
ne savancent en Valachie, sous le pretexte de proteger cette province contre Pas- 
savan-Oglou. 

279 

Paris, 

23 lunii 

1803. 

Pera, 

25 lunii 

1803.
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Terapia 
4 lulii 

1804. 

CCCLXXX. 

Generalul Brune cătră Talleyrand, despre buna impresiune ce a făcut la 

Bucuresci, asupra spiritului principelui Ipsilanti, noul comisar frances S* Luce. 

(Vol. 206. D. 1ş9.) 

Cotoyen Minastre, i Therapia, le 15 Messidor, an 31. 

, J e vous ai instruit des motifs qui m'avaient determine ă envoyer ă Bucarest 

le citoyen Ste Luce. Cette residence tait trop importante sous les rapports commerciaux 

et surtout sous les rapports politiques pour la laisser plus longtemps inoccupâe. Jai senti 

que le Pce de Valachie que l'on doit considerer comme Lintermediaire ministeriel de la 

Porte avec ses agents europeens, exigeait attention entitre d'un homme assez habile 

pour, tout en se tenant sur une juste reserve avec le Gouvernement du Pays, demeler 

son avis sur les opinions politiques qu'il transmet et lesquelles sont preponderantes ă la 

Porte. L'agent frangais devait convenir au Prince et cependant avoir la dignite necessaire 

pour bien servir pres de lui nos interâts. Ces qualites mvavaient paru rcunies dans le 

citoyen Ste Luce et avaient determin€ mon choix. J'ai la satisfaction de voir par la cor- 

respondance de ce citoyen et particulitrement par des lettres de M. le Comte de Belleval 

qu'il justifie complâtement la confiance que javais mise en lui. Sa conduite digne et 

mesurce lui a acquis la confiance du Prince et assez d'influence pour le mettre ă meme 

de lui donner de favorables directions. Il a ct€ accueilli par lui avec les prevenances les 

plus recherchees, et la presence de ce Commissaire a dejă eu cet heureux râsultat que 

le Prince dont les dispositions ă notre €gard pouvaient paraitre suspectes, s'est 6tudi€ 

du: moins en toute occasion, soit par lui, soit par ses agents, ă €carter cette impression. 

Le Citoyen Ste Luce a cultive ces dispositions politiques et plusieurs fois le Pe Ipsilanti 

lui a temoigne qu'il Jui serait agreable de le conserver definitivement pres de sa personne, 

en qualit€ de Commissaire des Relations commerciales, et je dois vous faire observer 

que je n'ai envoy€ au citoyen Sie Luce son FEzeguatur qu'apres avoir eu la certitude 

qu'il convenait ă ce poste important. 

Le Citoyen Ste Luce a eu, le 18 du mois dernier, une audience officielle du 

Prince qui, pour donner une marque particulitre de sa deicrence envers la France et de 

sa bienveillance pour ce Commissaire, a voulu qw'elle se fit avec tout Pappareil qu'avait 

eu ă Jassy la reception du Consul Ga! de Russie. Je vous adresse, Citoyen Ministre, 

copie d'une lettre de M. le Cte de Belleval qui m'exprime le desir de ce Prince de con- 

server le citoyen St Luce, et vous trouverez dans un extrait ci-joint de la corresp“ de 

ce citoyen le compte qu'il me rend de son audience et quelques particularites qui m'ont 

paru de nature ă vous prouver que la consideration dont il jouit et la justesse de son 

esprit d'observation le rendent trâs-convenable ă la place de Bucarest. Je pense, Citoyen 

Ministre, que le citoyen Ste Luce se trouve parfaitement en mesure dans les circonstances 

actuelles de se rendre fort utile dans cette râsidence, que la sagesse avec laquelle il 

remplit la mission dont je lai momentainement charge, lui merite la confiance du Gou- 

vernement et qu'il serait avantageux de le conserver definitivement dans ce commissariat. 

Jai lhonneur etc. 
Sign€: Brune.
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Socotela reclamaţiunilor făcute în urma r&sboiului de casele de comerciă 4 luliă 
stabilite în oraşele din r&săritul Europei. 

(Vol. 206, D. 61.) 

15 Messidor, an 11. 

Constantinople. . ... 3,323,210 piastres. 

Valachie. ........ 11,300 > 
Moldavie ........ 9,677 >» - 
Andrinople ...... 337521 >» 

Total.  11,073,470 » 

CCCLĂXXII. 

1803. 

Estras din corespondenţa lui Sie Luce, comisarul provisoriă al Relaţiu- Bucuresci, 
nilor comerciale francese din Bucuresci, despre frumâsa primire ce i-a făcut 3o Aprile 
principele Ipsilanti, şi despre spaima Românilor de hoardele rebelului Pasvantoglu. 1803. 

(Vol. 206. D. 162.) 

Bucarest, le ro Florâal, an 11. 

J 'ai fait hier visite au Prince Ipsilanti. Quand on lui a annonc€ mon arrivee 
il est venu au-devant de moi jusqu'ă la premitre porte de son appartement, m'a conduit 
sur un sopha et s'est assis pres de moi. Je lui ai exprime votre gratitude pour les soins 
qu'il a fait donner au courrier du Gouvernement, Besangon. Il m'a temoigne qu'il avait 
ressenti. un grand plaisir de mon arrivee, qu'il dâsirait infiniment que ce făt moi qui oc- 
cupât la place de commissaire, qu'il ferait son possible pour me rendre agrcable le sc- 

s jour de Bucarest en me recommandant ă cet €gard aux soins de Mr de Belleval qui 
Etait present. 

On a servi le cafe, le sorbet. Apres une heure et demie d'entretien, jai pris 

cong€ de S. A. qui m'a conduit tres-longtemps et ses gardes m'ont accompagn€ jusqu'ă 
la voiture du comte de Belleval. Les Boyards s'empressaient autour de moi, et c'ctait 
ă qui me ferait des protestations d'amiti€ pour les Frangais et pour l'ambassadeur 
de France. . ” 

Le Prince Ipsilanti est un homme de 49 ans; sa figure est assez belle. II parle 
tres-bien frangais. Depuis 9 mois qu'il regne en Valachie, toute son attention s'est portee 
ă mettre son petit Etat ă couvert des incursions de Passavan-Oglou, qui est un voisin 
bien dangereux pour lui. Liincertitude du temps qu'il doit regner fait qu'il neglige les 
rEparations de sa principaute€. Sa ville capitale est dans un triste ctat. Mr de Belleval m'a 
assur€ qu'il avait 6t€ stipul€ entre la Russie et la Porte qu'il resterait Prince regnant 

pendant sept ans, et que, pendant ce temps, il n'avait rien ă craindre, ce qui n'empeche 
pas qu'il ne soit dans de cruelles apprehensions ă la vue d'un Turc. 

Le comte de Belleval, qui me prâsenta au Prince est ă peu prâs du meme âge 
que lui. Il parait jouir exclusivement de sa confiance. Il parle avec enthousiasme de la 

France. Jai regu de lui beaucoup d'honnâtetâs. 

20997. ÎI. 36
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8 Prairial. 

Tout nul qwest le Prince de Valachie dans'la balance politique de lEurope, il. 

n'y a pas de puissant souverain au monde plus occupe€ et plus inquiet de tout ce qui 

s'y passe. Ingenieux ă imaginer des circonstances, il prevoit tous les rsultats d'une 

guerre qui n'existe pas encore et qu'il annonce. II entretient ă Vienne une espăce d'agent 

que Mr de Belleval m'a dit &tre accredite pr&s de l'Empereur. Cet homme, qui s'appelle 

Gregoire “Demeter, recueille avec avidit€ tous les bruits populaires- qui circulent, en com- 

pose une dâpâche quiil envoie officiellement ă son Prince, etă peine est-elle arrivee, qu'un 

Calarache est expedi€ pres la Sublime Porte. | 

Les Boyards soufirent difficilement quun Grec les gouverne, et leur migration 

continuelle en est la preuve. Il y a plus de deux tiers de Valaques dans la Transilvanie 

et la Hongrie. La Valachie est presque deserte. La S.P., malgre sa politique ă fomenter 

ct ă entretenir la discorde parmi les Grecs, finira par perdre les Principautes de Vala- 

chie et de Moldavie. La Russie exerce une influence qui Equivaut ă une propricte, par 

les nouvelles stipulations consenties ă Jassy le 22 Octobre 1802. Les Voivodes de Va- 

lachie doivent rester sept ans en place, et ne peuvent-ctre destitues que d'apres les con 

sentement des Ministres de Russie. Les Consuls Russes en Valachie et en Moldavie ont 

le droit de s'opposer aux impâts que le Prince veut &tablir, d'assembler le Divan, etc. 

D'apres cet tat de choses, la S. P. ne peut avoir dans ce pays quune influ- 

ence secondaire. Elle entretient cependant pres du Prince une espăce de representant qui, 

d'ordinaire, n'y vient que pour s'enrichir. Celui qui s'y trouve en ce moment se nomme 

Divan-Effendi. | | | _ 

Passavan-Oglou continue ă piller etă brâler tous les villages. On m'a assure que 

le Consul Genâral de Russie ă Jassy, ayant appris que Passavan &tait dans Lintention de 

faire une visite ă Bucarest, lui avait fait dire que, sil s'avisait d'approcher ă six lieues . 

de la ville, îl aurait ă faire ă la Russie. Cela est d'autant plus probable que Passavan- 

Oglou qui s'avangait, s'est retir€ aussitât. - 

« 

21 Prairial. 

Le 18 Prairial, mardi, 7 Juin, tait le jour que j'avais choisi pour mon audience 

officielle chez le Prince regnant; de “Valachie. A 7 heures du matin, le Prince m'a envoy€ 

Mr le comte de Belleval, son ministre au Departement des Affaires Etrangăres, pour 

pvavertir quă 11 heures, il m'enverrait ses voitures et ses gardes. A 10 heures, son 

Pitar ou Grand Ecuyer, est venu de sa parț pour me prier de faire avertir tous ceux de 

la nation frangaise. A 11 heures, ses voitures sont arrivees. Celle qui m'âtait destince 

Etait attelte de six chevaux blancs richement caparagonnes , les cochers et les domesti- 

ques revâtus de brillantes livrees. A ma suite venaient plusieurs voitures de differents 

particuliers frangais ou sous la protection frangâise. Cent hommes d'armes, dont moiti€ 

cavalerie, precedaient ma voiture qui €tait soutenue ă chacune des portitres par douze 

huissiers habilles en blanc; dans la Cour du Palais, toute la troupe &tait sous les armes. 

En descendant de voiture, j'ai &t€ regu par le Grand Chambellan en costume. 

Devant moi marchaient deux pages portant des cassolettes oii brălaient des parfums. A 

la 1re salle, le Grand Postelnic, laga, le Grand Juge, tous en grand costume, sont venus 

me recevoir et m'ont conduit aupres du Prince qui s'est avance vers moi, m'a fait asseoir 

pres de lui ă sa droite. Je lui ai prononc€ un discours auquel il a repondu de la maniere 

la plus obligeante; des pages ont servi le cafe, le sorbet, les douceurs ; les parfums brâ- 

Jaient partout. “Tous les Ministres, les Boyards, &taient debout. Le Prince et moi seul 

&tions assis. Apres un quart d'heure d'un entretien tres-insignifiant, j'ai pris cong€ de S. 

A. et jai 6t€ conduit chez moi dans le măme ordre et avec la meme ceremonie. Jai 

fait distribuer soixante ducats aux pages, aux officiers, aux huissiers et ă tous les gens- 

du Prince qui nvapportaient quelques petits presents. Depuis 7 heures du. matin, ma mai-
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son €tait remplie. J'ai fait distribuer avec profusion caf€, liqueurs, etc. Le Prince, pour 
honorer la nation frangaise, a voulu que ma reception fut la meme que lavait eue le 
Consul Gencra! de Russie, residant î Jassy. “ | 

Dans Paprâs-midi, j'ai €t€ occupe ă recevoir les visites. Les Agents de Russie et 
d'Angleterre, celui d'Allemagne, tous avec leurs grands costumes, leurs chanceliers, leurs 
secretaires,  leurs drogmans, sont venus me voir. L'archevâque grec, les principaux Bo- 
Yyards, m'ont rendu visite. Cet archeveque grec est un homme de beaucoup d'esprit. 

23 Prairial, 

Nous sommes tourmentes par les troupes de Passavan-Oglou. Je vois le moment 
oi tout le mondeva fuir. On n'ose plus sortir dela ville. Manas-Ibrahim, avec 1300 hom- 
mes, fait trembler toute la Valachie. Le Prince va ctre oblige de capituler et de payer. 
C'est ce qu'il a fait il y a deux mois; mais Manas est âpre : il revient souvent. Le Prince 
n'a que de mauvâises troupes. On comence ă faire garderla ville par les Turcs de Divan- 
Effendi, pour empâcher la desertion. 

2 Messidor. 

Les brigands commencent dâjă ă se repandre dans la Valachie. Tous les jours 
ils envoient des estafettes au Prince pour lui demander des bourses, des chevaux et des 
provisions. Le Prince a pay€ go mille piastres. Les Boyards ne veulent rien faire La 
ville est consternce et denude de toutes munitions. Les Valaques sont sans force, sans 
energie. La moustache d'un Turc les petrifie et ils ont ă faire ă Passavan-Oglou. 

CCCLXXXIII. 
Belleval către Generalul Brune, despre trămiterea lui Ste Luce comisar Bucureşti, 

provisoriui la Bucuresci. 29 lunii 
(Vol, 206. D. 162.) 1803. 

Mousteur Î' Ambassadeur, „Bucarest, le 10 Messidor, an 11. 

|_arivee de Mr Ste Luce coupe court ă l'espoir que javais de pouvoir vous 
faire agrcer quelquefois mes services. Je ne puis cependant, Gânâral Ambassadeur, que 
vous tre infiniment' redevable de la bonne furtune que vous m'avez procure en cn- 
voyant ici un Frangais aussi aimable et aussi fait pour donner la meilleure idee de la 
nation franaise, que Iest cet officier. Mon Prince, qui a dâjă cu le plaisir de faire sa 
connaissance, dâsire bien fort que Votre Excellence rcalise l'espoir que nous avons de 
l'avoir pour Commissaire des Relations commerciales. 

Jai lhonneur etc. - 
Sign€: Le Gâncral Comte de Belleval. 

36*



284 

CCCLXXXIV. 
Terapia, Generalul Brune către Talleyrand, despre rebelii lui Pasvantoglu şi se urii sgomotele ce se audă asupra viitârei politice otomne. 1803. 

(Vol, 206. D. 177.) 

Czfoyen Ministre, Therapia, le 29 Messidor, an 11. 

L, Valachie est toujours menacce par Passavan-Oglou. Ses sous-ordres font des demandes exorbitantes d'argent au Prince: Ipsilanti. Manau, Bimbachi de Passavan, est le plus tenace. Terchneik-Oglou, Hayan de Rouschouk, joue le protecteur de Va Va.- lachie, mais il demande en effet des contributions. On pretend que cette situation d'af. faires peut âtre utile ă la Russie et que ses troupes entreront au besoin chez les Valaques pour les defendre. Ce sont les catholiques qui font courrir ce bruit, 
Un n€gociant nomme Leslce, Anglais de nation, et correspondant de la Cie des Indes Orientales ă Smyrne, &crivait depuis longtemps ă ses amis, Frangais ă Constanti- nople, que la guerre âtait incvitable, et il prend occasion de l&v&nement pour prophetiser que la Turquie se declarera contre la France, et il engage ses bons amis ă prendre les protections &trangeres pour garantir leurs fortunes, 
On m'a assur€ que le Drogman Fonton avait sonseill au Prince Ipsilanti d'Ecrire une lettre soumise au rer Consul, et, que, s'il pouvait obtenir une r&ponse, ce serait l'acquit du dâpât des chancelleries qu'il a pris pendant la guerre. 

CCCLXXXV. 
București, Ipsilanti, principele Valachiei, către generalul Brune, despre numirea 20 luliă lui Ste Luce comisar la Bucuresci. 

1803. 
(Vol, 206. D. 180) 

Monsieur / Ambassadeur, Bucarest, le 8,4 Juillet 1803. 

L, nomination de Mr de Ste Luce au poste de Commissaire des Relations Commerciales de la R<publique frangaise en Valachie, m'a fait le plus grand plaisir, et Jaime ă trouver dans le choix que Votre Excellence a fait de cet officier la certitude que vous voudrez bien m'accorder votre amiti€ ; elle me sera doublement precieuse, M' Il Ambassadeur, et sous le rapport de la haute consideration dont vous jouissez dans le monde, et sous celui plus honorable des €minentes qualites qui vous Pont merite. C'est dans ces sentiments que j'ai l'honneur de me dire, Mr I' Ambassadeur, de Votre Excellence le tr&s-humble et tres-obcissant serviteur, 

Sign€: Constantin Ipsilanti.
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CCCLĂXXVI. 

Estras dintr'o scrisre a lui Mine, comisar general al Relaţiunilor co- Odesa, 
merciale din Odesa, despre comerciul acestui port şi despre condiţiunile viito- 29 ulii oa 

1803. rului s&u. 
(Yo. 205, D. 284.) 

Pc Odessa, le ro 'Thermidor, an 11. 

LL, paix est absolument n€cessaire ă /'ctablissement du commerce d'Odessa, Mais, pour donner ă ce port une activite et des avantages plus remarquables, il ne manque plus â la Russie que la possession de la totalite de la province de Valachie dont les fronticres ne sont qu'ă 9 lieues d'ici, et si, pour le commerce, on suit la marche des opE- rations de la lgation russe prts la Porte ottomane, on s'apercevra bien vite qu'elles x tendent toutes ă ce but ot Pon arrivera sârement sans coup ferir. 
[o 1... 

CCCLXXXVII. 

Sie Luce către Relaţiunile esterne, despre trecerea prin Bucuresci a București, 
ambasadorului otoman. | 3 August 

(Vol. 206, D. 187.) 1803. 

Cefoyen Ministre, Bucarest, le 15 Thermidor, an 11, 

J 'ai Vhonneur de vous annoncer que Pambr ottoman est arrive hier ă Bucarest. 
Il ne compte y s6journer que le temps n€cessaire pour y faire reparer ses voitures. Je 
me suis fait un devoir de lui rendre ma visite et de lui offrir les services qui depen- 
daient de moi. II est accompagn€ du citoyen Kieffer, attach€ ă P'ambassade frangaise. 

Jai Vhonneur etc. 

Sign€: Ste Luce, 

„CCCLXXXVIIL 
Kieffer, secretarul interpret al ambasadei francese din Constantinopole, București, 

către Talleyrand, ministrul Relaţiunilor esterne, despre călătoria ambasadorului 5 August i Ă , 
1803, otoman către Paris. 

3 ” (Vol. 206. D. 190.) 

Ctoyen Muintstre, Bucarest, le 17 Thermidor, an 11. 

L, General Brune a eu l'honneur de vous &crire le re Prairial qu'il m'avait 
charge d'accompagner Pambassadeur ottoman ! ă Paris, en qualit€ de Mihmandar. Ț'ai 

g pag s , e 

  

1) Khalet-Effendy.
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aujourd'hui celui de vous annoncer quwapres 20 jours de marche, nous sommes arrives 

le 14 de ce mois ă Bucarest, et que nous comptons en repartir demain malgre les in- 

stances du Prince Ipsilanti de retenir S. Ece- Je presse de tous mes moyens notre depart, 
et j'aurai soin de stimuler P'ambassadeur sur la route, afin d'arriver en France le plus 

tât possible. 

- Signe€: Kzefer. 

CCCLXXXIX. 

Terapia, "Generalul Brune către Relaţiunile esterne, despre purtarea principelui 

25 August Ipsilanti în cestiunea călătoriei ambasadorului otoman. 
1803. | (Vol. 206, D. 218.) 

„- 

Citoyen Ministre, , Therapia, le 7 Fructidor, an Ie. 

Ţ, est arriv€ des paquets de Londres ă la mission d'Angleterre par une esta- 

fette du Prince Ipsilanti. Ce Prince a mal regu Kiefer, tandis qu'il fâtait et faisait feter 

deux Anglais qui se trouvaient ă Bucarest. Il ne croyait pas au depart de l'ambassa- 

deur turc et s'imaginait dans sa haute politique qu'il devait le retenir, mais il a quite 

Bucarest le 18 Thermidor. - 

CCCXC. 

Terapia, Generalul Brune cătră Relaţiunile esterne, despre informaţiunile date 

10 Sept.- Porţei de principele Ipsilanti. 
1803. 

(Vol. 206. D. 233.) 

Citoyen Ministre Therapia, le 23 Fructidor, an 11. 
9 

Î stan ne manque pas de noturir la Porte de nouveautes contraires au main- 

tien' de ses liaisons avec la France. II faut que ce gouvernement turc soit bien trouble 

par le mauvais tat de ses affaires interieures et autant encore par les fausses nouvelles 

qwon dsbite sur ses amis les plus utiles.:



CCEXCI. 
Raportul 1) Şefului de brigadă, Sebastiani, despre Valachia şi despre 

Bulgaria. 

(Vol. 26 D. 258.) 

Je partis de Paris le 21 Vendemiaire pour me rendre î Constele ou j Stais 
charg€ par le Premier Consul de remettre ă sa Hautesse une lettre dont j'tais porteur. 

L'insurrection, des Janissaires de Belgrade et la r&volte de presque toute la Bosnie 
m'obligerent de prendre la route de Valachie. Cette partie de l'Empire Ottomaii, fertile 
et abondante en productions de toute espăce, est aujourd'hui dans un ctat de depopula. 
tion extrâme. Les habitants de cette contree fuient! une patrie sans cesse exposte ă de 
nouveaux orages et vont chercher la securite de la paix dans les provinces russes du 
Niester et dans les possessions autrichiennes de la Transilvanie. 

Le Prince Grec, Michel de Sutzo, qui la gouverne aujourd'hui, est un homme 
sans. talents et qui, pour reparer une fortune dissipte dans les intrigues du Divan, 
lcrase de contributions arbitraires et la reduit au desespoir. Je me suis present€ ă lui 
lors de mon passage ă Bucarest, Il m'a accueilli d'une maniere tres-distinguce, et m'a 
facilit€, autant qu'il dependait de lui, les moyens de me rendre ă'ma destination. Le 
Prince Sutzo est, comme tous les Grecs, sans attachement particulier pour aucune des 
Puissances de lEurope. Cependânt, la conformite de religion et l'esperance ou la crainte 
de voir passer cette province sous la domination russe ou autrichienne, lui fait ctablir 
avec ces deux gouvernements plus de rapports. La Valachie a une population de qua: 
torze cent mille âmes, paie 7 millions de contributions et fournit quelques mauvaises 
troupes contre Passavan-Oglou. Elle n'a aucune place forte. Les montagnes Carpates la 
scparent des Etats autrichiens et offrent une barriere presque insurmontable.de ce câte. 
lă. Elles n'ont qu'un seul debouche qui est celui de la vallce de POlte, rivitre tres- 
encaissce et navigable, mais dont la position resserce par de hautes montagnes sur 
les deux rives est susceptible de la plus grande defense. 

En quittant Ja Valachie, je traversai le Danube ă Rutchuck. Ce fleuve est ]ă 
d'une largeur prodigieuse, et il serait impossible d'y jcter meme un pont de bateaux. 
Une armee ne pourra jamais le passer que sur une fiottille. Depuis Widdin jusqu'ă son 
embouchure dans la Mer Noire, cette largeur est ă peu pres la mâme. La rive droite 
domine enticrement la rive gauche La Bulgarie est mieux cultivee et plus peuplee que 
la Valachie. Les Valaches suivent tous la religicn grecque; les Bulgares sont Grecs et 
Musulmans. Cette province est la moins ravagce de la Turquie europâenne. Elle con- 
tient une grande quantit€ de bestiaux et particulicrement de buffies ; une armee y trou- 
verait toutes sortes de moyens de subsistance et de transports. 

Tels sont les renseignements que j'ai pris et les observations que j'ai faites pen- 
dant mon s€jour ă Constantinople. Le citoyen Rulifn, charg€ d'affaires et le citoyen 
Franchini, Drogman de France, excellent observateur, m'en ont ourni une grande partie. 
Je dois beaucoup aussi ă M. Cancerli, agent du Prince de Moldavie et ami intime du 
Ministre de !'Intcrieur. 

  

1) Ce rapport devrait tre place ă la fin de tan 10, si lon ne [eul pas lui attribuer une date 
plus precise. 
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CCCXCIL. 

Terapia, - Generalul Brune către Relaţiunile esterne, despre intrigile şi duplicitatea 

19 Octom. lui Ipsilanti. 
1803. 

: (Vol. 207. D. 27.) 

Cztoyen Minastye, Therapia, le 26 Vendre, an 12. 

L Prince Ipsilanti qui a di vous demander votre bienveillance, est ă L'affât 

de tout ce qui peut nous nuire. ÎI vient d'envoyer un secretaire en More pour arranger 

son roman. C'est un ennemi capital, bien fourbe et bien grec. 

CCCXCIII. 

20 Octom. Acelaşi câtre Relaţiunile esterne, "despre intrigile şi partea Ruşilor în 

1803. turburările din Morea, şi despre rolul jucat de Ipsilanti în aceste circumstanţe. 

— 
(Vol. 207. D. 30.) 

Du 27 VendEmiaire an 12. 
.. 

O, ne peut pier que les Russes maient secrâtement une part encore plus 

active que les Anglais aux troubles de la More. Ce sont leurs agents qui attisent les 

flammes. Je vous en ai nomme plusieurs, et on pourra mettre de ce nombre celui que le 

Prince Ipsilanti vient d'y envoyer. _ - 

Fonton 4) qui nous dsteste d'une manitre impossible ă rendre, a conseille€ au 

Prince Ipsilanti de jouer un double râle ă P&gard de la France. II consiste ă faire sem- 

lant de mettre tout son espoir dans la protection de cette Puissance et de tout faire 

contre elle dans ses rapports ă la Porte. II lui a insinu€ de faire beaucoup de presents 

aux ministres amis de la Russie, cette souplesse envers cette Puissance ne pouvant que 

le mener ă avoir son independance. On a repandu un imprime contenant une pretendue 

proposition faite par le 1* Consul ă Louis XVIII, du 26 fevrier dernier, d'un royaume en 

Pologne et la reponse de ce dernier. C'est en affectant de montrer son devouement pour 

la France que le Prince grec accueille et propage toutes les calomnies de ses ennemis. 

n ———— 

1) Agent au service de Pambassade de Russie ă Constantinople.



CCCXCIV. 

Generalul Brune către Talleyrand, despre hotărirea lui Constantin 
Ghika de a se muta cu totul în Francia, şi despre intrigile lui Ipsilanti. 

- , (Vol. 27. D. 36) 

Cztoyen Ministre, “Therapia, le 30 Vendâmiaire, an 12. 

M. Constantin Gika, lun des premiers et des plus riches Boyards de la 
Valachie, dont les ancetres ont regn€ sur cette Principaut€ et sur celle de la Moldavie, 
avait torme€ lan dernier le projet de transporter sa famille et sa fortune en France et de 
s'y fixer. Plusieurs boyards partagtrent ce sentiment et ils adresserent ă cet effet au 
citoyen Champagny une lettre pour le 1 Consul, craignant, ă ce qu'ils disent, que ce 
projet ne tât decouvert, et, pour se mettre ă l'abri de tout &venement făcheux, ils firent 
en mEme temps pareille 'confidence ă lAutriche et ă la Russie et demanderent ă ces deux 
puissances d'obtenir que la Porte leur permit de vendre leurs biens et de quitter le pays. 
D'un câte, l'affaire fut traînce en longueur par Mr. de Tamara, alors ambr russe ă Con. 
stantinople, et de lautre, la paix qui fut conclue entre la France et la Porte la fit tota- 
lement oublier. Cette demarche fut trâs prâjudiciable ă M. Gika, car le Prince Ipsilanti, 
avant d'&tre nomme en Vaiachie en avait eu connaissance, l'a carte de tout emploi et 
fait exercer sur sa conduite une grande inquisition. Lors du passage du Colonel Seba. 
stiani ă Bucarest, Mr. Gika le pria de faire directement part au Premier Consul de son 
desir de se fixer en France. On assure que le Premier Consul a fait repondre verbale- 
ment ă ce Boyard qu'il pouvait y venir et que le Gouvernement interposerait ses bons 
offices pour qu'il pât vendre ses biens dans VEmpire ottoman. Le Commissaire Ste Luce 
qui me transmet ces details, m'annonce que M. Gika est dans la resolution de partir in- 
cessament pour la France et qu'il demande que je m'emploie pour favoriser son depart. 
Rien ne nvassure quelles peuvent ître ă cet gard les intentions du Gouvernement. J'ai 
cru qu'avant de me preter au dâsir de Mr. Gika, il &tait convenable que je vous fisse 
part de sa demaride, et je vous prie, Citoyen Ministre, de me donner sur cet objet vos 
instructions. 

Depuis que le Citoyen Sie Luce est ă Bucarest, il n'est sorte de politesses, de 
prevenances et de deferences qu'il 'n'ait regues, soit de la part du Prince, soit de M. de 
Belleval, son secretaire des Affaires Etrangeres, et je dois dire que sa conduite ferme et 
mesurce devait en eflet lui attirer ă la fois beaucoup de consideration et nous rendre sa 
prâsence tres-utile ă Bucarest, Cependant, cet agent ă su apprecier ces demonstrations 
aftectueuses ă leur juste valeur. Ces menagements extcricurs pouvaient prouver qu'on 
craignait le Gouvernement frangais, mais non pas qu'on l'aimât. “Toutes ces menfes se- 
crâtes ne nous Îaissent point de doute sur les veritables sentiments du Prince et de son 
secretaire, car la petite Cour de Bucarest se montre fort industrieuse ă inventer des 
perfidies pour miner notre credit prts la Porte. Jai eu tout recemment une preuve bien 
Evidente de cette mauvaise foi: le Reis Efiendi me fit intormer qu'on lui crivait de 
Bucarest que le Commissaire Si Luce avait demande ofâciellement au Prince de taire 
un voyage a Widdin. Une semblable communication &tait d'autant plus faite pour m'€- 
tonner que je n'avais rien vu dans la correspondance de ce Commissaire qui m'annongât 
une pareille demarche, et que je le connaissais trop sage pour lavoir faite sans m'en 
prevenir. Cependant, je lui demandai des explications prâcises, et, comme je l'avais prevu, 
il en est râsult€ que toute cette affaire n'tait qu'une pure invention du Prince. Non 
seulement le citoyen Si Luce ne lui avait point demande ă faire un voyage ă Widdin, 
mais il ne lui avait mâme jamais dit un seul mot qui pit faire supposer qu'il en eât le 
projet. Le Prince a pretendu avoir seulement €crit Gventuellement au Reis-Effendi pour 
savoir quelle conduite il aurait ă tenir sil arrivait que le Commissaire frangais demandât 

20997. 1. 32 
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Terapia, 
23 Octom. 

1803.
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Paris, 

„Sept.-Oct. 
1803. 

Terapia, 

25 Oct. 
1803. 

A faire un tel voyage. Malgr€ un demi desaveu, on ne saurait se meprendre sur le but! 

de ce taux rapport, lors qwon voit le commissaire anglais entreprendre rcellement le 

voyage dont on prâtait le projet au commissaire frangais. II est &vident qwon voulait 

'donner le change ă la Porte. Le Prince a ct€ tout honteux de la decouverte de la petite 

intrigue. Ce n'ctait, selon lui, qu'un malentendu dont il &tait fort fâch€ et auquel il de 

sirait qwon ne donnât aucune suite. Quoi qu'il en soit, jaurai soin de faire les commu- 

nications convenables au Reis-Effendi, de le mettre i mâme d'apprecier la fidelit€ des 

rapports du Prince de Valachie. 

Jai Lhonneur, etc. 
Sign: Brune. 

CCCXCV. 

Relaţiunile Esterne către generalul Brune, despre politica de urmat cu 

principii Valachiei şi Moldovei. 
(Vol. 207. D. 41) 

Paris .... Vendemiaire, an 12. 

Le j-er Consul a vu avec satisfaction Laccueil fait aux Commissaires que vous 

avez envoyâs ă Jassy et ă Bucarest par les Princes de Moldavie et de Valachie. Je vous 

invite ă cultiver les bonnes dispositions de ces deux Princes qui, par. leur situation gto- 

graphique et par les relations mixtes avec la Porte et la Russie, ont des droits particu- 

liers ă Patrention et ă Linteret du Gouvernement. 

Jai Yhonneur, etc. . 
__ Signe: Ta/leyrand. 

x 

CCCXCVI. 

Generalul Brune către Relaţiunile esterne, despre afacerea Grecului 

Scaderi. (Vol. 207. D. 45-) 

Citoyen Ministre, 

e. “Therapia, le 2 Brumaire, an 12. 

|, nomme Scaderi, Grec, qui a exerc€ toutes les vexations pecuniaires du 

temps du Drogmanat du Pe Ipsilanti et qui, ayant eu Taudace d'insulter publiquement 

le citoyen Ruffin, representant alors la nation frangaise, fut longtemps cach€ avec pr€- 

caution par ces princes grecs pour le soustraire aux poursuites de la Porte, vient d'&tre 

admis sous la protection russe.



CCCXCVII. 

"Estras dintr'o convorbire între generalul Brune şi Reis-Effendi, despre 26 Octobre 
căletoria reală a unui Engles la Vidin, la Pasvantoglu, şi despre o alta, pre- 1803 
supusă, a lui Ste Luce. 

(Vol. 207. D. 46.) 

Da Ie 3 Brumaire, an 12. 

L, Gencral Prune. — Je vous ai parl€ des intrigues des Anglais, parcequ'elles 
ont €t€ €videntes jusquwau scandale, et que d'ailleurs, elles sont partout connues. Savez- 
vous quau moment oii on vous disait que le Commre frangais de Bucarest voulait aller 
ă Widdin, un Anglais se rendait chez Manau-Ibrahim ? 

Le Reis-Effendi. — En verite, je n'en savais ricn, mais vous avez pris trop ă 
coeur cette proposition. 

Le citoyen Franchini. — ai fait part au General que vous nvaviez dit que la 
demande du Comnre frangais avait ic faite, et le Gal ayant fait demander par mon 
frere si vous en aviez la certitude, V. E tourna la chose en plaisanterie ct dit que le 
Comm'e franşais avait bien pu avoir cette curiosite; que Passavan-Oglou &tait un pacha 
ă trois queues, obissant comme les autres aux ordres de la Porte et qu'il €tait naturel 

d'ailleurs d'aller daus son Pachalik comme on va dans un autre. 

Le Reis-Efendi. — Eh bien! M' Franchini, javais raison de dire tout ce que 

jai dit et vous avez trop fait de bruit d'une petite chose. 

Le General Drune. -— Je sais ce que V. Ece pense intcrieurement de Passavan- 

Oglou. Le Comm'e francais ă Bucarest a pris la chose comme il le devait. Le Pe de 

Valachie a nic qu'il eât ccrit ă V. Ec dans les termes qui ont &€ rapportes. Le Commre 

demande raison d'avoir €t€ ainsi compromis par la supposition d'une demande ă laquelle 
il mavait pas song. V. Ece voit qu'on a parle d'un voyage imaginaire pour rendre 

plausible un autre voyage rcel chez Manau-lbrahim. Ceci est parfaitement ă decouvert. 

CCCXCVIII. 

Generalul Brune către Relaţiunile esterne, despre s&rbătorea lui 18 Constant 
- nopole, 

(Vol. 207. D. s7.) 11 Noem. 

1803. 

x 

Brumar la Constantinopole. 

C-ple, le 19 Brumaire, an 12. 

L, fete du 18 brumaire donnce ă Therapia a eu Peclat et l'effet dâsires. 

Les Princes Grecs et ls Boyardş qui passent letc ă Therapia resterent jusqu'ă 
la fin de la fâte et pendant qu'on dansait dans les appartements du Palais, des Grecs du 

voisinage, repandus dans les jardins, passaient ainsi la nuit ă danser leur Romweyfa ct 
leur Pyrriqne. 

37*
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CCCĂXCIX. 

Paris, Relaţiunile esterne către' Generalul Brune, despre afacerea emigraţiunii 

20 Dec. în Francia a lui Constantin Ghika şi altor boeri români. 
1803. | (Vol. 207. D. 96.) 

Gântral, Paris, le 28 Frimaire, an 12. 

V cre lettre du 30 Vendemiaire m'annonce que vous desirez connaitre les 

intentions du Gouvernement sur le projet que Mr Gika et d'autres Boyards de Moldavie 

paraissent avoir de vendre leurs propristes en “Turquie et de venir se fixer en France. 

Le degre de facilit& que vous avez ă tournir pour ces sortes, d'&migrations ne 

peut âtre dâtermin€ que par la position des personnes qui les demandent, et par lopinion 

“que peut s'en faire le Gouvernement ottoman. Si ceux qui dâsirent se fixer en France 

jouissent de beaucoup de consideration et ont de la fortune, il est naturel que nous 

nous montrions disposes ă les accueillir. Sous ce rapport, vous pouvez faciliter le projet 

de Mr Gika, mais sans faire ' de demarches officielles et en vous bornant ă des conver- 

sations sur cet objet. Ă a 

Ce n'est qwă ce genre de bons offices que nous pouvons nous pretei, lorsqu'il 

s'agit d'un tranger et d'un cas d'exception aux lois du pays. | 

Jai etc. 
Sign: Za//eyrand. 

Dec.-lan. - Notiţe relative la purtarea lui Ipsilanti faţă cu politica francesă din Orient. 

1803-4. , (Vol. 207. D. 100.) 

Nivâse, an 12. 

Î stan cherche toujours .ă se rendre ind€pendant. Sss premiers Boyards se 

rendent auprts de l'Ambassadeur d'Angleterre et offrent 4 millions ă P'Angleterre et 

autant ă la Russie, si ces Puissances obtiennent de la Porte que la Principaute soit her€- 

ditaire dans la famille d'Ipsilanti.!) 

y 

_ “ Ventâse, an 12. 

Les nuages qui s'etaient €levâs dans les relations de la France et de la Porte 

donnent occasion au Prince de Valachie, Ipsilanti, de manifester sa haine contre les 

Frangais. - Ă - i 

  

1) Voir le Doc. CDI.



CDI. 

Generalul Brune către Talleyrand, despre planul lui Ipsilanti de a face, 
cu protecţiunea rusescă şi englezescă, tronul Valachiei ereditar în familia lui. 

(Vol. 207. D. 124.) 

Pra, le 23 Nivâse, an 12. 
Cifoyeun Ministre, 

J e crois devoir vous transmettre Pextrait d'une lettre que je regois du citoyen 
Commissaire S'e Luce, et je me sers pour vous le transcrire du chiffre de correspondance 
particulier ă ce commissariat. - 

Le fait suivant, dont je vous garantis Pauthenticite, vous prouvera les intrigues 
de I'Hospodar pour se rendre independant. " 

Ses premiers Boyards ont €t€ en deputation chez !Ambassadeur d' Anglceterre. 
ls lui ont dit que la Principaut€ de Valachie n'avait jamais &t€ si heureuse que sous le 
Prince Ipsilanti, qu'il ctait necessaire pour le pays que la Principaut€ fât hereditaire 
dans la famille des Ipsilanti; que la Principaut6 donnerait par an 4 millions ă P'Angle- 
terre et 4 millions ă la Russie pour leur protection.. 

On m'a assur€ que l'Ambassadeur avait promis ses bons offices et, quă son 
retour ă Constantinople, il arrangerait cela avec son ami, Mr d'Italinski. | 

M' de Belleval, qui est hat ici, et qui merite de lctre, a dit ă l'Ambassadcur 
d'Angleterte qu'il deteste les €migres. [Il s'est vant d'avoir dernidrement recu de L.ouis 
XVIII la grande croix de son ordre. La mort du Capitan-Pacha a fait un vif plaisir ă 
I'Hospodar. Mr de Belleval m'a assur€ que c'&tait le seul ennemi du Prince Ipsilanti 
qui, pour lapaiser, €tait forc€ tres-souvent ă lui envoyer des presents considerables. 

Sign€: Brune. 
Ambassadeur de la Republique frangaise prăs la Porte Ottomane. 

CDII. 

Estras din protocolul conferinţei XVII, cu privire la colecţiunea de ta- 
blouri ale lui Florenville luate de principele Ipsilanti, şi la purtarea acestuia 
în timpul declarării r&sboiului între Turcia şi Francia. 

. (VoL 207, D. 134.) - 

îs Pera, le 13 Pluviâse, an 12. 

A sitgenai — Ne pourriez-vous pas amener le citoyen Florenville ă les 1) 
reprendre en compte et dans l'espoir que la Sublime Porte lui remettrait le reste de la 
collection, si elle parvenait ă la retrouver? 

RuJfin. — Jai dâjă eu l'honneur de dire ă V. E. que ce negociant veut la to- 
talit€ des tableaux qu'il soutient avoir €t€ achetes sous main par le Prince Constantin 
Ipsilanti, alors drogman de la $. Porte, et qui en est encore aujourd'hui paisible pos- 
sesseur. Le mâme negociant ajoute que la premitre insinuation qui lui fut îaite par S$. 
Excellence Ibrahim-Effendi ” de recevoir provisoirement les 24 mauvais tableaux qu'elle 
avait retires date dâjă de 9.â 10 mois, et que, pendant ce long intervalle, la S. Porte 

1) Les tableaux. 
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Pera, 

men avait pas decouvert un seul de plus; ce qui ctait une preuve qwelle ne donnait 

aucune suite ă ses recherches ă cet €gard, et justifiait le refus que lui, Florenville, faisait 

de reprenâre le rebut de sa collection. 

Fyanchini. — 3. E. Ibrahim-Effendi avait su du feu Capitan-Pacha que les ta- 

bleaux de ce negociant €taient d'un grand prix et qu'il lui avait offert 10 ă 12,000 

piastres pour qu'il lui en cedât 4. Elle avait interroge le Juif qui avait achet€ et revendu 

la collection, et le râsultat de Linterrogatoire avait &t€ quelle ctait passce en entier au 

pouvoir du Prince Constantin Ipsilanti, 

Ali-Effendi. — Soit dit entre nous trois: ce n'est pas le moment d'inquicter 

cet Hospodar qui ne le sera pas &ternellement. 

Ruffin. — Et qui veut Vinquicter ? Que les tableaux soient rendus en nature, 

les depâts r&integres au moins en valeur ; on oubliera jusquau nom d'Ipsilanti. Jai ct€ 

personnellement accus€ de trop d'acharnement ă le poursuivre. Ce n'est pas lui que jai 

poursuivi, mais bien les proprictes frangaises dont la poursuite m'est ordonnte partout 

oi elles se trouvent. Javouerai ncanmoins ă V. E. que les actes extraordinaires d'in- 

humanit€ exerces sur mes compatriotes et qu'il a ou conseilles ou exagerâs dans lexc- 

cution, tels que labandon du palais de France aux Anglais, la mise au bagne d'artisans 

paisibles, la deportation des agents commerciaux dans la Mer Noire, Lenlăvement des 

papiers des n€gociants, le pillage' des chancelleries, ete, mont laiss€ une impression 

Wautant plus profonde que, pendant les 25 ou 30 jours que lon me tînt aux arrts ă. 

Pera avant de me traduire aux 7 Tours, dans les frequentes visites que Pon me permit 

de rendre au Prince Ipsilanti ă Bebek sur le canal, il m'avait formellement promis qu'il 

ne serait employ€ envers les Francais que des moyens: humains et moderâs, etc. Ce 

fat en effet, d'apr&s mon insinuation que Kara-Osman-Oglou fut appel€ ă Smyrne et 

charge d'y operer Larrestation necessitee par les circonstances et d'y maintenir la police 

et le bon ordre etc. Des mesures non moins sages avaient €t€ concertâes entre le Prince 

Ipsilanti et moi pour les autres &chelles, etc. Je ne puis me consoler de ce quiil sen 

soit &cart€ sitât, en perdant de vue le principe dont il €tait convenu, que nos Gouver- 

nement respectifs pouvaient bien en venir ă une rupture, mais que les deux peuples 

habituts ă s'estimer et ă s'aimer, mettraient promptement fin ă des hostilites acciden- 

telles et, pour ainsi dire, contre nature. L'experience a converti en fait cet heureux 

principe, et je ne congois pas comment on laisse s'acerediter ici les bruits făcheux qui 

circulent depuis quelque temps. 

. 

Sienes: Ruffin, Franchini. 

CDIII. 

Estras din protocolul conferinţei XVIII, cu privire la aceleași tablouri ale 

22 Februar lui Florenville. 

1804 
(WYol. 207. D: 139-) 

Pâra, le 2 Ventâse, an 12. 

a .., 

afin. — Je presente ă V. E. Vinventaire des tableaux et gravures du 

citoyen Florenville.



Ah-Effendi. — Cest ici le cas de faire ă notre ami Ruffin une observation 
dictee par ce sentiment. II revient sans cesse ă un article peu agrcable parcequ'il n'est 
point susceptible de prendre fin; et japprehende que sa constance ă le rappeler ne 
fortifie Lidce ou le prejug€ que ton a de son animosit€ contre le Prince Ipsilanti. 

Ruffin. —. PI . 
Puis-je cesser mes poursuites parce que c'est le Prince Ipsilanti : 3 Ces poursuites, n'ont 
rien de personnel, ni de ma part, ni contre le dit Prince. 

Signe€: Ruffiu, Frauchini. 

CDIV. 

Dimitrie . Ralet şi alţii către Comisarul Republicei francese la Iași, 

despre moştenirea femeii Herlitz, născută Betcher. ! 
(Vol. 199. D. 3s.) 

Jassy, le 18 Fevrier, 1804. 

T 
+ 

dn reponse ă la note du 18 Janvier dernier de l'honorable Commissaire, par 
laquelle il declare que le nomme€ Betcher, ctabli ă Paris, reclame la somme de 1400 ducats 

que sa socur Betcher, femme Herlitz, a laissce apres sa mort, le Departement des Af 
faires Etrangeres -de la Principaute de Moldavie ayant fait en consequence toutes les re- 
cherches possibles sur cette affaire, a lhonneur d'annoncer par la presente ă l'honorable 

Commissaire qu'un autre frere de la sus-dite femme Herltz est arriv€ dans ce pays 

ayant des lettres de recominandation pour le Consulat Ga de Russie et reclamant Phe- 

ritage de son frere. Le Consulat de Russie, apr&s avoir verifi€ que cet homme &tait rcel- 
lement le frere de feue femme Herlitz, lui a fait restituer en sa qualit& d'heritier la 

somme qui se trouvait en depât. Comme cet acte de justice a 6t€ fait par le Consulat 
de Russie, toutes les pieces relatives ă cette affaire existent encore dans la Chancellerie 

du dit Consulat. La copie jointe ă la presente et collationnee par Mr Gervais, Consul 

Gal de Russie, mettra ă meme lhonorable Commissaire d'avoir les €claircissements qu'il 
a demandes sur cette affaire, telle qu'elle s'est passe dans le temps. 

  

Signes: Demerrio Ralelo Vornk, Spatar Saoul, Spatar Pascano. 

Je certifie conforme la presente traduction 1) 

Sign€: Main, 
sous-Commissaire, gârant le Comm:t Gentral. 

DI O a 

*) La traduction est faite en marge de original meme qui est €crit en langue roumaine, 
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Bucuresci, 

1 Marte 

1804. 

Paris, 

2 Marte 

1804. 

. CDV. 
Estras dintr'o scrisâre a lui Se Luce către generalul Brune. despre noul 

institutor al copiilor lui Ipsilanti şi despre diarul « Le Cozrrzer de Londres », 

citit la Bucuresci. | 
(Vol. 207. D. 160.) 

Bucarest, le g Ventâse, an 12. 

L Prince a bien voulu nous engager ă diner le 6 Ventâse. Javais la veille 

accompagn€ le citoyen Parrant qui fut prendre cong€ de S$. A. Nous avons vu le nouveau 

Gouverneur de ses enfants, Mr de Beaupoil de St Aulaire. C'est un homme de 60 ans 

qui n'inculquera assurement pas ă ses €l&ves des sentiments favorables ă la France. Îl 

annonce tout bonnement qu'il a €t€ chef W'Etat major de larmce de Conde, et que, si 

ces avis eussent &t€ suivis, 4000 &migres auraient fait la conqucte de la France; que 

dans ce moment Louis XVIII est plus pres que jamais de son trone. Je ne devine point ă 

quoi un pareil homme peut âtre utile dans Linstruction. :Rien n'est plus plaisant que 

d'entendre M. de Belleval et lui s'adresser la parole. Mr /e Comte, Mr le Margquis sont 

au commencement, au milieu et ă la fin de toutes leurs phrases. IL nva €t€ dit qu'il 

S'Etait permis des propos tres-indecents sur le Premier Consul. L'&chantillon que ja: de 

ce qw'il peut dire, me fait croire ă la possibilite de ce qui m'a €t€ rapporte. 

Mr le Consul de Russie m'a prât€ pour quelques instants quelques numeros d'un 

nouveau journal qui se propage beaucoup ă Bucarest et quiil regoit pour M. Italinski : 

cest «Ze Courrier de Londres» par Mr lAbb€ de Calonne. C'est le journal le plus abo- 

minable qui ait €t€ fait depuis la Revolution et depuis la creation du monde. En appe- 

lant l'assassinat sur le re Consul, il prouve par quatre pages gwassassiner mesi pas 

fuer. Jai regret que le peu de temps que ce journal a ct€ laiss€ ă ma disposition ne 

mait pas permis d'en extraire_plusieurs articles. Un surtout, sur la situation de lEmpire 

Ottoman en rapport avec les autres puissances de l'Europe, vous paraitrait tres-curieux. 

Mr de Belleval tient, dit-il, plus que jamais au projet de se retirer en France. 

Il a lair d'âtre mecontent du Prince. Cest un jeu dont personne m'est dupe et lana- 

logie de leur caractere ne me permet pas de douter qu'ils ne soient en parfaite intelli- 

gence. C'est lui qui tous les soirs est charge du soin d'amuser S$. A. par le recit des 

aventures qui lui sont arrivees dans les Cours ou il a resid€. 

CDVI. 

Talleyrand către generalul Brune, despre audiența acordată de Primul 

Consul ambasadorului otoman şi despre cele tractate într insa. 

= Ă (Vol. 207. D. 165.) 

po . 
General, Paris, le 10 Ventâse, an 12. 

J 'ai Phonneur de vous informer que le re Consul, considerant la gravite des 

circonstances dans lesquelles se trouve lEmpire Ottoman, et persuad€ que dans une telle 

situation, le plus pressant et le plus important des interâts de cet Empire est de satta. 

cher ă lui par le sentiment de la plus enticre confiance, a cru devoir donner une au- 

dience particulitre ă I' Ambassadeur Ottoman.
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"Le but principal de cette conference a â€ d'eclairer le Gouvernement ottoman 
sur les suggestions dont les agents des Puissances &trangeres ne cessent de l'obseder . 

Le 1** Consul a fait sentir ă lAmbassadeur Ottoman que le seul ctat avec 
lequel la Turquie soit reellement et sinc&rement dans les rapports d'une vâritable union, 
est la France, contre laquelle cependant on a rcussi ă lui inspirer des craintes tandis que 
I Angleterre perpstue les dissensions qui afiaiblissent et detruisent les bases de son auto- 
rit€ dans une de ses principales provinces, tandis que la Russie, sous les dehors d'une 
harmonie qui n'existe qwen apparence, attente ă son pouvoir dans plusieurs parties de 
sa domination, ne lui laisse en Moldavie et en Valachie qu'un droit de suprematie inf€- 
ricur ă lascendant qu'elle y exerce elle-mâme, et s'est emparce de toute inftuence dans 
les 7 Iles qw'elle est cependant autorisce ă protâger aux mâmeş titres que ceux que la 
Russie est fondee ă faire valoir. 

CDVIL 
Mechain către Afacerile esterne, despre succesiunea Herlitz. laşi, 

7 Marte 
_ 

(Vol, 207. D. 132.) 1804. 

Cztoy eu Ministre, Jassy, le 1ş Ventâse, an 12. 

Jai lhonneur de vous adresser la' reponse originale du Gouvernement de 
Moldavie et les pieces extraites des Registres de la Chancellerie du Commissariat de 
Russie, d'ou il râsulte que Ihcritage Herlitz ayant €t€ recueilli en entier, le citoyen 

Betcher de Paris doit reclamer sa portion de son frere Christian Christof Herlitz. 
Voici les details de cette affaire. 

L'an 1794 s'est present€ ă Jassy un frere de la dame Herlitz. Il a reclame, 
prouv€ ses droits ă la succession, s'en est fait rendre compte sous les auspices de l'agent 
de Russie, a donne râcâpiss€, tant des sommes depostes en nature chez l'Eveqve grec 

de la ville de Husz que de la valeur d'une brasserie acquise par le S" Muller. Ainsi, il 
n'existe plus en Moldavie ni proprit€ foncitre ni dâpât en nature provenant des biens 
Jaisses par le medecin Johan Goldzric Herlitz, ou par sa femme, nce Marie Elisabeth Betcher. 

Veuillez agrcer etc 

Sign€: A/echain. 

20997 IL. 38
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Pera, 

CDVIIL. 

Generalul Brune către Talleyrand, despre sentimentele anti-francese ale 

15 Aprile principelui Valachiei şi ale Curţei sele. 

1804. 

(Vol. zo8. D. 212.) 

Citoyen Manistye, ' Păra, le 23 Germinal, an 12. 

Lu nuages qui s'ctaient dernitrement cleves dans nos relations avec la Porte 

Ottomane ont fourni ă la petite Cour de Bucarest une occasion de montrer ă decouvert 

ses sentiments envers nous, et elle Ta saisi avec un empressement remarquable. Autant 

!Hospodar avait mis jusqwalors de soin 3 rechercher le Commissaire frangais, autant il 

lui a montre€ de froideur et d'€loignement. Il a &t€ jusquwă defendre ouvertement aux 

Boyards de lui rendre visite. Quelques-uns ont meme &t€ destitues pour avoitr transgress€ 

cet ordre. A Larrestation pres, le Commissaire frangais 6tait traite a Bucarest comme si 

nous eussions dejă €t€ en guerre. Mr de Belleval, qui naguere s'efforgait de nous faire 

croire ă son attachement ă la France, ma plus craint de montrer sa haine pour le Gou- 

vernement frangais et de faire parade ă Bucarest des decorations qu'il prâtend avoir 

regues de son maitre. On: rapporte de lui ce propos ă un Boyard qui lui manifestait 

Pintention de faire visite au Commissaire frangais et qui a ct€ destitu€ pour Pavoir fait. 

«Laissez lă, lui a-til dit, tous ces Francais, ce sont des brigands, des gens qui ne veu- 

«lent que le bouleversement. D'ailleurs, je vous previens que le Prince n'aime point qu'on 

«aille voir ce Commissaire. Ces gens la ne viennent ici que pour exciter des troubles.> 

Un pareil propos dans la bouche d'un homme tel que M. de Belleval est bien moins 

offensant qu'il n'est meprisable, et suffirait pour peindre le personnage qui La tenu, sil 

m'&tait dejă que trop connu. 

D'un autre câte, il n'ctait sorte de fausses nouvelles qui ne fussent repandues 

3 Bucarest. Un jour c'âtait la Russie qui avait declare la guerre ă la France; un autre, 

c'âtait la Porte Ottomane. Tantât, c'tait M. de Beileval qui annongait que les Frangais 

allaient debarquer en Moree, si ce n'âtait dejă chose faite ; tantât, c'tait Mr le Consu 

de Russie qui donnait lui-m&me la nouvelle que j'allais quitter Constantinople. Il n'arrivait 

pas un Calarache de la: Capitale que le bruit ne courât aussitât qu'il apportait Pordre 

de arrestation du Commissaire et de tous les Frangais. Les pamphlets les plus injurieux 

au Gouvernement frangais €taient propages ă Bucarest et de lă, envoyâs ici. On se flattait 

des plus grandes esperances; on annongait les plus grands &v&nements en Europe et 

toujours au detriment de ia France. Dans ces entrefaites, -Mr de Belleval, Techo de toutes 

ces nouvelles, a regu un renfort, et la Cour de Bucarest un nouveau lustre par Parriv€e 

d'un Mr Beaupoil de St Aulaire dont PHospodar a fait choix pour gouverneur de ses 

enfants. Une lettre que jai regue du. citoyen Ste Luce sur ce nouveau personnage con- 

tient quelques particularites qui m'ont paru assez remarquables pour vous en transmeitre 

ci-joint copie !). 

Si I'Hospodar, en grossissant ainsi sa maison de personnes qui ne dissimulent 

point leurs sentiments de haine pour le Gouvernement francais, semble ne pas vouloir 

nous laisser de doute sur les siens propres, la petite Cour de Bucarest est assurement 

d'une trop faible importance pour que nous en attachions beaucoup ă ses procedes, bien 

certains qu'ils changeront suivant les circonstances; mais, par cette raison meme, il peut 

âtre bon de les remarquer, et, afin de savoir ă quoi s'en tenir sur le compte des person- 

nages qui ne manqueront pas d'aflecter un langage difierent des qu'ils se reconnaitront 

trompes dans leurs calculs et leurs esp&rances, effet qua dâjă produit le premier avis du 

changement favorable qui s'est opere dans les dispositions de la Porte ă notre €gard. 

Jai Yhonneur, etc. 
Sign€: Brune. 

A 

E ——— 

1) Voir ci-dessus pag. 296 Doc. CDV.



CDIX. 

| Generalul Brune către Relaţiunile esterne, despre turburările din im- 
periul otoman. 

(Vol, 208. D. 21ş.) 

Citoyen Ministre, Pâra, le 27 Germinal, an 12. 

ÎL restitution des depâts des chancelleries soufrira des retards ă cause 
d'Ipsilanti. 

La “Turquie parait tranquille, mais cette paix intcrieure est mise ă un si haut 

prix quw'elle pourrait devenir plus dangereuse que des troubles rcels. Tayar-Pacha a en- 
vahi presque tous les Pachaliks de P'Armenie et de la Natolie. Kara-Osman-Oglou gou- 

verne tout ce qui est intermediaire entre Tayar-Pacha et Djezzar. Le Pacha de Bagdad 
est tout-puissant. Ali-Pacha de Janina est aussi absolu et le nouveau Beyler-Bey de 

Roumelie semble annoncer le dessin de marcher sur leurs traces. Passavan-Oglou est 
independant. La Valachie et la Moldavie sont sous la protection de la Russie. On 

pourrait y ranger encore plusieurs îles de I'Archipel. 

CDX. | 

inalţilor demnitari ai S. P. faţă cu ambasadorul Republicei francese. 

(Vol. 208, D. 219.) 

Citoyen Premier Consul, C-ple, le 28 Germinal, an 12. 

La affaires ont pris une nouvelle face. On a public le ferman general d'a- 
miti€. On envoie des fermans particuliers ou il en est besoin. On a defendu dans tous 
les Khans de rien dire qui pit offenser la nation frangaise. Le fameux Yussuf-aga, 

“Valide Kiayassi, m'a fait dire qwi'il avait beaucoup d'amiti€ pour moi, qu'il dâsirait que 
je tusse son ami. Le Reis-Eflendi me comble de prâvenances et de demonstrations. II 

n'est pas jusqu'au Prince Ipsilanti de Valachie, dont la petite Cour est un foyer de ca- 
lomnies et d'intrigues, qui, malgre ses deux €migres, Belleval et Beaupoil St Hilaire, 

colporteurs des libelles de Londres, n'ait cru devoir m'Ecrire pour me dire aussi qu'il 

desirait mon amiti€ et qu'il craignait qu'on ne m'eit donn€ des preventions. 

Je me garde bien d'attribuer ce changement ă des mouvements de franchise et 
de bonne volont€. Je n'oublie pas la situation pânible ou je m= suis trouve. 

. . . . 

38* 
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Pera, 

17 Aprile 

1804. 

Generalul Brune către Primul Consul, despre schimbarea purtărei Constanti- 
nopole, 

18 Aprile 

1804.



300 

24 Aprile 

1804. 

10 Maiii 

1804. 

Nota Porţei adresată generalului Brune, cu privire la prohibiţiunea es- 

portărei lânei afară din ţinuturile Imperiului otoman. 
(Vol. z08. D 227.) 

le 4 Floral, an 12. 

OO ciari fut defendu af anfiguo de vendre aux Europeens la laine provenant 

des Litats bien gardes de la S. Porte, cependant, les intendants des douanes, vu labon- 

dance de cette matitre en avaient. depuis quelque temps permis la vente et Pextraction; 

mais, actuellement, existant dans cette residence imperiale et dans d'autres lieux de 

PEmpire une penurie de laine qui laisse les serviteurs de Dieu dâns le besoin et la 

detresse, il est eman€ et il a 6t€ separement adressc des ordres imperiaux aux juges, 

aux commandants . . . Pa au „ aux Vaivodes 

de Valachie et de Moldavie, et enfin au grand Douănier pour leur signifier que la vo- 

lont€ impriale est quă P'avenir, ils ne laissent vendre et exporter pas meme un dragme 

pesant de laine, et que cette matitre soit en totalit expedie ă la Porte de fElicite. 

Le 17 de la lune de Mouhuren, lan de PH. 1219. 

CDXII. 

Estras dintro scrisore a lui Ruffin relativă la comerciul din Levant. 

(Vol. 208. D. 239.) 

.. 
le 20 Flor&al, an 12. 

De ctablissements de commerce existent ou existeront (car nous ne devons 

pas nous occuper seulement du present) dans les contrces mediterrancennes de. la Turquie - 

d'Europe et de celle d'Asie, telles qu' Andrinople, Bucarest, Jassy, Ceres, Janina, Tripo- 

lizza, Brousse, Angora, Alep ... - Smyrne, etc. _ i 

C'est principalement dans les premiers. de ces €tablissements que se fait Vachaty 

des matitres premieres destinces pour la France, et qui doivent €tre transmises aux seconds 

ctablissements pour y âtre embarquces.
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CDXIII. 

Constantin Ipsilanti, principele Valachiei către Talleyrand, despre București, 
călătoria în Francia a generalului comite de Belleval. 1 Iuniii 

1804. 
(Vol. 208, D. 2ş8). 

Monsteur, Bucarest, le 1 Juin, 1804. 

A ae accorşl€ au gentral Comte de Belleval, mon secretaire d'Etat aux 
Affaires Etrangeres, un cong€ pour aller en France, terminer des affaires de famille, je 
saisis cette occasion d'ofirir ă V. E. toute ma reconnaissance du service qu'elle lui a 
dejă rendu ă ma recommandation en le faisant rayer de la liste des cmigres. 

Jai depuis longtemps tous les motifs de joindre ă ma plus haute estime de sa 
conduite le plus vif interet ă ce qui le regarde. Je reclame encore dans ce moment, 
avec le plus d'instance, toute la bienveillance de V. E. en sa faveur pour tous les ser- 
vices qu'il en sollicitera. 

Jai lhonneur d'âtre avec la plus insigne consideration, de V. E. le tres-humble 
et tres-ob&issant serviteur. | 

Sign€: Coustantiun Ipsilanti. 
  Bucarest le e ai 1804. 

Belleval către Talleyrand, despre audiența ce cere. 20 August 
1804. 

(Vol. 208 D. 307.) 

le 2 Fructidor, an 12. 

J e soussign€, Ministre et Secretaire d'Etat au departement des Afiaires 
Etrangeres de la Principaut€ de Valachie, tr&s-empress€ de faire sa cour ă S. E. M. de 
Talleyrand, le prie de vouloir bien lui indiquer le jour et lheure ouă il pourra âtre ad- 
mis ă son audience et avoir lhonneur de lui presenter de vive voix lassurance de sa 
haute et respectueuse consideration. 

: - Sign€: Le general de Belleval. 
Hâtel de Russie, rue Traversitre.
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CDXV. 

Paris, Talleyrand către Belleval, despre întrevederea cerută de cel d'al doilea. 

21 August 

1804. 

(Vol, 208, D. 308.) ” 

Paris, le 3 Fructidor, an 12. 
DE 

IL, Ministre des Relations Exterieures a regu le billet que M: de Belleval hui 

a fait Vhonneur de lui envoyer. Son voyage 3 Paris et les titreş sous lesquels il se prâ- 

sente n'ayant pas &te officiellement annoncâs, ont fait penser que MP: de Belleval venait ă 

Paris comrhe simple voyageur. A ce titre, le Ministre des Relations Exterieures se fera 

un plaisir de le recevoir demain ă 3 heures apres midi, et il le prie de vouloir bien 

agrcer Lassurance de sa parfaite consideration. 

CDXVI. 

Terapia, Generalul Brune către Relaţiunile esterne, despre întinderea puterei și 

16 Septem. influenţei rusesci. 
1 804. 

(Vol. 208, D. 326.) 

Mousteur, 
Ă Therapia, le 28 Fructidor, an 12. - 

Lu Russes ne se contentent pas de s'emparer de PArchipel en donnant leur 

pavillon ă tous les pâtiments grecs. Leur ambition pest pas satisfaite par la conquâte 

de la Georgie, par la dependance des Principautes de Valachie et de Moldavie, par la 

dependance oi ils tiennent les sujets ottomans qui parlent la langue grecque. Ils en- 

voient encore des officiers ă Widdin, a Belgrade, chez les Montenegrins et ă Raguse. 

C'est ainsi quwi'ils profitent pour S'agrandir du temps ou nous devions compter du moins 

sur leur neutralite.
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CDXĂVII. 

Document privitor la devotamentul lui C. Ipsilanti şi al lui Moruzzi 
pentru Rusia, şi la întinderea puterii acesteia în principatele dunărene. 

(Vol 208. D. 330.) 
2 

an 12, 

LL. Prince de Valachie actuel donna, des lâge de ladolescence, des marques 

non €quivoques de ce qu'il allait un jour devenir. Vers la fin de la principaut€ septenaire 
de son pere, il quitta une nuit, conjointement avec son frere puin€, Bucarest, et il s'en- 
fuit en Allemagne, ce qui a €t€ alors la cause de la destitution de son pere. Personne 

n'a su positivement ce qui a ct€ la raison d'une demarche aussi inconsiderce, Les uns 
en attribucrent la raison aux instigations de son precepteur, les autres allerent jusqu'ă 
dire que cela a â€ du consentement de son pere, impatient d'aller jouir en Allemagne 
des imenses tresors qu'il avait amasses pendant sa principaut€ septenaire, bruits qui com- 

mencerent ă avoir Lair de la vraisemblance, lorsque le pere, ă sa seconde principaut€ de 
Moldavie, livra le dit pays ă un faible detachement, ă 300 soldats allemands, et prit la 

fuite avec eux quoique entour€ d'une armee. considerable de troupes ottomanes. 
Quoi qu'il en soit, apr&s son retour ă Constantinople, par un torrent d'argent 

depens€ ă propos, le păre eut pour la troisitme fois la principaute de Valachie et le fils 
la charge de 1*r interprete de la S. P. Ce fut alors, qu'en qualit€ de Ministre, initi€ aux 
secrets de la Porte, il tâcha de detourner au profit dela Cour Imperiale de Russie et de 
celle de Londres les sentiments de bienveillance et d'amiti€ que la premiere nourrissait 
depuis un temps immemorial pour la France, son ancienne et fidele allice, chose qui lui 

fut facilitee par Linvasion de l/'Egypte. 
Ce fut lui qui devint Pinstigateur et l'auteur de la triple alliance entre la Russie, 

l'Angleterre et la Porte et de la declaration d'une guerre nationale qui eut alors lieu 
contre la France, et il parvint par ses intrigues ă aliener les coeurs du Ministere ottoman 
contre 'allic naturel de PEmpire. II changea ainsi une brouillerie circonstancielle et qui, 
traitce avec de meilleures et plus sinceres intentions, n'eât strement eu aucune suite fâ- 
cheuse, en une guerre nationale et en une haine implacable de toute la nation qu'il sut 
animer contre la France en y melant adroitement Linterât de la religion. Ces intrigues 
lui valurent alors par l'intermediaire de la cour de Russie, la Principaute de Moldavie, ot 

il ne cessa pendant deux ans et demi de faire valoir de tout son possible les interets de 
la Russie et de se dâclarer ouvertement en leur faveur, chose qui parvint ă la connais- 
sance de la S. Porteet accelera sa destitution. Ce fut alors qu'ă son retour ă Constanti- 

nople, il oublia tout menagement et il se declara ă la face de la Porte le partisan de la 
Russie. D'une part, ses entrevues secrâtes avec le Ministre de Russie, Tamara, n'eurent 

aucune interruption. Sa maison devint le rendez-vous du Fonton, 1* Drogman de la Rus- 
sie, De Pautre câte, il entretenait une correspondance suivie et ininterrompue avec un sc€- 

Irat qualifi€ du titre de General Barozzi, n€ sujet de la Turquie et au service actuelle- 

ment de la Russie, intrigant de premier ordre, pour effectuer par son canal la desorga- 
nisation totale des deux provinces de Moldavie et de Valachie, et pour soulever leurs 
habitants contre le Gouvernement, en vue de causer la deposition des deux Princes et 

leur remplacement, tant par sa personne que par celle du Prince Moruzzi, son cousin 
germain, par lentremise de la Russie, comme garante par le trait€ de Kainardjik de la 
constitution de ces deux provinces, intrigue qui eut son plein et entier effet et qui valut 

la nomination forcâe des deux cousins aux susdites principautâs. 

Le Ministre Tamara et son 1€* interprete Fonton ainsi que le scelcrat Barozzi, 
furent pleinement recompenses de leur zele par les deux Princes reconnaissants. Cepen- 

dant, celui de Moldavie garde quelque mânagement en vers la Porte, se contentant de 

la protection que lui accorde la Russie et le partisan zel€ de ses interets. Comme il a 

Et€ dernitrement stipul€ entre la Russie et la Porte que les territoires et dependances 
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faisant une fois partie des deux provinces et ulterieurement attachs aux terfitoires des 
forteresses qui entourent les dits pays, seront rcunis comme auparavant, c'est-ă-dire 
ceux de Valachie aux territoires d'Ibrail, Guerghioves, Couli, et au de-lă de lOlte, et ceux 
de Moldavie, aux forteresses d'Ismail, Bender, Shokzin, Ak-Kierman et Kili, les deux 
princes proposâs, ă Pexccution de cet article, intrigueront indubitablement des troubles 
et provoqveront ă dessein les possesseurs actuels de ces tetritoires, afin que l'execu- 
tion du trait€ ne pouvant avoir lieu, ă cause de la desobeissance et du refus des 
proprictaires ottomans, la Russie puisse se plaindre de linexecution du traite, et par 
consequent, venir par des troupes, aplanir les difficultes, Ce sera toujours un prâtexte 
de discorde et de rixe entre les deux Empires. D'ailleurs, la Valachie est entource 
de Pachas et d'Agas peu ; soumis aux ordres de la Sublime Porte et encore peu d'ac: 
cord entr'eux. 

Qui peut douter que le Prince actuel de Valachie n'intrigue des troubles et ne 
les excite lun contre Pautre pour l'execution de ses projets entirement conformes aux 
interets de sa protectrice? Le mal qui en resulte pour la S. Porte, borne aux seuls inte- 
râts de ces deux Provinces, doit âtre beaucoup plus moindre en comparaison de celui que 
la conduite perfide de ce Prince doit gencralement causer ă la Turquie. 

Comme la Porte entretient rarement des missions aux cours des Puissances &tran- 
geres, elle est oblige pour avoir quelques notions sur les interets gencraux de l'Europe 
d'avoir recours ă lespionnage que les deux Princes de Moldavie et Valachie entretien- 
nent dans les pays âtrangers. Or, n'est-il pas de la dernitre &vidence que les deux Princes 
actuels, et particulicrement celui de Valachie, d'apr&s son caractâre, tâcheront d'inspirer 
au ministere ottoman des idees et des notions de politique analogues au plan projet€ 
avec la Russie? Et la France, Pamie naturelle de la Porte, ne sera-t-elle pas depeinte ă 
ses yeux sous des couleurs trompeuses par.ces deux Princes, les crâatures de la Russie, 
et par consequent, devoutes ă ses intrâts? Quant ă eux, ce sera la France qui marchera 
la premiere pour le demembrement de !Empire ottoman. L'envahissement de la Morce, 
de Candie et de Chipre, ce sera toujours la base de leurs nouvelles, D'un autre câte, le 
Ministre de Russie residant ă Constantinople, par les avis et les conseils que les agents 
ă la Porte de ces deux Princes tâcheront de lui fournir, pour les interâts les plus delicats 
de lEmpire et les intentions les plus secrâtes du Ministere de la Porte, sera toujours pre- 
venue, La cour de Russie n'avait quun Ministre jusqu'ă present a Constantinople, au lieu 
que dorenavant elle en a trois, 

La France en vain tâchera de montrer des sentiments gencreux et sinceres en- 

vers son allice, en vain elle voudra garantir Pintegrite de ses possessions; la S, Porte, ctant 

contrainte de penser sur L'€tat politique de l'Europe d'aprâs les faux avis et representa- 
tions trompeuses du Prince de Valachie et les manceuvres perfides de ses agents ă Con- 

stantinople, aura toujours de la defiance envers la France. 

Toutes les stipulations ulterieurement innovees ne sont que conformes. aux vues 

ambitieuses de la Russie pour le dâtachement de ces deux provinces, congu, comme tout 
le monde sait, depuis le râgne de Catherine seconde. Les dispositions precedees ne lui 
servent que comme prelude de ce qu'elle va faire de temps apr&s: 

109. Elle a commence ă affaiblir et appauvrir toutes les forteresses qui environ- i 
nent la Valachie et la Moldavie par la restitution de tous les territoires et dependances 
y attaches depuis tant d'annces, et par l'empâchement des approvisionnements annulaires 
qui leur <taient fournis jusqu'ă present par ces deux Principautes. 

20. Elle va petit ă petit y augmenter par le canal de ses creatures le nombre 
de ses sujets et prendre sous sa protection de nouveaux prostlites nâs sujets de la S. 
Porte, ce que le Prince de Valachie, des son arrivee ă sa capitale, n'a pas manqu€ dâjă 
ă exâcuter religieusement. 

3%. Les membres du Divan Imperial ne peuvent penser autrement pour tout ce



qui se passe dans ces deux Provinces que d'apres influence que les agents ă Constan- tinople de ces deux Princes ne Manquent pas adroitement leur inspirer. La Cour de Russie n'a-t-elle pas employ€ les mâmes mesures, lors elle a pens€ ă s'approprier de la. Crime ? Elle a fait Y. augmenter premicrement ses partisans en les attirant sous sa pro- tection, ensuite, pour sa requisition, a fait installer le Kan jusquă ce quelle s'en ctait approprice tout-ă-fait. Qui peut douter que le sort de ces deux Provinces ne serait pas le mâme? La France seule peut tendre une main secourable ă son ancienne et fidele allice la Turquie, pour la tirer du precipice affreux oi des sujets traîtres et perfides d'une part et de Pautre le cabinet spoliateur de la Russie vont la plonger ă jamais. Quoique la Cour de Pctersbourg, vu le traite de Kainardjik, a le droit de s'en- tremettre dans l'administration et constitution interieure de ces deux provinces, nonob- stant il ne manque pas ă la France aussi des moyens pour pouvoir €blouir les vues perfides de la Russie contre les pays susdits, Elle a toujours le droit par devoir de de- mander ă la susdite Cour une punition solennelle pour son Ministre “Tamara et son proteg€ Prince de Valachie, pour ce quiils ont ulcere les cceurs du Ministere de la Porte par leurs intrigues contre Pallice: naturelle de lEmpire. Elle doit insister ă leur punition pour ce quiils ont'eu Paudace par leurs intrigations faire souffrir contre le droit des gens tant de dommages, les Frangais. —Le Prince Ipsilanti, alors interprâte, s'&tait declare tout ouvertement lennemi enrag€ contre la nation frangaise, — A la proposition de cette de. mande ă la Cour de Russie, si celle-ci veut defendre la personne de son Ministre, ne pourra pas au moins se declarer protectrice di Prince susdit qualifi€ tel qu'il est. Le consentement de la Russie pour la punition du Prince Ipsilanti une fois pris suffira et donnera ă esperer que la Cour susdite nayant pas lorgane fidele par le canal duquel puisse executer ses interâts, ses projets” aussi pour ces deux provinces seront abolis 1), 

CDXVIIL . 

Scrisore către Ste Luce despre purtarea ce va trebui să aibă faţă cu Mayence, trămișii lui Pasvantoglu. | - 1 Octobre 

(Vol. 209. D. 7.) 1804, 

7 

— 
Mayence, le: 9 VendEmiaire, an 13. 

Je me suis empress€, Mr., de mettre sous les yeux de S. M. Î. la lettre du 7 Fructidor 2) oi vous me faites part de Linvitation qui vous a &t€ faite par un homme qui se dit envoye de Passavan-Oglu, de vous rendre a Widdin. 
S. M. ne veut point que vous accediez ă cette invitation. Votre absence, quelque soin que vous prissiez de tenir votre voyage secret, serait necessairement remarquce : elle accrediterait les faux bruits que vous me dițes s'âtre r&pandus sur une pretendue corres- pondance de la France avec les principales villes de Turquie. 
Dans la position de Passavan-Oglou avec le Divan, et dans celle de la Turquie avec la Russie, tout ce qui tendrait î prolonger les troubles interieurs de la Porte otto- mane lui serait encore plus funeste. II faut tendre ă assurer son repos, ă lui €viter un €clat avec ses voisins, ă ne pas leur donner sur elle une nouvelle prise en favorisant 

    

1) La notice ci-dessus ne porte aucune signature. 
1) Cette lettre p'existe pas, A moins qw'elie soit declass€e, 

20997. Il. 
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Tesprit de mecontentement, ou mâme en faisant naître. de simples inquictudes et des 

soupgons. Quelque protestations que vous fasse faire Passavan-Oglou, il faut en expliquer 

une partie par sa position actuelle et croire qu'il songe beaucoup plus ă ses interets quă 

la France. Enfin, les personnes qui se disent ses envoy6s mayant pour constater une 

mission sans pouvoirs €crits que les titres qu'elles peuvent avoir ă la confiance par leur 

caractere personnel et bien connu, ce west jamais qwavec une extrâme precaution qu'on 

peut les entendre et leur repondre. 

S. M. L. a approuv€ que vous n ayez accueilli qwen termnes vagues et generaux 

les insinuations de la personne qui s'est presentce chez vous. Vous pourrez, Si vous croyez 

en effet avoir ă faire, prendre ă Widdin quelques renseignements importants, y envoyer 

quelqu'un de confiance, mais sans lui donner d'autre mission que d'entendre ce qwaurait 

3 lui dire Passavan-Oglou et de venir vous en rendre compte. . 

Je vous ai exprime les intentions amicales de la France envers la Porte ottomane 

et sa manitre de voir sur les troubles interieurs de cet Empire, pour vous indiquer la 

reserve avec laquelle vous devez continuer d'agir dans toutes les: occasions ou il vous 

serait fait quelques ouvertures, tendant ă prolonger son tat de dechirement et d'agitation. 

Jai etc. 

„CDXĂIĂ. 

Bucureşci, Generalul Brune către Relaţiunile esterne, despre trecerea sa prin Bu- 

1 lanuar - 
curesci. 

1805. 
(Vol. 209. D. 73.) 

Monsteur, 
Bucarest, le 1er Pluvidse, an 13. 

Ja Phonneur de doriner avis ă V. E. que je suis arrive ă Bucarest i ya 

quatre jours. 

Le Prince Ipsilanti m'a accueilli avec beaucoup d'eclat pour ces circonstances. 

[| a suivi la m&me tiquette qui avait eu lieu lors du passage de lord Drummond, et M. 

Ste Luce mv'assure qu'il y a ajout€ des formes plus distinguces. 

Je partirai demain de Bucarest. 

Je prie V. E. de vouloir bien agrâer etc. 

| E " Sign€: Martchal Brune. 

P. S. (chifir€) — Le Prince Ipsilanti m'a dit qu'il avait eu la persuasion que la 

S. P. m'enverrait la reconnaissance en route. IL pretend qu'il avait d'abord €t€ expedi€ 

un courrier qui portait Pordre ă Hallet-Effendi de quitter Paris si je quittais Constanti- 

nople, par la crainte qu'on avait que mon depart ne fât le signal d'une rupture efiective. 

Mais on s'est ensuite ravis€ et on s'est borne ă donner ă Pambasadeur ottoman des in- 

structions conditionnelles. 

Voilă tout ce qui me parait intcressant de marquer ă V. E. de Bucarest. 

Signe: Brumne.
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CDX. 

Ste Luce către Parandier, însărcinatul de afaceri al Franciei la Con- Bucuresci, 
stantinopole, despre succesiunea Meignier. 26 Tebruar 

1Vol, 209. D. 92.) 1805. 

Bucarest, le 7 Ventâse, an 13. 

J e ne puis encore vous transmettre aucune r€ponse officielle sur la succession 
Megnier sur laquelle S. E. le Ministre demande des renseignementst). Tout ce que je 
puis vous dire aujourd'hui de positif c'est que tous les registres de la Vestiairie de Bu- 
carest ont €t6 compulses et qu'il n'en est result aucune trăce de cette succesion. Rien 
n'indique qu'il a existe un Megnier qui a laissc des eflets etc. Le Prince vient d'envoyer 
un homme ă Craiova pour y prendre les renseignements les plus exacts; mais je puis 
vous assurer d'avance qu'aucun ne pourra indiquer le moindre objet. D'ailleurs, il a dejă 
Et€ mis en avant que le Prince Sutzo, regnant alors, peut fort bien avoir mang€ la suc: 
cession. Je vous rendrai un compte exact de toute cette operation. 

Sign€: S* Luce. 

| CDĂXI. 

Parandier către Talleyrand, Ministrul Relaţiunilor esterne, despre ves-  Pera, 

tile venite de la Iaşi, cu privire la mişcările şi pregătirile armatei ruse. 22 Aprile 
! 1803. 

tVol. 209. D. 138.) 

Mouseigneur, Pera, le 2 Florâal, an 13. 

De nouvelles de Jassy du 16 Germinal portent que les troupes russes station- 
nces dans la Podolie s'augmentent chaque jour et qu'elles torment en ce moment une 
armee de 5o mille hommes prâts ă marcher, n'attendant que le Grand Duc Constantin 

qui doit les commander; que lopinion des officiers russes €tait d'abord que cette arme 
devait se diriger vers I'Ttalie par les Etats autrichiens, mais qu'ă present ils semblent 

croire que cette armâe traversera les provinces de Moldavie et de Valachie pour se 

rendre sur l'Adriatique. | 

Des dernicres lettres de Valachie portent que depuis quelque temps cette pro- 
vince est pleine du bruit que les Russes doivent y entrer, et on assure qu'il s'y fait des 
approvisionnements qui y sont emmagasin6s. D'un autre cât€, on y fait preparer de la 
viande sale, destinte pour la fiotte ile Pamiral Nelson. - 

! Jai Vhonneur, etc. 

Sign: Paraudier. 

, 

1) Succession Claude-Antoine Megnier d'Onoz (Jura), dâcedt î Craiova vers lannte 1791. ” 

2 39 »
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Pera, 

CDXXII. 

Acelaşi către Relaţiunile esterne, despre schimbările diplomaţiei turcesci, 

23 Aprile pe cari le doresc principii Valachiei şi Moldovei. 

1805. 

Pera, 

6 Maii 

1805. 

(Vol. 209. D. 140). 

Monsezgneur, Pera, le 3 Floral, an 13: 

Le Pee: de Moldavie et de Valachie travaillaient depuis plus d'une annce au- 

pres de la Porte afin de faire rappeler de Vienne le Charge d'affaires de Turquie, nomme 

Tipaldo, ct de faire nommer ă sa place Argiropulo, charge d'aflaires de la Porte ă 

Berlin, une de leurs creatures. La Cour de Vienne n'a pas voulu entendre parler de ce 

deplacement et a toujours repondu que si on rappelait le Charge€ d'Affaires Turc ă 

Vienne, elle ne voudra plus aucun Grec accredit€ aupres d'elle. Les Pe de Valachie et 

de Moldavie, malgre cette resolution de la Cour de Vienne, ne se decouragent pas : ils 

intriguent -en ce moment pour faire rappeler Tipaldo et y faire nommer un frere d'Ar- 

giropulo, ancien Charg€ d'Affaires de la Porte ă Londres. 

Jai lhonneur, etc. 
Sign: Parandter. 

CDXXIII. 

Acelaşi către Relaţiunile esterne, despre vestile sosite la Constantino- 

pole prin mijlocirea principelui Valachiei. - 
” - (Vol, 209. D. 156.) 

Mousezgneuv, Pera, le 16 Floral, an 13. 

.. . 

L, Pe Ipsilanti s'est fait un mcrite aupres de la Porte d'avoir fait perdre une 

journce au courrier Bourdel, en lui faisant prendre la route de Varna et d'avoir envoy€ 

un Callarache qui, en prenant la voie directe, est arrive€ deux jours avart lui. 

Le Pc Ipsilanti a ccrit ă la Porte que larmce frangaise ă Naples avait regu 

Pordre de s'emparer de la ville, du royaume, et de faire le Roi prisonnier, et il croit 

que cet ordre a eu son effet. . 

L'envoye de Russie, dans sa dernicre conference, a present€ une note ă la Porte 

pour recommander le Pee Ipsilanti, en disant que la Porte ne se laissera pas aller contre 

lui aux insinuations des ennemis. 

Jai mande ă V. E. dans une de mes dernicres depâches les bruits qu'on avait 

fait courir que les Russes devaient entrer en Moldavie et en Valachie.. Je n'ai rien pu 

decouvrir qui pât servir ă les confirmer. 

Sign: Farandier. -



  

CDXXIV. 

» Parandier către Talleyrand, despre întrunirea secretă ce sa ţinut de 
partisanii politicei rusesci la Kehaiaua Sultanei-Valide. 

(Voi. 09. D. 158.) 

Mouseie neur, 

M, de Sie Luce mvcrit en d 
2 . A + 

Fă 2 ctablis ă Bucarest se sont presentes chez 

Pera, le 20 Floral, an 13. 

ate du 7 de ce mois que quelques Prussiens 
lui pour reclamer la protection frangaise, pre- tendant quwaucun agent ne les protege et que leurs affaires en souffrent beaucoup. Cette nouvelle m'a peu etonn€, puisque le Drogman Bozowicz est lic avec le Prince de Vala- chie. On m'assure meme qu'il regoit une trâs-forte pension de ce Prince. 

Il y a trois jours que le Kiaia de la Valide a tenu chez lui un conseil compos€ des membres du Divan de son parti auxquels s'Etaient joints le Prince Dimitrako Moruzzi et le Prince Ipsilanti, pere du Prince de Valachie. Tous ces hommes ont 6t€ enfermes pendant plus de 3 heures. Le bruit s'est rEpandu ă la Porte qu'ils avaient trait de l'approvisionnement de la capitale et des moyens d'y faire venir du bl de la Valachie et de la Moldavie. Cette assertion porte trop l'Evidence de la fausset€ pour qu'on puisse S'y arrâter: il est impossible de faire des approvisionnements dans Pune ou V'autre de 
ces Principautes. Ceux qui ne pensent pas comme ces Ministres se demandent si cette conference aurait eu pour but l'examen des bruits gEncralement repandus que les Russes doivent entrer en Valachie et en Moldavie. 

CDXXV. 

309 

Pera, 

10 Maiii 

1805. 

Ste Luce către Talleyrand, despre politica anti-francesă a principelui Bucuresci, 
Ipsilanti. 

(Vel. 209. D. 168.) 

Monseigneur, Bucarest, le 12 Prairial, an 13. 

Le Prince de Valachie m'a annonc€ que, d'apres une convention conclue entre lAngleterre, la Russie et la Porte Ott., la grande flote anglaise allait en Egypte pour en prendre possession. Cet Hospodar regarde cet €vEnement comme tout naturel, ainsi que les approvisionnements qu'il a ct€ oblig€ de fournir ă lEscadre de Nelson et qu'il continue ă faire encore en ce moment, quoique l'Epoque du trait€ qui lie l'Empire otto. man ă la Russie ne soit pas encore expire, on va n€anmoins le renouveler. Le Prince 
ne dissimule pas la joie qu'il en ressent, parce qu'independamment des ş ans d'exercice 
qu'il a encore ă passer, il ne doute nullement que les services qu'il a rendus, qu'il rend 
et qu'il est dispos€ ă rendre ă la Russie ne lui obtiennent un regne de 14 ans cons€- 
cutifs. Le consul general de Russie, Bulkunow, qui est arrive hier ă Bucarest, y a €t€ 
recu avec les plus grands honneurs. Il est inutile que je transmette ă V. E. les details 

1 Iuniă 

1805.
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qui ont precede et accompagn€ en Valachie Parrivee de cet agent; les Boyards ont vu 

en lui leur chef, et le Prince le regarde comme son soutien. 

On tâche par tous les moyens possibles de former une coalition sur le continent, 

le Prince de Valachie croit que cela n'est pas praticable. 

Je supplie V. E. d'agrcer lhommage, etc. 
Sign€: S* Luce. 

CDXXVI 

Pera, Ruffin î) către Talleyrand, despre familiile influente ale Fanarului şi 

21 Lunii despre întrigele lor. i 

1805. 

(Vol. ar. D. +) 

Monsezoneur 
eg ) 

Pera, le 2 Messidor, an 13. 

P J e wentreprendrai point, Ms, le denombrement des Grecs qui votent et mili- 

tent dans ce moment-ci pour L'an&antissement: de la faction anglo-russe. Comment comp- 

ter les ennemis que lui ont suscite injustice et la tyrannie des Moruzzi et des Ipsilanti? 

De tous leurs antagonistes, ceux qui devraient &tre les plus animes comme &tant les plus 

justement ulceres, sont 'les P<es Callimaki ; mais ils peuvent âtre citâs parmi les Grecs 

comme Pexception unique qui, en stile de grammaire, ne fait que confirmer la râgle gc- 

n&rale. M. Charles Callimaki, drogman de la Porte, est d'une droiture et d'une modera- 

tion exemplaires, et quelqwindign€ qu'il soit de tout ce qui sest pass€ 4 notre €gard, 

malgre son opinion et ses efforts pour la soutenir, il ne veut âtre que le coryphâe de la 

bonne cause, et non le chef d'une intrigue quelconque. 

Dans un et mâme sens, mais avec plus de chaleur, son digne secrâtaire, M. Negri, 

qui a 6t€ Lelăve de mon fils et le porteur de la nouwvelle de ma delivrance des 7 Tours, 

excite sans cesse la bienveillance pour nous de Echeleby-Effendi dont il a captive la 

confiance. 

Par haine, par instinct d'immoralit€, un medecin sept-insulaire nomme Tipaldo, 

frăre du charge d'afiaires de la Porte 3 Vienne, que les Moruzzi voulaient faire rappeler 

et remplacer par Argiropulo, Drogman de mes conf&rences (acfu), râsident ottoman a 

Berlin, emploie sans choix tous les moyens et Pacces que lui donne sa profession au- 

prăs de la plupart des grands de PEmpire pour leur faire entendre qu'il est sur le bord 

de Pabime, quiil ne peut Gtre-sauv€ quen y precipitant ses perfides conducteurs. 

Yanco Caradja, cet agent afide du Prince Ipsilanti qui, ă mon enl&vement aux 

7 “Tours, vint par Vordre expres de ce Drogman de la Porte au Palais de France pour 

y violer le Secrătariat et la Chancellerie, ce Yanco que son maître voulut ensuite me 

livrer, lorsque je le fis sommer lui-meme par le Kiaia-Bey, alors mon co-negociateur, de 

restituer les depâts de la Chancellerie et les tableaux de Mr. de Florenvilte, ce mâme 

Yanco, que je refusai hautement d'abandonner 3 la torture qu'on devait lui faire subir 

chez le Bostangi-Bachi, maltrait€, ruine par Ipsilanti, s'est mis ă la tâte de ses ad- 

versaires. 

  

*) Ruffin est charge d'affaires ă Constantinople. — Parandier n'a que le litre de correspondant.



A la suite de Yanco Caradja se trouvent son frăre Costaki, le jeune Stefanaki, 

dejă signales dans mes depâches et une certaine Catherina, fille du fameux Scanavi, 
tout puissant sous le regne de Mustapha et mis ă mort par son successeur. Cette 
Grecque est sceur de la femme de Yanco, n'est ni jeune ni belle, mais la vivacite de 

son esprit lui donne le plus grand ascendant sur l'epouse favorite. du Kiaya-Bey. C'est 
par cette fiitre qu'on insinue ce qu'on veut ă ce Ministre. Dar femina faci. 

“Ce compos€ bizarre d'€l&ments si divers se reunită Arnaout-Kcuy sur le Canal, 

dans la maison d'un artisan Grec, ou M' Franchini se rend, ainsi que toutes les de. 

signces, de nuit, deguisces, sans suite et sur de barquettes de louage. 
Quelque puisse &tre le jeu de cette batterie masquce, il secondera les grandes 

manouvres  quand on pourra developper des forces officielles. In attendant, j'aurai 
Yhonneur d'exposer ă V. E. ce qui s'est fait ici dans cette quinzaine. 

D'oă part donc le changement remarquable duns la conduite du Ministere et 

dans la voix du Peuple? 
C'est une des premitres question que Mr Fonton, le Prince Ipsilanti pere et 

Dimitraki-Moruzzi durent 'se faire mutuellement dans le conseil qu'ils tinrent la semaine. 

passce et qui dura presque toute la nuit. On en ignore le sujet; mais il est certain 

qwă la suite de cette assemblce, Moruzzi a fait Pachat et la distribution de 150 mille 

piastres de bijoux; que les Capi-Kiaias de Moldavie et de Valachie courent d'hâtel en 

hâtel et r&pandent des bulletins alarmants pour la Turquie, afin d'accâltrer le renou- 

vellement du traite. 

Moruzzi avait invent€ et accredite des bruits sinistres contre la personne sacre 

de S. M. Imperiale et Royale. M* Franchini fit avertir ce Grec par son medecin Raly, 

des dangers de cet acte temeraire. Moruzzi se plaignit ă Vusut de lavis comminatoire 

du Drogman frangais et pretendait qu'il n€ le lui avait donne que dans l'esperance de 

Veffrayer et de lamender ă son profit. _ 

Le meme Moruzzi, piqu€ de la froideur de l'accueil que lui avait fait le Gi Vi- 

sir, avait dit en sortant que la vie ministerielle du Pacha ne serait pas longue, quelle 

ne durerait que 71 jours, suivant lhoroscope qui en avait ct€ tir€. Le 1* Ministre a 

&t€ instruit du propos et Mr Franchini, en parlant de son auteur au Kiaia-Bey, lui a 

fait observer que le Prince Moruzzi avait €t€ presque proclame roi des Grecs par l'€loge 

solennel qui en avait ct fait dans les cglises, €quivalent du Khousbe, ou priere que 

Pon ne fait que pour le Sultan. II existe, en effet, un €dit autographe du Gi Sr qui 

nomme le Prince Dimitrako Moruzzi, directeur et inspecteur des hSpitaux avec des pri- 

vilEges, prerogatives et immunit6s dont lhistoire ottomane n'ofire point d'exemple. En 

le lisant, je me suis 6cri€ sans le vouloir. Ce diplâme est trop glorieux pour un Raya; 

il deviendra tt ou tard son arret de mort. 
Jai Yhonneur d'envoyer ă V. E. la traduction en clair de cette piece dans un 

pli separe. Il ne serait peut-âtre pas hors de propos de la publier, meme l'esprit de 

!annonce qui l'accompagne. Je prends la libert€ de joindre ici, sous le voile du chiffre 

la substance d'un memoire 1) apport€ de Valachie par Costaki Caradjea. L'insertion dans 

le Moniteur du contenu de ce libelle, en compromettant cruellement le redacteur, nous 

priverait ă jamais de ces communications confidentielles. 

Je suis, etc. . 
Sign€: Ru/fin. 

1) Voir ci-dessous, pag. 312, doc. CDXAVII. 
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21 Juniii 

1805. 

P. S$ du 6=— 

II est venu coup sur coup deux courriers prâtendus de Russie. On dit que lEm 

pereur Alexandre menace d'envahir les pays ottomans par les 4 points cardinaux, s'il 

ne renouvelle l'alliance. Une reponse du G. S. ă son Vizir demande par point interro- 
gatif si le Reis-Effendi n'a pas fait savoir ses dispositions constantes pour la Russie, et 

lui ordonne d'en râiterer assurance ă lEnvoy€, mais rien de plus. Tchelebi-Effendi 

ayant entendu que la Russie avait acu un Plenipotentiaire aup:es de lEmpereur-Roi, 

desirait que ce souverain mit pour condition l'extradition entre les mains des Turcs des 

deux Hospodars, Moruzzi et Ipsilanti. | 

CDXAVII. 

Memorii despre politica russofilă a principelui Valachiei, Ipsilanti, şi 

despre slăbiciunea Turciei faţă cu Rusia. 
. ivo 210. D 4.) 

2 Messidor, an 13. 

Lu Boyards croient que le Consul trangais ă Bucarest affecte d'etre lennemi 

du Prince Ipsilanti pour les induire ă faire des ouvertures dont il rend compte ă cet 

Hospodar. Ils pretendent aussi, pour prowver leur assertion que M* Parandier est en 

relation suivie avec le Prince qui entretient en outre une correspondance avec le premier 

Drogman de Prusse ă Constantinople, et une autre avec le Ministre de cette Puissance. 

Le nouveau Consul gentral de Russie en Moldavie s'est rendu, par ordre de sa 

Cour, ă Bucarest et y a confere, ă plusieurs reprises, avec le Prince Ipsilanti. On pre 

tend que ses instructions portent de ne rien faire ă Jassy sans avoir prealablement con- 

sulte le Prince et d'agir d'apres ses conseils. 

Toute la noblesse valaque est mâcontente, ă lexception des cinq individus qui, 

dans la dernitre r&volution de Valachie, s'taient retir€s hors des frontieres. et mis en 

relation avec la Russie, et qui, sous la protection russe, occupent! actuellement les pre- 

micres places de la province. Tous les autres Boyards soupirent apres la destitution 

d'Ipsilanti, mais ils n'osent faire &clater leurs ressentiments, parcequ'ils sont les temoins 

et les victimes de influence despotique de la Russie, et qui'ils voient la complaisance de 

Ja Porte envers cette Puissance. | 

L'Hospodar en profite pour appesantir le joug de sa tyrannie. Son plan est de 

soustraire les deux Principautes ă la dependance de la Porte en les soumettant ă la su- 

zerainete de la Russie; mais îl €prouve de grandes difficultes de la part des boyards 

que leurs interets attachent au Gouvernement Turc, et il est fort douteux qw'ils consen- 

tent jamais ă lindependance projetee. Cependant, pour l'effectuer, la Russie voudrait 

obtenir ce consentement general. . 

Le Prince, fier du nouveau trait€ conclu entre cette Cour et la Porte concernant 

la Valachie et la Moldavie, ne craint point d'etre depos€ et montre un mepris choquant 

pour les Turcs. Îl n'a au monde que deux apprhensions : celle d'&tre assassin€, et celle 

de voir la France en amiti€ trop intime avec la Porte. 

Pour sa sâret€ personnelle, il a pris'ă son service cinq officiers russes ă qui il a 

donne le costume turc et le commandement de sa garde, composce de 2 mille hommes, 

Albanais, Esclavons et Bulgares. Ii a d'autres troupes disseminces dans les differents



districts de la Valachie. Il s'est procure deux ingânieurs et beaucoup de munitions de 
guerre et commence ă fortifier sa capitale. II ne sort qu'avec une escorte de 300 gardes. II entretient des espions dans toute la principaut€ et n'y laisse entrer aucun n€gociant ni passager quelconque, sans qu'il ait €t€ examin€ de pres. 

Quant au rapprochement qu'il craint de la Porte avec la France, les familles Ipsilanti et Moruzzi ne negligent aucun empechement ă y mettre. Elles sont persuadees 
que leur salut depend du maintien de l'ascendant pris par la Russie sur les Turcs, et que cet ascendant ne durcra qu'autânt que ceux-ci resteront en froideur avec les Frangais. 

Tous les voyageurs de cette nation sont assurâs d'etre accueillis et bien traites ă 
leur passage par la Valachie; mais ces procedes ne sont qu'apparents et trompeurs, car, des que les Frangais ont disparu, I!Hospodar en parle aux Boyards avec le plus grand 
meâpris, comme faisant partie d'un peuple perfide, ennemi des deux Cours allices et dont lorgueil ne peut âtre rabaisse que par la Russie. 

La Porte, sans doute d'aprâs Pinsinuation de la Legation russe, ne considerant que le voisinage de la Valachie et de la Servie et lidentit€ de la religion dans les deux provinces, crut devoir charger Ipsilanti de s'entremettre pour faire rentrer les Ser- 
viens dans le devoir, mais, celui-ci, bien loin de tendre vers ce but, n'a fait qu'entretenir 
les troubles pour dâtourner attention de la Porte, l'empâcher de la fixer sur la Vala- 
chie et tenir les Turcs dans un embarras domestique qui les rende plus faibles envers 
la Russie. II leur faisait des rapports tout differents de ceux qu'il envoyait ă cette Cour, 
et il a tellement enchevâtre .la negociation qu'elle est devenne inextricable. C'est dans 
cette position qu'il suggera aux Serviens d'avoir recours ă la Russie. demarche subtile 
que les Serviens n'auraient jamais imagince. En cons&quence, ils ont envoy€ ă Peters- 
bourg des Deputes qui y ont 6t€ combles de caresses et de presents pour leurs Chefs 
et pour leurs Eglises et ont eu pour reponse de suivre les conseils d'Ipsilanti, de faire 
parvenir ă la Porte leurs condoltances et leurs voeux, et que, dans le cas de refus de la 
part du Grand Seigneur, S. Mi: PEmpereur Alexandre leur accorderait ses bons offices 
aupres de la Porte. | | 

D'aprâs ces promesses, ces Deputes se sont rendus 3 Bucarest et, de lă, venus 
a Constrle, Il se sont loges au Patriarchat grec ou ils forment des prtentions inconci- 
liables avec la dignit€ et linterât de Sa Hautesse. Leur principale demande est que la 
Servie soit €rigce en Principaute ă instar de la Valachie. 

Ipsilanti continue de correspondre avec les Serviens, et, ă chaque courrier qu'il 
regoit d'eux, il en expedie un autre ă Pctersbourg avec relation de la situation de P'affaire. 

La Porte n'est point instruite vrâisemblablement des mancuvres du Prince et 
finira par voir encore la Servie soustraite 4 sa domination. 

CDXXVIIL. 

313 

Sciri din Constantinopole, despre pregătirile de r&sboiă ale Porţei în Constanti- 
contra vrăjmaşilor sti. 

(Vol. ao. D. ar bis.) 

î . 1. . C-ple, le 23 Juin, 180ş. 

Î_rescaare du Capitan Pacha est partie pour lEgypte; mais on se propose 
d'en €quiper une nouvelle qui restera dans les parages de la Turquie d'Europe. 

zo997. IL. 
40 

nopole, 

23 lunii 
1803.
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Quoiqwon garde le silence sur les motifs de ces dispositions, tous les vrais mu. 

sulmans applaudissent ă la vigilance de leur Souverain et se reposent sur la ferme inten- 

tion qu'il montre d'assurer la defense et de relever la gloire de son Empire. Sans de si 

sages mesures, les manceuvres des &trangers continueraient de leur inspirer de vives in- 

quictudes. Ils voient les Princes de Valachie et de Moldavie livres i de perfides conseils; 

Le trouble et la revolte systematiquement fomentes dans toutes les provinces situces sur 

P Adriatique ; la Servie, la Natolie, VEgypte toujours en proie a la guerre civile, et ils 

ne peuvent croire que des Gouvernements qui ont constamment montr€ tant de disposi- 

tions ă leur nuire soient &trangers ă toutes leurs dissensions. 

„CDXXIX. 

Constanti- Ruffin către Talleyrand, despre noauele revolte din imperiul otoman. 

napole, 

8 Tuliii 
| 

_ (Vol. 270. D. 18.) 

1805. 
- 

Mouseugneur, 
C-ple, le 19 Messidor, an 13. 

.. 

|, 4 de ce mois, le Reis-Effendi avait feint de prendre mâdecine et s'€tait 

dispens€ de venir A la Porte. La journce fut employee jusquă minuit ă un conseil tenu 

dans la maison de plaisance de Effendi, sur le Canal, entre les Princes Moruzzi et Îp- 

silanti pâre, et M' Fonton, 1* Drogman de Russie. Mr !'Ambassadeur d'Angleterre 

ctant arrive le lendemain. 5, les deux Princes susdits s'empresstrent de lui envoyer des 

presents; Moruzzi lui fit visite et ses offres de service. 

. 
. 

Mais ce qui deconcerte rcellement le Divan, les Princes et leur parti, est V'avis 

positif qu'ils ont de la r&volte de Tiresiniche-Ogli, ayan de Routschouk, qui, ă la tâte 

de 15 mille hommes, menace les Hospodars de Valachie et de Moldavie. La consterna- 

tion de ces derniers est telle qui'ils sont tout prâts ă se retugier, lun en Hongrie, et 

Pautre en Podolie.
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CDXXX. 

Parandier către Talleyrand, despre revolta și crudimile lui Cern:-Oglu, 
guvernatorul din Rusciuk. 

(Vol. 210, D. 18.) 

Monseigneur, C-ple, le 19 Messidor, an 13. 

O, mande de Routschuk que Tchernick-Oglou, ayan de cette ville, puissant 
par ses richesses et le nombre de ses troupes, s'est porte contre layan de Hadji-Oglou- 
Pasargihi et a pris d'assaut le bourg dont ce dernier est le chef, s'est empar€ de lui et 
Ia fait venir ă Routschuk. Il demande des contributions partout ou il passe, et la terreur 
qu'il inspire fait qu'on les lui paie sans opposition. La Porte a' envoye ă Tchernik-Oglou 
un Capidgi-Bachi pour demander la dâlivrance de Hadgi-Oglou. Non seulement la 
demande de la S. Porte n'a pas eu son effet, mais la prâsence du Capigi qu'elle avait 
envoy€ a excit€ sa fureur et il a fait aussitât trancher la tâte ă Hadgi-Oglou, son voisin. 
Tchernick-Oglou fait marcher maintenant des troupes contre l'ayan d'Orsova. Les Princes 

de Valachie et de Moldavie sont inquiets. La Porte est encore indecise si elle declarera 

rebelle Tchernick-Oglou. Son indâcision est la meme envers Tayar-Pacha. Un chet de 

voleurs de Roumelie s'est present ces jours derniers devant les villes de Gallipoli et de 
Rodosto. Îl menace de les briâler. Leurs habitants sont venus supplier la Porte de leur 

envoyer des secours. | 

Jai Vhonneur, etc. 
Sign€: Parandier. 

. 

CDXXXI. 

Ruffin către Talleyrand, despre reinnoirea tractatului de alianţă ofen- 
sivă şi defensivă între S. Pârtă, Rusia şi Anglia. 

_ (Vol. ao. D. 24) 

Mon sezgucur, - C-ple, le zo Messidor, an 13. 

La Cours de Londres et de Petersbourg mettent la plus grande tenacit€ au 
renouvellement de leur trait€ d'alliance offensive ct defensive avec la Porte. Dans la con- 
ference que M' l'Envoye de Russie avait cue,il y a quelque temps, avec le Reis Efiendi 

et Ismet-Bey, deux seuls articles €taient restâs indecis. Je n'ai pas pu savoir quels ils 

&taient ; mais, il m'a 6t€ assur€ que M' d'Italinski ayant propos€ des articles addition- 
nels concernant les Principautes de Valachie et de Moldavie, Ismet-Bey lui avait demande 

Si c'Etait un ancien trait€ qu'on voulait renouveler, ou bien un nouveau traite qu'il s'agis- 

sait de negocier ă la suite d'une guerre desastreuse pour les TLurcs, et qui donnait aux 
vainqueurs le “droit de dicter des conditions, et que ceite sortie inattendue avait fait 

tomber_les nouvelles propositions. 

40* 

Constanti- 

nopole, 
Iluliă 

1805, 

Constanti. 

nopole, 

9 luliii 
1805.
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CDXXXIL. 

București, Nota cancelariei domnesci din Valachia adresată Comisarului frances, cu 

10 ulii privire la cestiunea moştenirei decedatului Claude Meignier. 
1805. 

(Vol. aro. D. 28.) 

le 21 Messidor, an 13. 

Lu chancellerie de la Principaut€ de Valachie a l'honneur de rapporter, a M* 

le Commissaire de France qwapres le decâs du sieur Claude Meignier, n&gociant fran- 

cais, deced€ ă Crajova la 3 Avril 1792, trois gentilshommes  indigenes- furent alors 

charges par le gouvernement de faire Pinventaire exact des biens du d<funt et de pour: 

voir en mâme temps ă leur sâret€. Le Prince de Valachie alors regnant eut aussi le 

soin de mander la mort du nomme sieur Claude ă la Sublime Chancellerie de l'Ambas- 

sadeur de France ă Constantinople, qui, de son câte, &crivit aux heritiers respectifs 

d'envoyer en Valachie un fond€ de pouvoirs, muni des ordres necessaires pour la râcep- 

tion lEgitime des effets sus-mentionns. Les troubles qui regnaient alors dans le pays 

des heritiers du sieur Claude ne leur ayant pas permis de profiter de lavis qw'on leur 

avait donn€, on suspendit des lors toute demarche ultcrieure ă cet €gard, jusquau mo- 

ment ot Mr le Commissaire de France lui-mâme en parla de nouveau ă S. A. le Prince 

-actuellemenr regnant qui, de son câte, chargea immediatement le Divan de Crajova de 

s'informer dans quel lieu le nomme€ n€gociant francais &tait mort, quels furent les gen- 

tilshommes charges de faire linventaire de ses effets et ceux qui en furent choisis dEpo- 

sitaires, Vers le Ie du courant, Mr le Caimacan de Crajova, conjointement aux Boyards 

du Divan, mandtrent consequemment ă S. A. qwaprăs un examen rigoureux de Laffaire 

en question, ils ont eu lieu de se convaincre que le sus-dit n€gociant €tait reellement 

decede ă Crajova, mais que, malgre toutes leurs recherciies, il leur a €t€ impossible de 

decouvrir les personnes qui avaient registre ses effets, ni celles qui en furent nommees 

depositaires. Ils ajoutent que les inventaires faits dans lespace de 13 annes qui se sont 

&coules depuis lors jusqu'ă present ont €te tr&s-nombreux pour pouvoir retrouver celui 

dont il est question, et que, pendant les incursions des brigands, les registres publics et 

une bonne partie des effets des habitants . de Crajova avaient ct consumâs par les 

flammes. Comme les registres de cette ville mâme ont €t€ d'ailleurs pareillement pilles 

et disperses pendant l'&vasion gencralement connue des habitants de ce pays, il est im- 

possible au Gouvernement de satistaire aux demandes que Mr le Commissaire de France 

a faites ă cet gard. Mr le Commissaire voudra donc bien avoir la bont€ d'crire ă 

PAmbassade de France ă Constantinople que pour tirer les informations necessaires ă 

cet €gard, on doit s'adresser principalement au Prince de Valachie alors regnant et Lin- 

terroger sur le nom des personnes chargces de Vinventaire en question. Cela fait, le 

Gouvernement actuel pourra facilement venir ă bout de satisfaire pleinement ă toutes les 

demandes qu'on pourra lui faire.
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CDXXXIII. 

Ruffin către Talleyrand, despre nouele articole adause în tractatul de  Pera, 
alianță subsemnat de Turcia şi de Rusia. 23 Iuliă , 

(Vol, ac. D. 42.) 1805, 

Monsezgneur, - Pera, le 4 Thermidor, an » 3. 

La principes  preliminaires pour le renouvellement du traite du 1798 turent 
arrâtes le 14 Messidor, savoir: Valliance sera offensive et defensive ; la Russie proposera 
20 articles additionnels qui suppleeront aux articles secrets de l'ancien traite. 

Quatre articles ont dâjă €t€ proposes: | . 

Art. 2%, — Le traite particulier qui concerne les Principautes de Moldavie et 
de Valachie est confirme dans tous ses points. 

Art. 3*. — La Servie est assimilce en tout ă ces deux Principautes et mise en 
jouissance du dit trait€ comme s'il avait ct€ fait sp&cialement pour elle. 

Dans un entretien de Franchini avec le Kiaia.: 

Franchini. — Cependant, le renouvellement du trait€ va son train. Que dira-t- 
on en France? 

Le Kiaia. — Pas si vite qu'on le croit, mais nous devons pourvoir ă notre 
săret€ presente. Il entre dans notre projet d'endormir les Russes. Tous les consentements 
qu'ils nous arrachent seront nuls quand il le faudra. Je ne puis vous en dire davantage. 

- Signc€: Ruffin. 

CDĂXXIV. 

S* Luce către Talleyrand, despre meseriaşii luaţi din Valachia de co- Bucureşti, 
lonelul engles Moore, şi despre Grecii cari au fost în Paris ş'apoi se 'ntorc în 13 August 
țErile române 

(Vol. aro. D. 87) 1805. 

Monsezgneuy, Bucarest, le 26 Thermidor, an 13. 

|, Gouvernement anglais envoie jusques en Valachie, recruter des troupes. 
“Le Colonel Moore, attach€ ă !'Ambassadeur Arbulust, vient de partir de Bucarest, apres 

y avoir demeur€ 12 jours. On ne pouvait. imaginer que ses frequentes conferences avec 
le Prince dussent aboutir ă la permission qui lui a t€ accordee de faire une presse dans 
cette principaut€ dâjă si pauvre en individus, II parait que cet officier anglais ctait por- - « 
teur d'ordres suprieurs; et je dois cette justice au Pe Ipsilanti de dire qu'il n'a pas vu
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sans un vif regret sortir de son petit Etat 72. hommes, dont 21 charpentiers ou menui- 

siers, et qu'il a us€ de tous les temperaments que lui a suggeres son esprit pour donner 

le moins de latitude possible aux demandes qui lui ont E faites; car, on exigeait d'a- 

bord 150 hommes. Cette deplorable caravane est partie il y a 4 jours, ayant ă sa tete 

le Colonel Moore qui retourne ă Constantinople aupres de son Ambassadeur, apr&s avoir 

rempli avec succăs une mission assez extraordinaire par sa nouveaut€. Quel sera, pour 

la Valachie, le resultat d'une mesure si vexatoire? Les habitants, quand ils le pourront, 

fuiront au-delă du Danube vers Tersnikli ou Passawan, ainsi qu'ils le firent lan dernier 

au sujet de nouvelles contributions dont on les grevait. Quand j'arrivai, en Pan 11, dans 

cette Principaute, le recensement qui fut alors ordonn€ par le Prince portait ă 850 mille 

le nombre des individus de la Valachie. Aujourd'hui, autant que je puis en juger, d'apres 

le râle des contribuables, ă la verit€ toujours fait sans ordre, je crois pouvoir assurer 

que, depuis cette &poque, un cinquicme a deserte le pays. Les Isprawinks des districts 

qui avoisinent les fronticres, se plaignent journellement de cette” effrayante €Emigration 

qui enlăve ă leur capacite les exactions de leurs places. V. E. pourra aifficilement croire 

que le village de Kapuceni, distant de six heures de Bucarest, se trouva absolument 

desert vers le milieu du înois dernier. L'agent que le Prince envoya sui les lieux pour 

constater le fait, n'y trouva que quelques bceufs et des enfants en bas âge: tout le reste . 

s'etait enfui. On apprit que ces malheureux s'&taient diriges vers Widdin, 

On fait circuler ici copie dune note que Mr de Novosilzof aurait remise ă la 

Cour de Berlin en renvoyant les passeports que lui avaient &t€ accordes par S.M. YEmp" 

pour se rendre en France. Dans celle que jai eu occasion de lire, on avait soulign€ 

cette phrase : «Ce n'est plus par des n&gociations qu'il faut esperer ramener la paix sur 

le Continent»... Mr de Novosilzot,. annonce-t-on, a dâ retourner en Russie. 

Il sest, avant-hier, presente chez moi un jeune homme, Grec de nation, nomme€ 

Georges Constanti, porteur d'une circulaire du Charge d'aftaires de France ă Constee ă 

tous les agents de S. Mt, d'accueillir ce protege et de lui faciliter les moyens de con- 

tinuer sa route. Cette injonction ctait pour moi sans replique; mais, ayant apergu ă la 

boutonnitre de cet individu un ruban qui imitait en quelque maniere celui de la Î.6gion 

d'honneur, je crus de mon devoir de-lui demander sil en €tait: membre, ou de quel 

ordre îl &tait. Sa reponse me paraissant suspecte, je fis Linspection de ses papiers et ne 

trouvant rien qui me donnât le moindre €claircissement sur le droit quiil disait avoir de 

porter cette decoration, je Linterpellai de nouveau de me declarer sil &tait membre de 

la Legion d'honneur. Il avoua qwayant 6t€ eleve ă Pecole de Fontainebleau, tous les 

clăves sortis de cette €cole avaient acquis le privilege de porter un signe distinctif, et 

quun €dit de 5. M. PEmpereur le leur avait confere. A la demande que je lui fis sil 

y avait une croix pour ce ruban, il repondit qu'il n'y en avait point. La couleur de ce 

ruban, qui est dun rose clair, Pembarras de ses r&ponses, sa malle, ou €taient des pa- 

piers d'importance, qu'il disait attendre, quoiqu'il ait rest un mois ă se rendre de Con- 

stantinople ici, sa qualite de Grec me le firent juger un de ces intrigants qui veut cher- 

chant fortune en prenant toute sorte de formes; et, sans la consideration que je n'ai pu 

qu'avoir pour le passeport dont il &tait porteur, je leusse fait arrâter jusqwă plus ample 

informe. Je me suis born€ ă lui ordonner d'âter, sans delai, ce signe distinctii, de ne 

plus le porter, sous peine diincarceration, jusqu'ă ce qu'il me justifiât par des titres en 

răgle qu'il avait le droit d'en âtre decor. Cette scverită dans ma conduite p'etit peut- 

&tre pas eu lieu ă PEgard de tout autre; mais je savais que cet individu, arriv€ depuis 

24 heures ă Bucarest, s'âtait promen€ par toute la-ville et quil s'y ctait donne pour un 

officier de la Legion d'honneur. Je savais que plusieurs Grecs, ses compatriotes, ctablis 

ici, Lavaient connu 4 Paris ou îl ctait au service d' Aly-Effendy, en qualite de domes- 

tique, qu'il sY ctait mâ&me comporte de manitre ă meriter la bastonnade dont il ne 

s'etait preserve quen declarant vouloir se faire Turc.” Je savais qu'il s'annongait comme 

charge par le Gouvernement francais d'une mission en Servie, apres avoir, conjointement 

avec son compatriote Nago, rempli celle qui'ils avaient eu en More; et, lorsqu'apres,



  

cet individu s'est effrontement present€ devant moi avec son ruban rose ă sa bouton 
nicre, je p'ai du voir en lui qu'un intrigant que jaurais traite comme tel, sans la teneuf 
du passeport dont il €tait porteur. | 

Je dois prevenir V.E. que tous ces Grecs qui reviennent de France, se donnent 
pour des agents du Gouvernement. Ils parlent des premiers personnages de l'Empire 
comme s'ils avaient eu I'honneur de vivre dâns leur intimite. Un certain Moine, Polisoi 

Condon se donnait aussi pour membre de la Legion. Si la vanite de ces gens €tait jus- 

tifice par leur amour pour la France, elle șerait en quelque sorte excusable. Mais leur 
presence dans ces pays ne contribue ni ă la consideration des Frangais, ni ă la gloire 
du Gouvernement. Ils n'affectent de parler sans cesse de leur intimite avec les person: 
nages les plus respectables de Empire que pour entreteniir lidce que la France, dans 
son administration actuelle, est ce quw'elle ctait du temps de la Convention, ou les Mini- 
stres €taient aux ordres des citoyens qui les faisaient trembler; et ils n'agissent ainsi 
que d'apr&s limpulsion qui'ils regoivent. Ces considerations me dâterminent, Mer, ă pre- 
venir V. E. que tout individu obscur, de quelque nation qu'il soit, et particulicrement 
de la nation grecque, qui, venant de Paris, se presenterait chez moi, sans âtre porteur 
d'un ordre expres de V. E. pour moi, je le ferai arreter, sfil n'est point muni de passe- 
port; et, sil en avait un, sans Pordre de V. E. je lui ferais fournir les moyens de pour- 
Suivre sa route, et il la poursuivrait comme il Pentendrait. Sans une grande et severe 

circonspection, on est expos€ ă devenir la dupe de ces intrigants fripons qui s'imaginent 
qwun Commissaire qui vit ă 600 lieues de Paris, ne doit ctre qu'un barbare ă qui on 

peut hardiment en imposer. 

Je supplie V. E. etc. 
Signe : St Luce, 

CDXXXV. 

Ruffin către Talleyrand, despre discuţiunile urmate în sînul conferințelor 
cari se ţineai pentru încheiarea noului tractat de alianţă ofensivă şi defensivă 

între Rusia şi Turcia. 
(Vol. arc. D. go.) 

Monseigneur, Păra, le 29 'Thermidor, an 13, 

Nous sommes enfin parvenus ă savoir de tr&s-bonne part ce qui s'tait 
pass dans la derniere conference, mais sous la condition expresse que V. E. serait 

supplice de garder pour elle seule ces details importants. Leur moindre transpiration 
dans le public coiterait la vie aux personnages respectables ă qui nous les devons. 

V. E. voudra bien se rappeler lart. 1* propos€ par la Russie, savoir < que cette 
« Puissance aurait le droit de proteger dans toute l'Etendue de lEmpire Ottoman tous 
«les Grecs de quelque tat qu'il fussent.» La proposition ainsi presentee m'ayant pas 

&t€ acceptee, lEnvoye la reproduisit en d'autres termes, comme il suit: 
«Le Patriarche des Grecs sera reconnu chef de cette nation. Ce sera un pou- 

< voir constitu€, respecte et €cout€ ă Pinstar des Ministres publics ctrangers. II aura 
< voix representative. Les Grecs seront traites par la S. Porte ă legal des Musulmans 

< et jouiront des mâmes droits naturels que ces derniers. Dans le cas ou la S. Porte se 

« refuserait aux representations du Patriarche, ce chef de nation pourra recourir ă Pin- 

« tervention et invoquer les bons offices de la Russie.» 
, 
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Ismet-Bey eut de la peine ă laisser achever Pinterpretation en turc de cet article. 

[| se dressa sur ses genoux et dit: «M" PEnvoy6, ce que vous demandez lă ne sera 

pas ; notre religion ne peut point ladmettre. »Et trois fois il repâta les memes mots. 

On passa ă Lart. 2: «La S. Porte, dit Mr d'Italinski, d'apres la ferme r&solution qu'elle 

«a prise d'empâcher linvasion des Frangais, consent ă la libre entre des troupes russes 

« dans les Principautes de Moldavie et de Valachie, et des forces combinses de l'Angle- 

«terre et de la Russie dans la More et dans lEgypte.» 

Ismet-Bey r&pondit que la S. Porte n'ctait pas, ă beaucoup pres, persuadee de 

la descente des Frangais en Egypte, ni en Morce, ni quelle ne prevoyait pas la n€ces- 

sit€ de consentir au debarquement de troupes auxiliaires sur ces deux presqui'iles et 

qwelle n'y donnait pas les mains; que cependant, elle ne pouvait pas, dans toute la 

rigueur du terme, ranger hypothăse d'une tentative des Frangais sur Pun ou sur lautre 

de ces deux points, dans lordre des choses raisonriables; mais, qu'il men ctait pas de 

meme d'une entreprise de leur part sur la Valachie et sur la Moldavie, entreprise qui 

serait plus que romanesqne; que, pour Veffectuer, il leur faudrait franchir un espace 

immense et occupe par les peuples les plus belliqueux de lEurope; que lEmpereur 

d'Allemagne, le Roi de Prusse et tant d'autres souverains dont les Frangais devraient 

traverser les Etats, ne laisseraient pas violer impunâment leurs territoires ; que, pre- 

tendre inspirer une pareille crainte aux Ottomans, c'âtait abuser de leur simplicite et 

leur supposer une inscience par trop absolue en gcographie, en politique, en logique 

naturelle ; que Pon ne pouvait plus concevoir le vrait motif dune proposition si denuce 

de vraisemblance. _-. - 

Ismet-Bey termina sa longue reponse par dire: «Je vois bien que Pamiti€ de 

«la Russie, ă force de s'exagârer nos dangers et de rapprocher ă nos yeux la perspe”- 

«tive de notre ruine, en accâlcrera lepoque.» 

La chose fut tranquillement prise ad referendum, et la conference finit, non 

sans humeur de la part de PEnvoy€ qui s'appesantit sur le changement remarquable du 

„langage de la Porte, insista pour qwelle sappliquât categoriquement sur ses dispositions 

envers les Frangais, et fit entendre quelle ne tarderait pas ă se repentir, si elle conti- 

nuait ă se laisser entraîner par leurs intrigues dont il avait une parfaite connaissance. 

Le protocole ayant €t€ place sous les yeux de S. H.' revint avec Papostille suivante : 

« Grand Dieu! Grand Dieu! sont-ce lă des n€gociations d'un traite d'alliance, ou une 

declaration de guerre? On ne peut mieux Yy r&pondre que la fait notre savant et vet- 

tueux Prâlat, Ismet-Bey. Quant ă toi, mon Visir, assemble le Divan et fais-lui prendre 

la decision la plus sage. Arme-toi du courage dela foi. Dieu sur tout»: Les Hospodars 

de Moldavie et de Valachie ctant en position de donner au Ministere ottoman le precis 

de toui ce qui se fait et se dit en Europe et faisant eux-memes partie integrante “de 

la faction, preparent les voies aux insinuations des Russes. Ce Ministere, malgre sa s€- 

curit€ affectee sur le passage par le Bosphore de leurs forces de terre et de mer, a 

toujours peine pour la faire partager au souverâin et au peuple. Comment motiver la 

nouvelle demande de ce genre? Aprâs avoir donn€ pour certaine Lentrâe de Varmee 

frangaise” dans Venise, Ipsilanti et Moruzzi avaient prevenu la Porte qu'ils avait dâcou- 

vert une convention passce entre les Empereurs d' Allemagne et de Russie, d'apres la- 

quelle le premier n'avait plus ă songer quă la defense du 'Tyrol, le dernier s'tant 

„charge de celle de la Gallicie et de tous les Etats autrichiens en Italie. 

Le public n'a pas jusquă present une grande idee de la capacit€ de Vazit dans 

les affaires. Il n'est connu que par son €rudition. On le juge bien mieux d'apres ses 

ceuvres. Il a dejă fait ses preuves de desinteressement ă lavenement d'un Reis-Effendi 

au Ministăre. Les Princes de Valachie et de Moldavie sont dans Pusage de lui faire un
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don gratuit; la somme est fixce. Les Agents' des Princes, pour faire leur cour au nou- 
veau Reis, doublerent cette somme, mais Vazif n'en accepta que la moiti€ qui lui re- 
venait de droit et fit rendre Pautre. Les Grecs doublărent encore cet excedent. II leur 
renvoya le tout avec mepris. Puisse cet essai degoiter les corrupteurs ! 

M* Yanco-Caradja eut en dernier lieu deux colloques avec M. Fonton. Celui-ci 
avait dit en confidence ă L'autre que lEmpire allait se perdant, qu'on €coutait les Fran- 
gais qui avaient fait destituer Mahmoud-Effendi. 

Caradja. — N'ayez pas peur ; la Turquie ne se detachera pas des Russes; vous 
„Verrez les choses tourner dans peu. Dieu preserve que la chance reste ă M': Ruffin et 

ă Franchini! Ils en voulaient ă Ipsilanti et m'ont fait souffrir mort et passion. 
„„ Ponton. — Je sais cela. Quelle injustice! Les Ipsilanti pere et fils sont de şi 

bons generaux, de si fideles serviteurs de la Porte... 
Caradja. — Et des cours allices; ils n'ont fait que remplir leur devoir en re- 

connaissant vos bons offices ; mais, moi, ils me font mourir de faim. 

CDXXXVI. 

Relaţiunile esterne către Ruffin, despre orbirea S. Porții faţă cu politica Paris, 
rusescă şi cu turburările interne ale Imperiului otoman. 25 August. 

(Vol, 210. D. 113.) 1805. 

Pa Paris, le 7 Fructidor, an 13. 

Oe la Porte Ottomane veuille voir la situation int&rieure de son Empire, 
ses provinces en proie ă la revolte arme ou ă l'esprit d'insurrection qui fait sourdement 
des progres; les campagnes de Roumdlie devastces par des bandes de brigands ; la 
Servie qui songe â proclamer son independance et ă la mettre sous la dangereuse pro- 
tection de la Russie; la Valachie et la Moldavie prâtes ă lui €chapper; les troubles de 
la Grece et de la Macedoine entretenus par les agents de la Russie ou par le voisi- 
nage de ses troupes. Que la Porte songe que tous ces fltaux qui lui en preparent. de 
plus grands, sont le seul present que lui aient fait ses allis et qu'elle juge de ce qu'elle 
peut attendre du renouvellement de son traite. . 

Un premier trait€ a rendu les Russes plus puissants contre elle; il leur a pro- 
cur€ les moyens d'entourer lEmpire Ottoman de leurs troupes et de leurs vaisseaux, 
Un second traite l'nerverait davantage et les articles additionnels ct secrets oi la 
Russie pourrait lui faire quelque concession, ne compenseraient pas cet accroissement 
de faiblesse. La Russie promettia toute espăce de secours ă l'Empire Ottoman pour 
acqucrir les moyens de le perdre. 

20993. Il. 41
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CDXXXVI. 

30 August Act confirmător al stipulaţiunilor din tractatele anteridre, privitâre la 

1805.  Valachia şi la Moldova. (Vol. 2x0. D. 115 bis.) 

le 3o Aoât, 1805. 

Lu deux hautes parties contractantes ayant confirme par le 12 article 

patent de la presente alliance, les traites et instruments qui existent entr'elles, cette 

confirmation gencrale comprendra €galement les stipulations qui ont 6t€ accordees aux 

Provinces de Valachie et de Moldavie, dans le trait€ conclu le 14 de Dgemaziul-Ewel, 

Pan de /Hegire mahomstane 1188, ou le 10 Juillet lan de Pere_chrâtienne 1774, dans 

la convention explicatoire du 20 de Dgemaziul-Ewel 1193, ou du 21 Mars 1779; dans 

le Sened du 15 de Sefer 1198,'0u du 28 X.bre 1783, et dans le traite de Jassy du 15 

de Dgemaziul-Ewel 1206, ou du 29 X-bre 1799, ainsi «que celles convenues dernicrement 

A la fin de Dgemaziul-Ewel 1217, ou en 7-bre 1802. 

En consequence, Sa Majeste PEmpereur Ottoman promet de maintenir ct faire 

executer ponctuellement  toutes ces stipulations; et, sil arrive d'une autre part quelque 

espăce de vexation contre les susdites provinces, qu'on aura soin de les reprimer et que 

Pon n'omettra rien pour lex6cution du contenu du fiwman donn€ precedemment. 

Sign€: A 2 Ialinski. 

CDXXXVIIL 

Pera, Ruffin către Talleyrand, despre convorbirea marelui vizir cu Franchini, 

21 Decem. dragoman al ambasadei francese din Constantinopole. 

1805. 
| 

(Vol. 2x0. D: 172) 

Monseigneur, | - Pera, le 21 X-bre, 1805. 

DI ranchini. —— N. E. savait dejă les victoires des Frangais ? . 

Le grand Visir. — Non, je les devinais. Ces traîtres de Princes de Valachie et 

de Moldavie nous cachaient tout et je n'ai rien su que depuis 4 jours. 

pini 
a 

Reposez-vous sur S. M. Imperiale du soin de votre consideration exterieure ; 

mais, orcupez.vous sans relâche de Linterieur de votre Empire et surtout de votre Mi- 

nistere. Jai oui dire que les Russes, moyennant l'or de la Moldavie et de la Valachie, 

sont parvenus ă mettre la discorde entre V. A. S. et le Kiaia-Bey dont la fidâlite ne 

bat plus que d'une aile. Changez-vos Hospodars ; &purez le Divan et retablissez-y lunion, - 

ou attendez.vous ă une perte certaine. 

Le Visir. — Encore un pei de patience, et vous serez content.



V
E
.
 

 CDXXXIX. 

Ruffin către Talleyrand, despre secuestrul ce ar fi să se pună pe banii 

lui Ipsilanti, ţinuţi la o bancă din Viena. 
(Vol, 210. D. 173.) 

Monsetgneur, Pera, le 4 Nivâse, an 14. (25 X-bre 1805.) 

r 

M Franchini a aussi dâcouvert que les fonds de la maison Ipsilanti €taient 
placâs sur la banque de Vienne sous le nom du Docteur Danammanussy, qui ctait 
l'homme d'affaires de cette famille. Il serait d'avis que ces fonds fussent sequestr6s pour 
repondre d'une partie des indemnites dues aux rangais. Cette mesure de represailles 

paraitra peut-âtre trop severe ă V. E. Ne trouverait-elle pas”plus €quitable que le 
sequestre fut mis au moins pour une somme de 300 mille francs, savoir 225 mille mon- 

„ tant de l'valuation des depâts enleves ă Chancellerie de France ă Constantinople lors 
de la rupture en 7-bre 1798, et 75 mille pour prix des tableaux que le Prince Constantin 

Ipsilanti, Hospodar actuel de Valachie et Drogman de la Porte ă cette €poque, na 
jamais voulu restituer. Il a mieux aime€ faire des sacrifices au delă de la somme susdite 

en presents aux Missions de Russie et de Prusse, quwun acte de toute justice envers les 

Frangais. - 

CDXL. 

Acelaşi către Talleyrand, despre influinţa Greco-Ruşilor în afacerile 

Imperiului otoman. II Ă 
(Vol. ao. D. 176.) 

Mouseigneur, Pâra, le z9 X-bre 1805 (8 Nivose, an 14). 

LL Reis-Effendi avait annonce ă Franchini que le trait€ d'alliance renouvel€ 
en 1798 avait 6t€ ratific et que les ratifications devaient ctre incessamment €changces. 

V. E. peut se figurer la surprise de Franchini aîn€. Le Ministre a vainement cherch€ ă 
le calmer en lui renouvelant lassurance que le G. S., le G. V. et lui 6taient nos z6l6s 

partisans. Liinterprâte n'a pas balance ă lui riposter que c'ctait lă trois &tres nuls devant | 
“le Kiaya, le Kiaia de la feue Sultane Valide et les Greco.russes qui avaient saisi les 

renes flottantes de la Souverainete. 
En effet, tant que les Moruzzi et les Ipsilanti seront en place, et le Reis-Eftendi 

n'en disconvient pas, nous ne pouvons gutre esperer d'âtre €coutes. 

. . . . 

41* 
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CDXLI. 
Ruffin către Relaţiunile esterne, despre efectul bătăliei de la Austerlitz 

în Constantinopole. (Vol. 21. D. s.) 

Monseugneur, 
- 

|, relation de la bataille du 11 Frimaire ă Austerlitz circule dans toutes les 

mains. Le Prince Dimitrako Moruzzi m'a fait dive lui-ineme que lhonneur des armes 

frangaises €tait ă son comble. - 

Mr Parrant, que je choisis d'aprăs la faculte que vous men avez donne, Mon- 

seigneur, pour lui -confier Pinterim du Commissariat general ă Jassy, et dont la conduite 

est tr&s satisfaisante, me prie de Lexcuser aupres de V. E. sil ne parvient point ă 

rendre sa correspondance aussi frequente et aussi active qu'il le desire. Les occasions 

lui manquent. 

CDXLIL 

Constanti- - “Traducţiunea unei note date de Dimitrie Moruzzi, fratele principelui - 

nopole, Moldovei, la Sublima Pârtă, despre incheiarea alianţei cu Anglia şi despre 

2 Februar. politica ce va fi de ţinut cu Francia. 
1806. 

(Vol, 2z1. D, 24 bis.) 

. o C-ple, le 2 Fevrier, 1806. 

L, soussign€, frere de lHospodar actuel de Moldavie, prend la libert€ de re- 

presenter que, quelque €minent que soit le degre de grandeur et de puissance auquel 

Dicu a cl&v€ la S. P. ottomane, elle n'en doit pas moins surveiller les divers mouve- 

ments des Cours europtennes, et se conformer de temps aux differentes modifications des 

circonstances. Ses ministres doivent employer toute la prevoyance et les lumicres qui 

leur ont &t6 departies par la Providence, ă prendre les mesures nâcessaires ă sa conser- 

vation interieure et â sa defense exterieure. 

En consequence, la S. P. doit incessamment renouveler son alliance avec lAn- 

gleterre, comme elle vient de faire avec la Russie pour sa propre sărete€ et pour la con- 

versation de Lintegrit€ de ses Etats. 

Cependant, il est essentiel dans cet instant qwelle ait lair de cultiver Vamiti€ 

des Frangais, et que, sans leur laisser jamais entrevoir son secret, elle feigne de vouloir 

leur complaire uniquement, en leur faisant les demonstrations les plus persuasives de son 

attachement. 

Les insinuations necessaires ainsi que les explications adroites ă donner pour- 

raient aussi parvenir ă leurs destinations par le canal des Consuls frangais qui se trouvent 

A Jassy et ă Bucarest. L'Hospodar de Moldavie mon frăre s'empresserait de cooperer ă



| | 325 

l'accomplissement de ce plan, d'aprăs son zăle connu et de la manicre la plus convenable 
et la plus avantageuse. 

Telle est l'assurance qu'il m'a charge de deposer aux pieds de S. A. en mâme 
temps que toutes les reflexions precitees; et c'est pour me conformer ă lordre sublime 
de S. A. et remplir la premiere obligation de ma servitude que jose rediger par €crit 
mes tres-humbles representations. 

Au surplus, la decision depend de celui ă qui elle appartient de droit, 

CDĂLII. 

Roux către Relaţiunile esterne, despre politica şi cuprinderile Ruşilor Constanti- 
în Imperiul otoman. nopole, 

- 5 Fevruar 
Ă (Vol, 21. D. 28.) 1806. 

Monsezgneur, 

î. ..... . C-ple, le 5 Fâvrier, 1806. 

Ă R oux S'adressant au Kiaia-Bey : 

Qw'ont fait les Russes depuis 50 ans? Ils ont pris la Crimee, la Petite Tartarie, 
le territoire d'Oczakow, le Cuban, une partie de la Gcorgie, tout le pays jusqu'aux bou- 
ches du Phase. S'ils n'ont pas les armes ă la main, ils cherchent ă envahir sourdement 
et par la voie des trait€s. La preuve en est dans leurs trait6s sur la Moldavie et la 
Valachie. Ils ont fait prolonger la dure des pouvoirs des Princes de ces deux pays 
pour les faire ensuite crer ă vie, les rendre hereditaires, independants, et les traiter en- 
suite comme ils ont traite la Crimee apres son independance. La preuve en est dans 
leur trait€ sur Corfou. Ils ont obtenu d'y faire passer des troupes pour s'introduire en 
Albanie. C'est dans le meme esprit qu'ils ont demande de proteger tous les Grecs r€- 
pandus dans l'Empire Ottoman, Ils ne cherchent, en montrant de la bienveillance ă une 
partie des sujets de S. H. qu'ă susciter deux partis et â porter le trouble dans 
Empire.
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CDXLIUIL | 

Pera, Ruffin către Talleyrand, despre sgomotele respândite cu intenţiune de 

10 Marte membrii familiei Moruzzi şi Ipsilanti, cu privire la pretinsele planuri ale lui 

1806. „ o , aa , , Aa 

806. Napoleon [, şi despre legăturile acelorași familii cu diplomaţia prusiană. 

” 

(Vol. 211, D- 59) 

Monsetgneur, 
Pâra, le 10 Mars, 1806. 

Le Moruzzi colportărent chez tous les Grands une lettre d'Ipsilanti ă la S. 

Porte dont voici la teneur: 

Cet Hospodar prâtend que les Victoires des Frangais ne sont pas aussi decisives 

quiils les font; quaux articles qui'ils produisent de leur traite avec lAutriche, il faut 

ajouter des articles secrets par Pun desquels ils s'engagent formellement ă donner ă 

P!Autriche la Servie et la Bosnie dont ils forceront la Porte ă faire cession; que lEm: 

pereur des Frangais, autant par ambition et par rancune de la resistance qu'il avait 

&prouvee ă St Jean d'Arc par Djezzas, avait propos€ ă PEmpereur Alexandre le partage 

de PEmpire Ottoman ; que celui-ci, ne voulant pas consentir ă cette proposition, îl en 

- vesulterait du retard pour la paix; que c'etait un motit de plus pour la Porte de s'unir 

plus €troitement avec lui qui, d'ailleurs, est en pouvoir comme en volonte de fournir ă la 

Porte des hommes, des munitions de guerre, des vaisseaux et mâme des subsides. 

M* Franchini porta ă PEffendi mes justes plaintes de ce qu'une depâche tres- 

importante avait €t€ longtemps retenue. II me râpondit que c'tait la faute du Prince 

Ipsilanti, ce traître, qui avait os€ en dernier lieu €crire ă la Porte une lettrg de 40 

pages, dont on ne pouvait tirer qu'un suc venimeux. « Aussi, ai-je mal traite et chass€ 

«de ma chambre Logotheti, son Capikiaia, qui m'avait apporte cette lettre et celie pour 

«le Charge d'affaires. Jai envoy€ au Gă Visir la dite lettre, aprăs en avoir couvert les 

«marges de mes annotations critiques. Mais, ă quoi bon tout cela? Le Kiaia-Bey ma 

« reproche cette incartade. II prâtend que nous devons caresser ces chiens de Grecs. Je 

« me suis donc radouci le lendemain.» ” 

Franchini. — Jusqwă quand ces menagements? 

Le Ministre. — Je vais vous dire un grand secret. Le Gd Sr a jure sur le 

Coran qu'il n'attendrait que la premitre reponse de son nouvel ambassadeur ă Paris, 

pour faire justice des deux Hospodars. 

- Le Prince Aleco Suzzo, ex-Hospodar de “Moldavie, supplante et cexil€ ă Rhodes 

par les Moruzzi et les Ipsilanti, lequel, depuis son retour dans cette Capitale, sert 

rcellement la mission frangaise par ses communications et ses conseils, avait fourni au 

Kiaiia-Bey, son protecteur, une reponse encore plus €nergique ă faire aux Anglais, savoir 

- que s'ils continuaient A menacer la Porte, ils la forceraient ă faire venir 60 mille Fran- 

gais pour sa defense, en promettant 4 ceux-ci de faciliter leur passage dans l'Inde. Le 

m&me Prince conseille au Ministăre ottoman de suivre en desespoir de cause le plan 

donn€ en 1798 par un ingenieur anglais pour rendre impraticable lentree du detroit 

des Dardanelles ă toute escadre. 

Je ne dois, M", vous laisser ignorer ni les services du Prince Aleco, ni les dan- 

gers auxquels il est expos€ si lon venait ă le connaitre, ou mâme si la France ne 

faisait rien pour la Turquie, car il serait immanquablement sacrifi€ par les Ministres 

mâmes de la Porte, auxquels il n'a cess€ de vanter Pamiti€ des Frangais et qui limmo- 

leraient ă leur propre sârete. ÎI est aussi de mon devoir de prevenir V. E. que les



Ipsilanti et les Moruzzi ont expedi€ ă Berlin un de leurs affides pour mettre dans leurs 
interâts, par Pentremise de Mr de Knobelsdorf, le Cte d'Haugwig qui a €t€ ă Paris. II 
n'y a aucun moyen que ces hommes peu delicats ne mettent en ceuvre pour parvenir ă 

leurs fins, et ils ont pouss€ l'effronterie jusquă dire qu'ils nous avaient gagnes, Fran- 
chini et moi, par des presents du plus haut prix. Ce dernier trait de perfidie a tellement 
indign€ cet habile interprete, qu'il a cru devoir saisir l'occasion de s'en procurer et en 

donner ă V. E. la preuve materielle. C'est ă quoi il va proceder. 

. 

Signs: Ruffiu. - 

CDLXIV. 

Traducţiune după o diplomă a Sultanului, privitâre la vechile și nouele 

privilegiuri şi imunităţi acordate Valachiei şi Moldovei atât în trecut cât şi în presinte. 

(Vol. 2xr. D. 72.) 

Mars, 1806. 

A l'€poque oi la paix fut heureusement conclue entre notre S. P. et IAu. 
triche, par pure commisâration pour la triste situation des cinq districts de la Moldavie 

qui nous avaient Et€ restitu€s par les Autrichiens, il Emana un de nos commandements 
imperiaux portant en faveur des susdits districts Pexemption du tribut dit Kharatch et 

de toutes les autres contributions quelconques, “et cela pour deux annes ă compter du 

jour de la signature de la paix, c'est-ă-dire du 3 de la lune de Zilhidg€, lan de IHE- 

gire 1205; et de mâme la paix et Vamiti€ ayant succede aux hostilites survenues entre 

notre Empire et la Russie, par un pareil sentiment de clâmence envers les sujets du 

reste de la Moldavie qui avaient €galement souftert pendant la guerre, il €tait Eman€ 

vers la fin de la lune Djemazi-ul-Ewel an 1206, un autre ordre imperial qui les exemp- 

tait du Kharatek, Idiyes, Rikiabiy€, Zahir€ et toutes les autres contributions ă compter 

du 22 de la lune de Djemazi-ul-Akhir, an 1206, jusqu'ă l'expiration du terme de 2 ans. 

Quelque temps apres, les Moldaves et autres habitants de la meme province, 

nous ayant expos€ par requâte que les vexations et les dommages qu'ils avaient €prou- 

ves pendant 5 annces qu'avait dure la guerre, avaient mis la plupart d'entr'eux dans la 

necessit€ de s'expatrier, que leur Province €tait absolument ruince, et les habitants re: 

duits ă la plus affreuse mistre, et qu'enhardis par leur soumission et fidâlit€ ă notre S. 

P. et par sa clemence habituelle envers eux, ils osaient solliciter le renouvellement d'un 

ancien commandement imperial relatif ă Pordre et autres dispositions ă suivre dans le 

Gouvernement de la Moldavie. 
Sur quoi, recours ayant €t€ fait aux registres de nos archives impfriales oii 

sont consignâs tous ces ordres €man€s en difirentes €poques, il y fut retrouve de nobles 

commandements delivres en 1180, vers le milieu de la lune de Chewal, en faveur de la 

Moldavie et de la Valachie, et congus ainsi qu'il suit: 

10, Les sujets de ces deux provinces, apres avoir pay€ proportionnellement & 

leurs facultes les contributions annuelles, ne seront pas molest€s pour des comptes ant6- 

rieurs, en fournitures et en argent comptant, ou de quelqu'autre manitre que ce soit, 

s'il arrive quelque dificrend entre un Mahomdtan et un Raya, ou entre deux Rayas 

I'Hospodar de cette Province, aprâs avoir examin€ avec droiture laccusateur et l'accus€- 

rendra la justice ă qui elle est due; dans les contentions survenues entre des Mahomctans 
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et des Rayas, la decision sera donnce avec Lattache et lintervention de Lecrivain mu- 

sulman des Hospodars, dit Divan Kiatibi et autres Mahomstans; et dans le cas ou ces 

differends ne pourront âtre decides pas lentremise du Divan Effendi et des autres Ma- 

homâtans, s'il est de&montre que Lintention des contendants mahometans, tant. accusa- 

teurs qwaccusâs, soit de porter prâjudice aux pauvres Rayas, on ne. permettra pas que, 

sur de telles plaintes non. fondees, les pauvres Rayas restent l6s6s, mais la decision de 

pareils litiges coâteux sera soumise ă un nouvel examen rigoureux par devant les juges 

d'Ibrail, lesquels, dans des circonstânces semblables, devront donner la plus serieuse atten- 

tion ă ne rien prononcer de contraire ă la loi, et ă rendre veritablement justice, de 

maniere que les pauvres Rayas ne soient point en soufirance, 

20. Les Moldaves ne seront pas tenus ni torcâs ă se presenter ă un autre tribu- 

nal pour des procâs quelcondques; et puisqwil existe des Fetvas, ou sentences du chef 

supreme de la loi, d'apres lesquels le temoignage d'un Raya vis-ă-vis d'un Musulman en 

fait de difftrends de testament et d'hcritage est recevable en justice, mais non en fait 

de commerce, on agira d'apres Pesprit des susdits Fetvas; tous les militaires et autres 

Ottomans qui se permettent quelque dslit dans la province de Moldavie, seront envoy6s 

aux forteresses les plus prochaines, oii ils doivent €tre punis par leurs commandants; 

Malgr€ les ordres anterieurement €manes pour qu'aucun individu des garnisons des for- 

teresses ou des €quipages des vaisseaux du Danube n'ose entrer en Moldavie, quoique les 

casernes qui y existaient autrefois aient €t€ demolies, et que tout Musulman sans tat 

ni affaires ne doive point y âtre souffert, cependant, comme il ne serait pas hors de 

probabilit€ que de pareilles gens ne voulussent S'introduire en Mâldavie, et qu'ă la suite 

des rixes qu'ils exciteraient et des meurtres qu'ils pourraient commettre, ils n'exigeas- 

sent de Vargent pour prix du sang, ce qui retomberait encore ă la charge des pauvres 

Rayas, il est defendu ă lavenir ă tous habitans des places de guerre circonvoisines, d'en- 

trer en Moldavie, ă lexception des commergants reconnus pour tels; aussi est-il enjoint 

a ceux-ci d'âtre munis de passe-ports dâlivres par les Commandants, et qui'ils. doivent ă 

leur arrivee en Moldavie, produire ă l'Hospodar -ou ă son ministre qui leur expâdieront 

des permis par €crit; ces marchands feront leur commerce sans se permettre dans les 

districts ou ils passent de s'approprier des maisons, d'ensemencer les terres, ni de vexer 

les pauvres Rayas en exigeant d'eux la Seland Akichessi ou le prix du salut. Ces dis- 

positions ctant relatces dans d'autres commandements plus anciens, doivent obtenir leur 

entitre execution.. ” 

30. Les Nazirs ou intendants, les commandants et Cadis des environs ne pour- 

ront "point, pour des causes aussi injustes, envoyer en Moldavie des Mubasihirs ou 

Commissaires. - 

40. “Tous les biens et autres proprictes appartenants ă des monasteres et ă des 

particuliers, dont les susdits văgabonds ont pu s'âtre emparâs, apres un măr examen et 

v&rification faite que ces biens avaient €t€ usurpes, seront restitu6s aux vrais pro- 

prittaires. 

50. Les n€gociants mahomctans ne pourront &tre possesseurs ni de biens fonds, 

ni de troupeaux. . | 

60. Nos tresiillustres Visirs et Beylers-Beys, en se rendant ă leur Gouvernement, 

ou ă leur retour, ne doivent point traverser la Moldavie, ni prendre sans payer tous les 

vivres n&cessaires pour leurs personnes, leur suite et Jeurs animaux, ni demander des 

chevaux de poste, et fouler ainsi les pauvres Rayas ; ma volont€ suprâme est que dor€- 

navant les Moldaves n'aient point ă souffrir par ce desordre des Vizirs et Beylers-Beys 

susmentionnes, ni par leur entre en Moldavie. Les Tartares et autres personnes, allant 

dans differentes parties de ces contrees-lă, passaient par la Moldavie et demandaient des 

chevaux de poste en plus grand nombre que ne portait lordre de poste quw'ils avaient 

en mains; les personnes mâme qui ont eu quelquefois des commissions en Moldavie, 

importunaient les Rayas en exigeant plus de chevaux que n'en accordait leur ordre de 

poste Mais si par la suite, dans Pexecution de ce que nous venons d'exposer et qui se



trouve contenu dans les commandements anterieurement €mans, il arrive quelque | omis- 
sion ou n€gligence, et si quelqu'un ose agir contre ces ordres, il sera puni sans delai, 
attendu que notre intention est que les susdites dispositions soient rigoureusement 
observees. „ 

79. Les Moldaves allant aux marches des villes et villages sis sur les rives du 
Danube pour leur n€goce, ne doivent point &tre vexes par les Nazirs ou commandants 
des dits endroits par la demande du Kharatch et de l'Ispendge, les gens des collecteurs 
et des gardes, sous le pretexte de chercher des sujets &trangers, ne doivent plus entrer 
en Moldavie, ni se permettre des excursions ; ils est de nouveau ordonn€ ă tous ceux 
qu'il appartiendra de s'abstenir de pareilles vexations. 

„8%. Les Rayas et habitants de Moldavie, vu la libert€ accordee ă cette province, 
ne seront pas recherchâs ni molestes pour les formes de leur costume. Ies Pachas, Cadis 
et autres commandants places dans le voisinage de ces deux Provinces n'€l&veront point 
de prâtentions et demandes d'avaid ou donations d'usage qui ne font que grever les 
pauvres Rayas, et ne se permettront point L'envoi sur les lieux de Mubaschirs ou com- 
missaires qui exigent le prix de leurs commissions et autres cadeaux, ce qui est con- 
traire ă notre volonte supreme. 

Lors de la destitution ou de -la nomination des personnes qui occupent les prin- 
cipales charges de Empire, les Hospodars ne seront tenus ă leur fournir ni zahir€ ou 
provisions, ni avaid ou presents. 

Quant ă la redevance de ces deux Provinces en denrces, elle ne sera jamais 
portce ă un tel degr€ que les Rayas s'en trouvent opprimâs, et quand le mir€ ou do- 
maine imperial sera dans le cas de s'approvisionner, il paiera le prix des denrces en 
argent comptant dans les dites provinces, et les frais de transport de ces dites denrces 
ne retomberont point ă la charge des Rayas; les marchands qui s'y fournissent de co- 
mestibles les paieront au prix courant. 

L'achat des moutons de ces deux provinces par les Saidge ou pâtres et par les 
Cassab-Bachi ou maitres bouchers €tant, ainsi qu'il la €t€ remarqu€ dans les commande- 
ments precites, une chose tr&s-nuisible aux Rayas, cet achat n'aura plus lieu comme ci: 
devant; mais attendu qu'il est indispensablement necessaire que des moutons soient 
fournis par mes provinces imptriales, soit pour les Tainati-Nioă, ou pensions alimentaires 
de mon domaine, soit pour la nourriture des habitants de ma residence imperiale, les 
Moldaves ne soustrairont pas ă la vente publique les troupeaux dont ils veulent se 
defaire ; ils les vendront sur le taux du prix courant aux marchands et Tcheleps, ou 
commergants de ce genre, sous Linspection de I'Hospodar, de maniere que les vendeurs 

ne se permettent pas de faire manquer l'approvisionnement de la capitale en moutons, 
quelques soient ses besoins, qu'ils n'en vendent point ă d'autres individus qu'aux susdits 
marchands et Tcheleps qui doivent les conduire ă Constantinople. II sera apporte la 
plus grande attention ă lex€cution de tout ce qui est ordonn€ sur cet objet. 

Lorsqu'on exigera de ces deux provinces des bois et autres matdriaux n€ces- 
saires pour les constructions, les Hospodars seront prevenus ă l'avance de la quantite 
demandee, laquelle sera transportee aux confins des deux provinces. Le prix de la coupe 
et du charroi sera fidelement pay€ aux Rayas par les commissaires, de manitre que 
ceux-ci se trouvent satisfaits, et qu'ils ne soient pas obliges de transporter les dits bois 
au-delă des confins; de m&me lorsque ces deux provinces seront requises de fournir des 
ouvriers et des chariots, le prix d'usage sera pay€ sans dâlai. A l'exception des nego- 
ciants munis de firmans, aucun autre musulman habitant aux environs du Danube et 

aucun Yamak, ou du depât des €ltves janissaires ne pourra entrer dans ces provinces, 
y courir, sjourner, ni vexer les Rayas, ni cultiver et ensemencer les terrains apparte- 
nant aux habitants de ces provinces, ni introduire ses animaux pour y pâturer, et tout 
contrevenant ă cet ordre sera rigoureusement châtic. 

S'il ya eu des terrains enleves aux Rayas pendant la guerre, ils seront restitu€s 
ă leurs proprictaires. i 
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La $. Porte elle-mEme n'enverra point A ces deux provinces des Mubaschirs ou 

commissaires demandant le prix de leur commission, ă moins que ce ne soit pour 

quelque affaire urgente, et ceux-ci ne prolongeront pas leur sâjour sous de faux 

prâtexte. 

“Toutes ces stipulations sont ajoutces aux precedentes et doivent âtre executes 

Les registres qui contiennent les susdites dispositions seront pris en consideration, et 

quiconque s'y serait oppos€ sera puni. 

Suivant des commandements imperiaux Egalement anciens, les Boyards qui ont 

servi avec fidâlit€ notre S. P. en portant obeissance ă leur Hospodar, reprendront les 

dignites et les terrains qu'ils possedaient avant la guerre; tout soin doit €tre donne ă 

Pobservance des susdits commandements; Is biens et terrains dont les Boyards tirent 

leurs vivres seront maintenus dans un ctat prospere ; les Boyards, d'apres les regles an- 

ciennes, obtiendront des places et avancemenis sous la simple condition qu'ils continue- 

ront ă remplir leur premier devoir qui est la soumission 3 leurs Hospodars et l'obsissance 

3 leurs ordres, ils msriteront par leur bonne conduite, d'âtre employes au service; cette 

subordination des Boyards ne pouvant que contribuer au bien tre du pays; ils s'abs- 

tiendront de toutes prâtentions absurdes et surtout des exigences deraisonnables que les 

pauvres Rayas ne peuvent plus tol&rer, vu les fAcaux ruineux- de la guerre. Si quelquun 

des Boyards, contre notre volont€ suprâme, vexait les pauvres Rayas, ou simmisgait 

dans des objets qui ne le regardent pas, en formant des prâtentions extravagantes qui 

intervertissent le bon ordre, occasionnent des troubles, ou bien, si, sopposant ă Pex6cu- 

tion des mesures sages prises par les Hospodars pour la direction des affaires du pays, 

pour le repos et la consolation des habitants, il exerqait le moindre acte violent sans le 

consentement des Hospodars, puisque ceux-ci, €lus par la S. Porte et par elle destin€s 

au Gouvernement de ces provinces, ont Pautorit& de punir convenablement ceux qui 

commettent des desordres, un pareil delinquant sera puni. Ainsi qu'il est dit plus haut, 

pour la tranquillite des Rayas et le maintien de Pordre, le contributions annuelles qui 

doivent âtre supportees generalement par tous les sujets, 'seront payces par tous et r6- 

parties dans la proportion convenable ă L&tat de chaque contribuable ; aucun d'eux n'en 

sera exempt sous de faux pretextes, au detriment des autres qui se trouveraient sur- 

charges, en quoi on doit tenir la plus juste balance et &viter des privileges si odieux. 

Ce fut ă ces fms quil Emana Tan de PHegire 1058, dans le courant de la lune de 

Rebbi-ul-Ewel, sous le regne de notre oncle, Sultan-Hamid (de glorieuse et immortelle 

memoire), un ordre imperial qui se trouve enregistre dans nos bureaux. En consequence, 

considerant que toutes les dispositions Enumerces plus haut, concourent efficacement ă 

Ja prosperit€ de la province de Moldavie, et dâsirant que ses habitants soient dâlivres 

de toutes 3ortes de vexations, nous mavons consulte que la commiscration envers tous 

les pauvres, qui caracterise notre auguste personne et notre bienfaisance pour les sujets 

que la Providence nous a confies en dâpât, et avons donn€, lan 1206 un diplome d€- 

cor& de notre noble paraphe et confirmatif des deux ordres ant6rieurement &mands, 

savoir lun date de 1188, dont îl a ct6 question ci-dessus, et Vautre, d'accord avec le 

premier, delivre Pan 1158, voulant que pendant notre regne glorieux les dispositions 

susdites soient executces et quiil en resulte le bien-ttre des provinces. C'est dans le 

mâme esprit de clemence envers les habitants de Moldavie que nous avions donne 

-apres la paix un autre ordre imperial par lequel nous les exemptions de toute contri- 

bution pendant deux ans, et nous enjoignions quă l'expiration de ce terme les contri- 

butions de Zisirje-Rikiabiy6-ldiy€ et Zair fussent moderces suivant les dispositions 

&noncâs plus haut. 

Tel est le contenu des ordres anterieurs ; mais puisque, par le laps du temps, 

ces mesures ont soufiert quelqu'altcration, et vu les articles du traite conclu entre mon 

Empire et: celui de Russie, cette puissance ayant le droit d'interceder pour les deux 

provinces de Valachie et Moldavie, son envoy€, râsidant pr&s notre S. P. nous a expos6



en dernier lieu que sa Cour dâsirerait /addition des articles ci-dessous 6noncâs aux 
dispositions precedentes. e 

90. Depuis longtemps, certains Boyards venus ă Constantinople nous avaient re- 
presente€ qu'il existait un Kati-cherif ou diplme autographe contenant que tout Moldave 

qui aurait embrass€ l'Islamisme n'aurait plus de droit ă aucun hdritage de ses parents. Le 

susdit Kati-cherif ne s'est pas retrouve dans les registres des bureaux de lEmpire; mais 
comme c'âtait lă une affaire appartenante aux lois, sur les observations qui avaient €t€ 

faites sur cette question de droit, il fut donn€ quatre Fetvas ou decisions du Chef su- 
preme de la loi. Le premier ctait ainsi congu: 

«Le Chretien Zeid, apres avoir embrass€ l'lIslamisme tant mort, son ptre 

« mâme ne peut pas hsriter du defunt, quoique son fils.» 
Le second portait : 

«Le Chretien Zeid, mari de la chr&tienne Hinde€, s'tant fait Mahomâtan, et 

« celle-ci ayant garde sa religion primitive, et venant ă mourir, son mari Zeid ne peut 

« pas hcriter de la defunte, quoique son €pouse.» 

Le troisieme decidait que : 

« Si le Chretien Amr, fils du Chretien Zeid, se rendait Musulman et que celui-ci 

« vint ă mourir; son fils Amr ne pourrait pas heriter de Zeid, quoique son pere.» 

Le quatrieme ctait: 

« Si le Musulman Amr, ayant affranchi le Chretien Zeid, son esclave, celui-ci 

« devenu libre, sans avoir embrassc l'lIslamisme, venait ă mourir, Amr n'aurait pas le 

« droit d'heriter de Zeid, son ancien esclave mais affranchi. » 

- Ces decisions legales doivent donc ressortir leur plein effet. 

10%. L/achat des moutons que les Cassab-Bachis sur nos nobles firmans achetaient 
toutes les annes, ne devant plus avoir lieu, et, cependant cet approvisionnement devant 

de toute nâcessit€ €tre refait par nos provinces pour les Tainati-Miri et pour la nourriture 
des habitants de Constantinople, les Moldaves ne cacheront pas les moutons quw'ils 
doivent vendre, mais les vendront aux prix courants, aux negociants et djeleps et sous 

Vinspection de l'Hospodar; ils auront soin de ne pas manquer i lenvoi abondant de 
moutons; qu'ils n'en vendent ă qui que ce soit, except€ aux dits marchands et djeleps 

qui doivent les faire arriver ă la capitale. , 

110. Quoique les provinces de Moldavie et de Valachie soient reconnies pour 

les greniers d'abondance de mon Empire, n6anmoins, la demande et le charroi d'une 
multitude de productions de ces deux provinces tant sujets ă des abus, et d'un autre 
câte leur redevance en semblables denrces, connue sous le nom de Moncayess€, n'ayant 

d'autre but que de pourvoir abondamment ă la nourriture des habitants de Constanti- 
nopie, pour qu'il n'en râsulte aucun dommage pour les pauvres Rayas de Moldavie, 

notre S. P. a bien voulu condescendre ă Varrangement suivant : 
Les Moldaves transporteront regulicrement aux chelles du Danube une quantit€ 

suffisante de toutes les especes de grains provenus de leur agriculture et les vendront 

aux prix courants aux capitaines des vaisseaux du Capan ou de la Halle, c'est-ă-dire 
seulement ă ceux d'entr'eux qui sont charges de les porter ă Constantinople, sans que 

les dits Moldaves, ă raison de cette indulgente mesure dite Moncayess€, se permettent 

des negligences dans la manitre de cultiver leurs champs, ou des supercheries en fai- 
sant disparaitre les denrces qu'ils ont ă vendre, et de maniere que les vendeurs fassent 

un honnâte profit, et que les habitants de Constantinople n'Eprouvent aucune penurie de 
comestibles. C'est au maintien de cette juste mesure que l'Hospodar et les Boyards de 
Moldavie doivent employer tous leurs soins et leur vigilance. 

120. Toutes les fautes que quelques uns des Boyards ou des sujets des deux 
provinces pouvent avoir commises pendant la durce de la dernicre guerre, toutes leurs 

actions et demarches sont effacces par une entitre amnistie, sans qu'aucun d'eux ne 
soit recherche ou l€s€ par ressentiment pour le pass€, et, a Lavenir, tant qu'ils resteront 

dans le centre de l'obâissance, de la soumission ă la S. P. et rempliront tous les devoirs 
, 42% 
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de sujets, ils n'&prouveront de la S. Porte que commiscration et cl&mence. Ce pardon 

general accord€ de notre part Imperiale sera publi€ ă-tous les sujets, afin qu'ils adressent 

des priăres au Trâs-Haut pour notre vie et la dure de notre regne. 

130. Les emplois et les charges de la Valachie et de la Moldavie doivent âtre 

conferes ă des hommes habiles et bons administrateurs ; leur choix et nomination de- 

pendront des hospodars, et ceux-ci pourront indifl&remment employer des Grecs ou des 

Moldaves, pourvu que ce soit des personnes distinguces par leur fidelite et leur aptitude, 

preferant pour les dignites. destinces aux Boyards du pays, ceux de cet ordre qui seront 

Jes plus capables de les remplir. o 

140. Quand on aura besoin de bois de construction pour les forteresses sises 

en Romdlie, ces bois, coupes dans les montagnes de la Valachie et de la Moldavie, 

seront transportes ă des endroits dâtermines; les prix de la coupe et du transport 

seront payes entitrement sur les fonds dits Nali-Zisy€ de ces deux provinces, sur Lacte 

sign€ par les Bina-Eminis, ou intendants de la bâtisse. | 

150. Les douanes des marchandises arrivees a Galatz seront pergues d'apres la 

r&gle du pays, au nom des Hospodars; les Kili-Naziris ou douaniers de Kili, n'exigeront 

pas ces douanes par des exăcteurs nommces par eux 4 Galatz. A cet effet, il €tait dejă 

&man€ des commandements imperiaux portant que les dits douaniers n'taient point 

dans cette dernitre €chelle pour y exiger des droits de douane qui ne les regardent 

point, et, comme il n'existe dans les registres de nos bureaux aucun ordre anterieurement 

donn€ qui autorise l'envoi ă Galatz d'exacteurs venant d'Issaktchia, ceux qui se trou- 

veraient encore ă Galatz en sortiront. j 

160. Autrefois des particuliers se chargeant de la ferme du salpâtre allaient en 

Moldavie tous les ans pour ramasser le salpâtre necessaire ă PHâtel de notre monnaie 

imperiale et en prenaient pretexte pour vexer les pauvres Moldaves, ce qui est contre 

notre volont€ supreme. Dorenavant personne, ni Nazir ou inspecteur, ni fermier quel- 

conque, n'ira plus sur les lieux demander le salpâtre, mais, la quantite€ necessaire ă la 

monnaie Imp&riale sera tenue prete par les Hospodars de Moldavie. Le prix du trans- 

port sera pay€ sur les fonds du Mati-Zisiy€ aux Rayas, et lorsque la quantit6 demandce 

aura &t€ charrice jusquaux Echelles, avis en sera donnce ă la monnaie Imperiale pour 

que des vaisseaux s'y rendent et la conduisent ă Constantinople. | 

170. Il sera tenu des registres de ces deux matitres sus-mentionntes dont on 

enverra copie de temps en temps ă ma S. P. pour que les susdits ordres soient ex€- 

cutes et que tous ceux qui auraient eu laudace dy contrevenir soient severement punis. 

180. Les Boyards et sujets des deux provinces ayant obtenu de notre part Îm- 

periale tout pardon des fautes qu'ils auraient commises pendant la guerre passee, seront 

retablis dans les Empires qu'ils occupaient avant les hostilites Les biens et terres qu'ils 

posse&daient auparavant, leur seront aussi rendus. Il s'est trouv€ consignc dans les re- 

gistres de nos bureaux qwaux dispositions sus-mentionnces avaient ât€ ajoutces celles 

qui regardent la protection accordee aux sus-dits Boyards par notre clemence Imperiale 

ă charge et condition qu'ils rempliraient exactement les devoirs d'obdissance et de sou- 

mission aux Hospodars, sans se permettre le moindre &cart. Ces dispositions addition- 

nelles sont : a 

10. Par la suite, pour toute contribution annuelle, il ne sera pas exig€ de la 

Valachie plus de 619 bourses de piastres et de la Moldavie plus de 135 et 445 piastres, 

et le total de ces contributions respectives de ces provinces sera remis ici ă Constanti- 

nople vers la fin de chaque annce, sans &tre pay€ par ressignation. 

20. La Valachie donnera 90.000 piastres en argent comptant et en effets pour 

Idiye et 340.000 piastres pour Rikiabiy€, et la Moldavie, 90.000 piastres en argent comp- 

tant et en effets pour Idiy€ et 25.000 piastres pour Rikiabiy€. Les Hospodars ne paie- 

ront rien chaque ann6e pour leur confirmation dans leur poste. Ils ne seront point 

deposes ă moins d'un dflit avere. On ne demandera point des Hospodars confirmes des 

Zaiires et Avaids. Les dits Zaires et Avaids ne seront dans aucun cas exiges des sujets,



mais des Hospodars qui les paieront de leurs propres rentes annuelles, comme de celles 

des salines, douanes et autres revenus appartenant ă eux. | 
Dorenavant, la dure des principautes est fixe ă 7 ans, ă compter du jour de 

la nomination des Hospodars; ceux-ci ne seront pas dâposâs avant le temps fix€, ă 
moins d'un delit avere, de sorte que, dans le cas mâme oă il serait survenu quelque 
defectuosit€ pendant la durce des 7 ans, la deposition de I'Hospodar ne sera pas per- 
mise avant que lEnvoy€ de Russie n'en ait avis et conviction et qu'il n'ait 6t€ prea- 

lablement demontre et aver€ que Il'Hospodar est vraiment coupable. 'Toute innovation 
introduite dans limpât, la redevance, la r€quisition, depuis la date du Sened ou acte de 

1198 est abolie. Les Hospodars, de concert avec les Boyards, repartissent les impositions 

daprâs la base du Sened susdit et par une juste distribution, s'abstenant de tout acte 
contraire, les Hospodars de Moldavie accueilleront les representations que les Envoy6s 

de Russie pourraient leur faire, tant pour l'objet des impâts que pour les privileges du 
pays, et surtout pour les dispositions contenues dans le present ordre Imperial, afin que 
labus des exemptions de contributions et des Socotelniks ou immunites des Boyards 
€tant une fois supprime, il en resulte un degrevement pour tout. Aucun sujet ne sera 

exempt de contributions, except le nombre des Socotelniques consign€ dans les registres 

de' la Vestiarie ; tout le reste sera soumis aux impâts. Les vexations de la part des 

collecteurs du tribut seront totalement empâchces; la Moldavie devant encore fournir 
une certaine somme pour la paie des troupes qui se trouvent en Valachie; limposition 
requise pour cet objet sera reglce avec justice selon notre ordre Imperial €man€ ă cette 

fin. Les demandes que la S. P. fera en bois, denrces, beurre, moutons, et en 'toute 

autre production de cette province seront spâcifices en quotit€ et qualite dans les nobles 
commandements qui seront delivres ad-hoc, et qui seraient adresses aussi aux Boyards 

et lus publiquement au Divan de Moldavie. La chose devant âtre concertee avec les 
Boyards pour savoir si la demande quelconque peut &tre exâcutce en total ou en partie, 

les representations que ces Boyards feront par le canal de leurs Hospodars seront 

€coutees. Le prix des demandes susdites sera pay par nos finances Imperiales au prix 
courant et sans dlai, autrement, aucune sorte de demande ne sera plus exâcutde. Le 

prix des denrces achetces chaque annce sera pay€ par nos finances Impfriales aux prix 
annuellement fixes ă l'echelle de Galatz. Afin que les sujets ne soient pas molestes 
pour le charroi des denrces, les Hospodars prepdront le soin de faire ajouter au prix 
d'achat celui du transport. 

Les commandements imperiaux qui regardent les deux provinces, apres avoir 
&t€ publiquement lus, seront conserves dans les registres de la _province. Les Boyards 

seront employes dans les charges du pays; mais !'Hospodar aura la faculte de nommer 
aussi des Grecs honnctes et habiles pour ces charges, et, dans le cas de faute commise 
par eux, les Hospodars seront maitres de les destituer des charges qu'ils occupent et 

de les punir, ainsi que les Boyards du pays en les obligeant ă restituer tout ce qui'ils 
ont pris injustement. Les Hospodars avec les Boyards du pays dâtermineront les d€- 
penses et frais n6cessaires pour l'entretien annuel des postes et il ne sera point demande 

au-delă de la quantite fixce. L'administration des H6pitaux, Colleges, routes et autres 
aflaires appartenantes au pays, sera remise par ordre du dit Hospodar aux Boyards. 

A la mort des religieux attaches au metropolite et aux monastâres, leurs effets seront 
abandonnâs aux monasteres auxquels ils sont affili€s. Les pays faisant partie de la Va.- 

lachie et de la Moldavie et usurpâs sous le nom de biens des Rayas, c'est-ă-dire ceux 
de la Valachie sur les câtes de Guerghiova, Ibrail et Coule et au-delă de VOlta et ceux 
de la Moldavie sur le district de Hottin ou Chaukzin, seront restitus ă une €poque.- 
dâtermince qui sera contenue dans des ordres expressement €manâs. Notre volonte su- 

preme €tant qu'ă l'exception des marchands de la halle, tout particulier des environs de 
ces provinces, tout Yamak qui voudrait y entrer, habiter et vexer les sujets en soit 
€cart€. Les commandements impâriaux qui €Emaneraient, par la suite relativement ă ces 

deux provinces, seront calqu6s sur les presentes dispositions et sur les privileges du 
+ 

- 
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pays, tout ce qui concourt au bonheur et ă la felicit€ de nos sujets qui doivent vivre - 

dans la securit€ sous notre ombre tutelaire, sera mis en exâcution; et rien de ce qui 

contrarierait les priviloges et dispositions contenues dans le present ordre Imperial ne 

sera tolere. C'est ă ces fins que nous lavons delivre. 

Il vous est donc enjoint, tant ă vous, Hospodar ci-dessus interpell€, d'apres votre 

fidelit€, votre zăle et votre dâsir de meriter notre approbation imperiale, qu'aux Boyards 

et habitants du pays, qu'apres avoir congu la plus respectueuse reconnaissance pour les 

nouveaux privilăges et faveurs que nous venons de vous accorder; apres avoir satistait 

aux demandes qui vous sont faites en consequence des dispositions susmentionnees, 

vous vous appliquiez ă remplir tous les devoirs de soumission et de fidâlite et vous 

vous absteniez scrupuleusement de tout proced€ contraire ă cet ordre Imperiel et ă no- 

tre auguste volont€. A la reception de. cet ordre, vous, susdit Hospodar, devrez le lire 

publiquement en presence du Metropolite, des Eveques, Moines, Boyards de la premiere 

et seconde classe, habitants et sujets, leur manifester notre bientaisance et justice Imp<- 

riales et les persuader que, tant que les Boyards et le reste de nos sujets ne devieront 

point du sentier de la droiture, quw'ils sacquitteront de Pobtissance et de la soumission 

dues ă nos commandements imperiaux ; notre clemence s'âtendra Egalement sur tous 

nos sujets, meme sur les plus faibles d'entreux, et vous-meme, susdit Hospodar, ainsi 

que vos successeurs, tant que vous resterez fidele aux devoirs de Pobeissance, et cons- 

tant dans la gratitude de nos bienfaits envers vous, tant que vous executerez ce qui est 

contenu dans les ordres sus-mentionns, tant qwaucun dâlit de votre part ne sera prouv€ 

ni avere, soyez assur€ que vous ne serez point depos6, mais, qu'au contraire, tant que 

vous persâvererez dans votre fidelite, vous resterez revetu de tout pouvoir dans la Prin- 

cipaut€ de la Moldavie, non seulement les susdites dispositions seront conservees ă per- 

petuite, mais encore les privileges et droits accordes aux deux Principautes sous le 

regne de mon auguste oncle (sur qui soit r&pandue la miscricorde infinie du Tres-Haut) 

seront maintenus, tant de ma part Imperiale que de celle de mes Grands Vizirs. 

Il est indubitable que tous les habitants de nos possessions sises au-delă du 

Danube, des forteresses circonvoisines et de tout autre lieu quelconque qui s'opposeront 

aux susdites dispositions (le fait une fois verific) subiront le chătiment dă ă leur dâs- 

obeissance, C'est donc ă vous, Hospodar de Moldavie, ă inculquer ă tous les Boyards, 

sujets et autres habitants de cette province Lesprit de la lettre du present ordre Impe- 

rial, ă les engager A adresser de ferventes pricres ă LEternel pour notre conservation et 

pour la gloire de notre auguste râgne, en s'€loignant de tout ce qui pourrait contrarier 

le dit ordre Impsrial. 

CDLXV. 

Ruffin către Talleyrand, despre trămiterea nouei diplome acordate de 

27 Marte Sultan locuitorilor din principatele Valachiei şi Moldovei. 

1806 (Vol. air. D. 73) 

Monsezgneur, Pâra, le 27 Mars, 1806. 

Jai P'honneur d'envoyer ă V. E. la traduction du Diplme 1) de S. H. concernant 

les anciens et nouveaux privileges, immunites, etc., qu'elle accorda en 1802 aux Hospodars, 

  

1) Woir Document ci-dessus.



Boyards et Rayas "des deux Principautes, de Moldavie et de Valachie, sur la demande 
de l'Empereur de Russie. C'est ce que le Reis-Effendi designait comme une convention 

passce entre cette Cour et la S. Porte, et que ce Ministre me temoignait dâsirer d'apres 

le vu de son maitre, de voir supprimâe et annulte sil €tait possible, par une clause 
speciale du nouveau trait€ que la Porte supposait prât ă €tre conclu entre S. M. et 
PEmpereur Alexandre, Le Reis-Effendi, dans ma conference du 20 Feâvrier dont jai 

rendu compte ă V.E le 25 du mâme mois, sous le ne: 52, m'avait pri€ d'insister aupr&s 
d'elle pour que, dans la negociation du traite projete, S. M. llmpereur des Frangais 
mit en avant comme conditions indispensables, la. suppression : 

19. De Lalliance renouvelce entre la Porte et la Russie. 
29. De la convention passce entre ces deux puissances, relativement aux deux 

Principautes de Valachie et de Moldavie. 

3%. De leur accord concernant la Georgie. 
40. La defense et prohibition ă tout vaisseau de guerre âtranger de traverser 

le Bosphore. - 

W'apres ce dâsir, quelqui'il soit, le Kiaia-Bey remit ă Mr Franchini le texte dont 
je soumets ici la version. 

Quant ă ce qui regarde la Georgie, rien ne nous a €t€ encore communiqu€. 
Je suis, etc. 

Sign: Ruffin. 

CDLXVI. 

Acelaşi către Talleyrand, despre a-tot-puternicia familielor Ipsilanti şi 

Moruzi, am&ndou€ susţinute de Rusia. 
(Vol. 211. D. 77.) 

Monsetgneur, Pera, le 30 Mars, 1806. 

M Fonton, pour persuader le Reis-Eftendi de la rcalite des mauvaises in 
tentions de la France lui a dit que. . . . cc. . 

Que les esprits sont tellement animâs en Russie contre les Frangais « que la “ville: de 
Moscou avait oflert ă l'Empereur Alexandre 40,000 volontaires . . . 

Que la Russie devait envoyer â Galatz 120 barques canonnitres, lesquelles devaient re- 
monter le Danube, etc. etc. 

Il y a des renseignements siirs que Dimitrako Moruzzi a repris, depuis quelques 

jours, sa premicre influence, et que tout le langage tenu de vive voix et par note au 
nom de Mr lItalinski par MI" Joseph Fonton avait 6t€ concerte avec ce drogman, les 

Moruzzi et les Ipsilanti dans un tres-long conciliabule tenu entre eux peu de jours 

auparavant. 
Dimitrako est parvenu ă predominer sur lesprit du Gd Visir et Pon croit que 

c'est en partie par lentremise d'Ishac-Bey qui a toujours besoin d'argent et s'est fort 
rapproch€ de Mr Fonton depuis quelque temps. II voyait anciennement beaucoup M' 

Pisani et Mr Mathieu Deval, designe, il y a 6 ans, successeur de M' Joseph Fonton. 

Tout cela devait naturellement mener Ishac-Bey a Dimitrako qui est le point central. 
7 
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Ce ne sera donc que lorsque nous aurons pu carter Dimitrako qu'il nous sera 

permis d'esperer au moins un juste €quilibre dans le Ministere; .ne serait-il pas possible 

que VEloignement de cet homme dangereux fut demand otficiellement, ainsi que celui 

de Logotheti comme representant du Prince Ipsilanti ? II n'appartient, Monseigneur, quă 

votre sagesse de prononcer sur cctte proposition. 

Joserai lui en soumettre une autre qui na pas une moindre tendance vers le 

bien de nos interâts, et pour laquelle je me sens plus hardi, parce qu'elle est plus dans 

mon caractere. Ce serait que V. E. daignât se faire- autoriser par S. Mic ă crire une 

lettre de satisfaction au .Prince Alexandre Suzzo, ex-Hospodar de Moldavie, et, plus an- 

ciennement, ex-drogman de la Porte, dont jai dejă eu Vhonneur de parler ă V. E. et 

qui ne cesse de bien meriter de la mission et du Gouvernement frangais. L'Empereur de 

Russie a plus d'une fois soutenu par ses lettres le credit d'Ipsilanti et de Moruzzi. 

Ce dernier est en possession d'une preponderance scandaleuse. C'est le fait qui 

me fournit Pepithăte. Un Evâque avait . laiss€ en mourant tout son bien ă un Diacre 

qu'il avait design€ pour son successeur. Le peuple et toui le clerg€ du diocese votaient 

pour ce diacre, et le patriarche n'hâsitait point ă le nommer Evâque. Dimitrako seul 

sy opposait et proposait um autre prâtre. Plusieurs Prelats grecs vinrent se jeter aux 

pieds du Gd Visir pour demander que le droit quw'avait le Synode prâsid€ par le Patri- 

arche fât respecte, et que le Diacre, qui avait rcuni tous les sufirages, fât fait Eveque 

Dimitrako survient, les Prelats sont chassâs et le Gî Visir fait dire au Patriarche et au 

Synode qu'il leur fera trancher la tâte ă tous, si le candidat propos€ par Moruzzi n'est 

pas sacr€ sur-le-champ. C'est-lă le nec plus ultra du credit et de la puissance d'un Raya. 

CDLXVII. 

Nota trămisului Rusiei adresată Porţei, cu privire la Valachia şi Mol- 

a. 

31 Marte dova. | 
_ 

1806. 
(Vol. 2rr. D. 81.) 

— 

ARE îi Pera, le 3 Mars, 1806. 

Pour completer les communications que le soussign€ a eu lordre de faire ă 

la S. Porte, îl lui reste ă declarer que S. Mt l'Empereur a hautement approuv€ la d€- 

marche faite par le soussign€ le '5/gj Dâcembre dernier, lorsqwen procedant avec S. A. 

le Ga Visir ă lechange des ratifications du traite d'alliance, i! a eu l'honneur de lui 

remettre une note par laquelle €tait denoncee la conduite des. intrigants dont Jes efforts 

tendent si scandaleusement et avec tant de constance ă conduire la S. Porte ă enfreindre 

les stipulations concernant les provinces de Valachie et de Moldavie, et le terme de la 

dure du Gouvernement des Hospodars. - ! 

IL est prescrit en cons€quence au soussign€ de renouveler ă la S. Porte les dc- 

clarations que la note du 1%/ Decembre renferme et de requsrir le Ministăre ottoman 

d'avoir ă r&primer toutes les mences qui, ă Lavenir pourraient avoir la meme tendance 

et en mâme temps de prendre les mesures les plus “propres d'assurer la tranquillite de 

ces provinces. S. Mi lEmpereur devant S'attendre ă cet €gard que S. H.  repondra 

sous ce rapport aussi au dâsir exprime dans la lettre de S. M Imperiale, et que le 

Ministere ottoman, de son câte, satistera ă ce que les traites exigent.



Les malheurs dont la Valachie se trouve de nouveau menacce par le fait du 
Pacha de Widdin, sur la conduite duquel le soussign€ a recemment attir€ P'attention de. 
la S. Porte soit dans la contcrence qu'il a eue les 5/,, de ce mois avec S. E. le Reis- 
Effendi, soit par les representations verbales faites ă ce Ministre par le 1 drogman 
Fonton, et que le soussign€ doit reiterer en ce moment, exigent de promptes et sages 
mesures de la part du Ministere ottoman, s'il veut prevenir les consequences que n€ces- 
sairement entraîneront les debordements de ce Pacha. 

Une triste experience a prouve que Passavan-Oglou ne se rendait pas aux ad- 
monitions de la S. Porte et osait braver ses menaces. 

D'apres cette consideration, le soussign€ doit craindre Tinsuffisance de la lettre 
coniminatoire que S. E. le Reis-Effendi lui a fait annoncer avoir &t€ aussitât €crite au 

Pacha de Widdin. 

Le soussign€ doit ajouter qu'il aurait desir€ aussi connaitre la nature des ordres 

et des instructions adresses ă Il'Hospodar Ipsilanti dans la conjoncture actuelle, et si la 
$. Porte lui a fourni d'une manitre quelconque les moyens de cooperer ă la sărete de 
la province et ă faire respecter par la Pacha de Widdin, comme par les autres officiers 

et Ayans sur les bords du Danube la volonte de S. H. S.S. 

Le soussign€ ne saurait aussi ne pas representer qu'independamment des fer- 
mans expedis par la S. Porte pour detruire la rumeur d'une guerre, pour manifester 
son intention et maintenir la confiance generale dans les dispositions ouă elle se trouve 

de conserver lamiti€ entre la Cour Imperiale et elle, il est aussi necessaire qu'urgent 

que le Ministere ottoman, par un autre ferman, fasse connaitre ă tous les officiers et 
Ayans sur les bords du Danube que son intention positive et precise, et la volonte 

expresse de S H. S.$., sont que la tranquillit€ de la Valachie ne soit point troublee, 
et, qu'en consequence, aucun d'eux ne se permette des procedes contraires aux privi- 

leges de cette province, sanctionn6s par tant de Katti-cherifs et dont la jouissance et la 

conservation sont garanties par la Cour Imperiale; en exprimant aussi dans ce ferman 
que l'Hospodar a regu en meme temps les injonctions les plus precises ă cet Egard. 

Dans le moment ou tout est en armes sur les bords du Danube, c'est une me- 

sure indispensable de la part de la S. Porte et le soussigne€ doit, d'apres le sens et le 

texte de ses instructions, insister sur son immediat emploi. 

La varicte des objets qui ont motive cette note, leur importance, les observa- 

tions auxquelles ils ont donne lieu exigent qu'elle soit mise sous les yeux de S. H. S.S. 
et le soussign€ en requiert la presentation ă cet auguste Monarque et demande que le 
Ministere ottoman fasse communiquer au soussign€ les determinations de S. H. sur les 

divers objets ci-dessus exposes, afin qu'il puisse, de son cât€, en informer sans delai 
son auguste maitre. 

P&ra le 19 (31) Mars 1806. 

Pour copie conforme : 

Sign€: Ruffin. 

20997. Il. 43 
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CDLXVIII. 

Ruffin către Talleyrand, despre amenințările Rusiei și despre intrigele 
partitei greco-ruse. 

(Vol. 21. D. 83.) 

Monsezoneur. Pâra, le 2 Avril, 1806. 

O, prâtend que des le 28, il avait ct€ presente ă la Porte un nouvel office 
par lenvoy€ de Russie pour la presser de sexpliquer et de se declarer sur le parti 
qu'elle comptait prendre, la menagant (dans le cas oi elle se dâterminerait au moindre 
proced€ contraire ă son alliance avec la Russie) de tout le ressentiment de cette puis- 
sance et de la Gde Bretagne, dont la premitre serait incontinent invasion de la Moldavie, 
de la Valachie et de la Bulgarie, tandis que la seconde semparerait de l'Egypte, de 
JIsthme de Corinthe et de la Morce et viendrait bloquer les Dardanelles, ajoutant le dit 
envoy€ dans sa note officielle que les choses une fois poussces ă ces extrâmites, le se- 
cours que la Porte attendrait de la France serait tardif ou plutât nul, vu que cette cour, 
prete ă tre attaquce de nouveau par une coalition plus formidable que la 1&re par l'ac- 
cession tres-certaine de la Prusse qui, cette fois-ci, se rcunira ă I'Autriche, sera elle-mâme 
tres-embarrassce de sa propre defense. 

Le 30, le parti Greco-Russe regut ă point nomme un Callarache porteur de nou- 
velles tres-fraiches de Europe. M. Pierre Fonton fut appel€ chez le Prince Ipsilanti, oă 
se trouvaient les Moruzzi. La conference dura 3 heures. C'est lă que la traduction des 

depeches de l'Hospodar de Moldavie fut redigce. Dimitrako se chargea de la remettre 
a la Porte et la remit en effet dans la mâme journee. 

Depuis le 28, le frere et Capikiaia du Prince de Moldavie, de concert avec les 

Residents de celui de Valachie, couraient tous les hâtels des Ministres et des Grands 

de la Porte, leur faisant entendre quw'elle n'a d'autre parti ă prendre que celui des Russes 
et des Anglais, chiens d'infideles, capables de realiser leurs menaces avant que les Fran- 
gais pussent venir ă son secours. 

CDLXIX. 

Acelaşi către Talleyrand, despre Moruzzi şi Ipsilanti din Consantinopole. 

(Vol. 2zr, D. 88.) 

Monsezgneur, Pâra, le 10 Avril, 1806. 

La Moruzzi et les Ipsilanti se fiattent que la Legation prussienne ă Paris 
dâtruira aisement les impressions que S. E. le Marechal Brune avait pu donner 

contre cux,
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CDLXX. 

Coprinsul unei note dată Sublimei Porţi de către Dimitrache Moruzzi, 19 Aprile 
fratele Principelui Moldaviei, despre planul ce Guvernul otoman ar trebui s& 1806. 
pună în lucrare în contra politicei francese. 

(Vol, 21. D. 106.) 

Ci Le 19 Avril, 1806. 

D, cot€ de la Pologne, et dans les lieux circonvoisins, suivant les rapports 
exacts de mon frere, le Vaivode de Moldavie, il y a une armee russe de plus de 250 
mille hommes qui forment une digue impenetrable, sans compter d'autres postes nouvel- 
lement ajoutăs, de sorte que la S. P. doit ctre dans une parfaite scurit€ pour cette 

“partie de ses frontitres. Il n'y a donc que l'autre partie, sise sur le golfe adriatique qui 
exige toute Vattention du Gouvernement pour y rassembler sans delai tous les moyens 
de defense necessaires. En supposant que la volonte suprâme fut que on employât avec 
la connaissance et sous la garantie de la Russie, quelques milliers d'hommes tires de la 
nation servienne qui, comme le Vaivode de Valachie ne cesse de l'€crire, est en armes 
et prâte ă marcher; un corps compos€ d'habitants des pays ex-vEnitiens tels que les 
Bouches du Cattaro et la Dalmatie, tous mecontents du Gouvernement frangais, de Mon- 
tenegrins et de Serviens, ce corps, disons-nous, sous la direction et la discipline russe 
serait certainement en ctat de defendre les dits confins et suffirait pour les mettre hors 
de toute atteinte de lennemi. L'on aurait, par cet arrangement, tout ă coup et sans 
frais, une armce toute formee de 250 mille hommes; c'est un fait indubitable. L'execu- 
tion d'un pareil plan, si les circonstances l'exigent, et mâme dâs ă present est une con- 
sideration qui n'€chappera point aux vues pleines de sagesse de LL. EE. mes Bienfai- 
teurs, et qui est digne de leur sollicitude. 

CDLXXI. 

Ruffin către Talleyrand, despre laudele ce-şi făcea loruşi membrii  Pera, 
familiei Moruzi. 24 Mai 

(Vol. 206. D. 233.) 1806. 

Alouseigneur. Pera, le 24 Mai, 1806. 

M. de Bozowich, Drogman de Prusse qui se rapproche de nous, et que jiai 
invit€ ă venir diner au Palais de France aujourd'hui, m'a raconte€ comme tres-sâr que 
les Moruzzi se disaient instruits par les Cours de France et de Berlin de leur systeme 
politique; qu'ils jouissaient en particulier de toute la confiance de M. le Mi: de Luchesini; 
que, tant la mission frangaise que la mission prussienne ă Constantinople n'6taient point 
considerces de leurs Cours qui ne leur donnait aucune part de leurs vues. 

43%
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Il nva assur€ d'un autre câte que les Moruzzi s'âtaient vantes d'avoir refus€ la 

decoration de la Legion d'honneur. 

. 1. . . . . . . e 

CDLXXII. 

Paris, Estras din instrucţiunile date generalului Sebastiani, ambasadorul Fran- 
Mai 
1806 ciei la Constantinopole, relative la politica de avut faţă cu încălcările Rusiei 

şi cu intrigile Grecilor. 
(Vol. 2rr. D. 172.) 

MM  / Ambassadeur, Paris, Mai, 1806. 

Lu Russes, dont il faut que la Turquie soit enfin dâlivree, ont cherche ă 

S'introduire sous toutes les formes dans ses provinces et jusques dans ses conseils. 

Apres s'âtre ctablis au Nord et ă VOrient de la Mer Noire, ils ont affermi par 

des traites leur influence usurpse sur la Moldavie et la Valachie. Ils ont cherche par le 

lien de la Religion, ă s'emparer de l'opinion de tous les Grecs; ils les attirent dans 

leur pays et en favorisent la dEsertion. 

Des Grecs fideles, tels que les Sutzo, les Callimaki, les Ingherly et leurs amis 

doivent &tre incessamment recommandes ă la bienveillance du G. S. Des Grecs perfides 

et secrătement seditieux, tels que les Moruzzi et les Ipsilanti, doivent &tre un objet per- 

p&tuel de crainte, de defiance et de severit€ pour la Porte. 

. . [ . . . . e. 

CDLXXIII. 

Paris, Relaţiunile esterne către Sebastiani, despre scopul ce trebue să aibă 

21 lunii ambasadorul în ocasiuni de acestea. 
1806. 

(Vol. 212. D. 26) 

Mr / Ambassadeur, . Paris, le 21 Juin, 1806. 

Le but des negociations droit &tre de . , 

„ue a ui „de faire reprendre ă la Porte Vempire absolu sur “a Moldavie e et 

la Valachie. 

. no. . . . . . .



CDLĂXIV. 

„ Traducţiunea unei Note a lui Vassif-Reiss-Effendi adresată lui Ruffin, 
cu privire la titlul ce va trebui s& pârte trămisul frances din capitala Moldovei: 

(Vol. 212, D. şo.) 

3 Juillet 1806. 

A notre tres-estimable, tres-honore et tres-sincere anii, 

Apres vous avoir amicalement demand€ l'âtat de votre sant€, nous vous faisons 

avec le mâme sentiment P'expos€ suivant: 

Votre note presentee en dernier lieu ă la S. P. et par laquelle vous annonciez 
que le Frangais appel€ M. Reinhardt avait 6t€ nomme commissaire ă Jassy avec le 
titre de Resident, et vous demandiez l'&manation d'un noble barat qui €Enoncerait ses 

fonctions de Commissaire et son titre de Resident, cette note, disons-nous, a €t€ mise 

sous les yeux de S. A. le Grand Visir. 

Il n'y a aucune hâsitation de la part de la S. P. ă vous accorder votre demande 
fondee sur les capitulations Impriales, c'est-ă-dire Pinstalation du dit commissaire. C'est 

une chose cvidente. Mais comme il n'est point, de Letiquette ancienne de Empire 

Ottoman, que les commissaires aient en mâme temps le titre de Residents, comme cette 

innovation comporterait une infinit€ d'inconvenients politiques, linstance de la S. P. sur 
linadmission du titre en question n'a d'autres motifs que les considerations qui vont 
&tre deduites. | 

M. le Charg€ d'affaires n'ignore point que, suivant la regle gencralement regue 
par toutes les Puissances, les Râsidents, en vertu de lettres de creance, ne sont autoris€s 

ă râsider que dans le chef-lieu d'une Cour souveraine. Dans 'hypothese oi Iinsertion 
de semblables titres appartenant exclusivement aux Ministres diplomatiques serait admise 

dans les nobles barats qu'on accorde aux Commissaires et Consuls qui ne sont que des 

agents comerciaux, il s'en suivrait que, dans les Etats bien gardes de S. H., il faudrait 

autoriser par de nobles barats la residence de deux et mâme de plusieurs Ministres 

d'une mâme de puisance; et zette marche insolite compliquerait et entraverait singulic- 
rement sa correspondance et sa conduite vis-ă-vis la S. P. Dailleurs, il ne convient point 

a la dignit€ de lune et de l'autre, et il repugne ă Lctiquette ancienne de l'limpire Otto: 
man que les Ministres Etrangers ne soient reconnus Râsidents aupres de la S. P. quw'en 

vertu de nobles Barats. Ce sont lă des choses qui ne peuvent point tre inconnues au 

susdit Charg€ d'affaires, 
Pendant que tous les employes de la Cour de France pres les Pachas, Gouver- 

neurs et Berleybeys des Provinces ottomanes ne sont que de simples commissaires, si 

celui de la Moldavie obtient le titre de Resident, cette unique exception ă la regle g€- 

nerale est moralement et phisiquement susceptible de mille consequences fâcheuses. Ce 
pays €tant, ainsi qu'il est notoire, sous la garantie et le cautionnement particuliers de la 

Russie, ne serait-ce pas le reconnaitre en quelque sorte comme libre et independant? 
Ne pourrait-on pas inferer de la dite distinction que les conditions accordces ă la Mol- 

davie- sont ratifices et confirm€es de nouveau? ÎI est certain que la Cour de France na 

jamais donn€ son assentiment — nous ne disons pas formel et de fait — mais pas meme 
tacite ă ce qui pourrait compromettre ă ce point la souverainet€ de la S P. Elle est dans 

la persuasion la plus intime que son tr&s-magnifique ami, M. Talleyrand, Ministres des Re- 
lations Extrieures, des qu'il aura pris connaissance de ces inconvânients politiques et de 

tant d'autres considerations majeures, se rendra gracieusement ă la demande de S. A. 
Elle desirerait que le Charge d'affaires rendit a sa Cour un compte circon- 

stanci€ et explicatif des raisons qui motivent les justes excuses de la S. P,, si elle na 
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Paris, 

23 Luniă 

1806. 

point admis une forme nouvelle aussi dangereuse, et qu'il temoignât combien elle s'tait 

montree empressce ă expedier le noble barat d'usage. 
C'est ă cette fin que le present billet a c€t€ redig€ et envoy€. 

Wota. ---: Îl n'y a ni date ni signature; mais la mousseline qui enveloppait, 

suivant Pussage, le billet €tait scellce du cachet de tEffendi, portant en legende: 

Ahimed-E end: , 

Pour traduction, 

Sign€: huffiu. 

CDLXXV. 

Relaţiunile esterne către Muhib-Effendi, ambasadorul Sublimei Porţi, 

despre adevăratele planuri ale Rusiei. 
(Vol. zr2. D. 29.) 

x 

Paris, le 23 Juin, 1806. 

L, Russie declare la cause des troubles de la Servie en protegeant ouverte- 

ment les r&voltes, en intervenant en leur faveur, en cherchant ă faire assimiler. la Servie 

ă la Moldavie et a la Valachie quelle a mises sous sa dependance. 
Si la Russie voulait la conservation de l'Empire ottoman, elle cesserait de se- 

courir les Serviens, elle offrirait de les reduire; elle leur declarerait qu'elle ne peut les 
entendre que lorsqui'ils auront pos6 les armes, livre leurs chefs, reconnu leur maitre 

lEgitime. 

Mais la Russie ne veut que le demembrement de tEmpire Ottoman . 

Si les Serviens obtenaient lindependance, qui peut douter que la Moree et toutes 
les provinces ou il se trouve un grand nombre de Grecs, n'aspirassent au meme but? 
Et que deviendrait alors !Empire Ottoman? La Valachie et la Moldavie ont dejă donne 
un trop funeste exemple. Les Russes y commandent en maîtres. Cependant, la S$. P. 
doit seule les gouverner, et ces provinces forment une importante partie de son Empire:
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CDLXXVI.. 
Ruffin către Talleyrand, despre cuvintele pentru cari S. Pârtă na voit  Pera, 

să recunâscă trămisului frances de la laşi titlul de Resident. 6 Iuliă 
1806. 

(Vol. 23, D. ș3.) 

Monsezgneur, Pera, le 6 Juillet, 1806. 

Jai Yhonneur de vous remettre ci-joint la traduction de la note') que le 
Reis-Effendi m'a fait passer en forme de billet au sujet du titre de Râsident dont j'avais, 

d'apres vos ordres, demande Linsertion dans le barat de Commissaire general de M. 

Reinhardt dans les provinces ottomanes sises au-delă du Danube. 
-V. E. remarquera parmi les considerations que la Porte met en avant pour jus- 

tifier son refus, la dernicre, qui est celle speciale ă la Moldavie. C'est la plus forte 
raison de la rpugnance des Turcs ă accorder le titre de Râsident, quoique les autres 
motifs allegues par eux me paraissent assez bien fondes. Mais, ce qui peinerait le plus 

le Ministere ottoman, serait sans doute de -reconnaitre un Resident €tranger aupres du 

Vaivode ou Bey de Moldavie. Ce serait, comme i! est dit dans la note du Reis-Effendi, 

une maniere de reconnaftre la liberte et lindependance de ce Bey. Ce serait confirmer 

la convention passte entre la Porte et la Russie, et qui tend en effet a le rendre 

presqu'independant de la premitre Puissance, en le reconnaissant sous la garantie de la 

seconde. 

V. E. aura vu dans les protocoles des Conferences tenues en Levrier et en 

Mars, que le desir prononce de S. H. est que Sa Majeste, meme dans le cas ou elle 
jugerait convenable de donner la paix ă la Russie, stipule dans son trait€ la suppression 
de la susdite convention de la Russie et de la Porte. Je suis persuade que Mouhib- 
Effendi, parti avec l'ordre positif d'insister aupres de V. E. sur ce point qui tient sin- 

gulicrement au coeur de S. H., aura regu ă l'occasion de la demande du titre de 

Resident pour Mr Reinhardt, une copie de la note du Reis-Effendi avec un nouvel ordre 
de solliciter les bons offices et la toute puissante intervention de S. M. pour que la 
convention precitee et. uniquement relative aux deux Principautes de Moldavie et de 

Valachie soit mise en oubli. 
Une fois convaincu de Limpossibilit€ d'obtenir de la Porte que le Barat de M" 

Reinhardt comme Commissaire gencral des Relations commerciales lui donnât le titre 
de Resident, et de la veritable raison qui la dâterminait ă s'y refuser; je crus devoir 
tourner la difficulte€ puisque je ne pouvâis pas la lever. Je demandai d'abord que, par 

une lettre vizirielle separce et adressâe au Bey de Moldavie, on l'autorisât ă reconnaitre 
Mr Reinhardt pour Resident de France. Ma demande fut rejetâe comme ayant le meme 

inconvenient. Alors, M'" Franchini proposa un mezzo-termine, et c'est que la lettre du 

Gi Visir soit adressce aux Pachas de Chokzin, de Bender et d'Ismail, tous gouverneurs 

de provinces sises au-delă du Danube. Cette proposition fut mieux accueillie. On ne 

s'engagea point pour les trois Pachas, mais on laissa esperer que la lettre serait au 
moins adresste ă lun des trois. Il me semble que nous ne perdons rien â cet arrange- 
ment, car, si une des autorite€s musulmanes constitudes au-delă du Danube reconnait, 

par ordre de la Porte, M' Reinhardt comme Râsident de France, a-fortiori les deux 

Bey Rayas seront-ils entraîn6s ă cette reconnaissance par le lait meme. J'attendrai donc 
lexpedition du Barat auquel on travaille, et celle de Ia lettre vizirielle qui est presque 
promise pour envoyer le tout ă Mr Reinhardt. Le Barat de Mr Parant est dâjă en 
mon pouvoir. 

1) Voir Document ci-dessus, no CDLXXIV, pag. 341. e
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Pera, 

6 lunii 

i 806. 

Je passe dans mes comptes les trais de ces expeditions dont je fais lavance ă 

M* Franchini; mais V. E. sait que l'usage tait qu'ils fussent supportâs par les titulaires. 

Elle prendra ă cet Egard la mesure quwelle determinera dans sa sagesse. 
Je crois devoir joindre ici copie de ma note pour M' Reinhardt, parceque je 

m'apergois que le Reis-Effendi, dans celle qu'il m'a fait lhonneur de m'envoyer en r&- 
ponse, n'a pas juge ă propos de repâter les termes honorables dont je n'ctais servi 

pour annoncer la nomination de ce Resident. 

Je suis, etc. 

Signe€: Ruffin. 

CDLXXVII. 

Nota presentată Porţei de Ruffin, cu privire la cererea beraturilor nece- 

sare d-lor Reinhardt şi Parant. 
(Vol. 212. D. 84.) i 

Pera, le 6 Juin, 1806. 

L, soussign€, charge d'affaires de S. M. !Empereur des Frangais, Roi d'Italie, 

pres la S. Porte, a lhonneur 'de notifier ă $. E. le Reis-Effendi que S. M. Imperiale et 

Royale a nomme, par decret du 18 Mars: 

Monsieur Reinhardt, son Resident et Commissaire general des Relations Com- 

merciales dans les Provinces ottomanes situces au-delă du Danube, ă Jassy ; 

et Monsieur Parant, sous-Commissaire de mâmes Relations ă Bucarest; 

Et que, par un decret postârieur, Elle a nomme Monsieur David, Commissaire 

general des Relations Commerciales en Bosnie. 

En informant le soussign€ de ces trois nominations, $. E. le Ministre des Rela- 

tions Extrieures lui enjoint de solliciter aupr&s de la S. Porte Lexpedition des Barats 

et fermans d'ezeguatur necessaires pour faire reconnaitre les _titulaires sus-nommes sous 

les titres que S. M. leur a conferâs et les installer dans lexercice de leurs fonctions. 

Le soussign€ a €galement ordre de faire remarquer ă S. E. le Reis-Efiendi que 

S. M. Imperiale et Royale, en choisissant pour son Rssident en Moldavie un personnage 

distinguc€ dans la carritre ministerielle, et en s'empressant de placer un Commissaire g€- 

neral en Bosnie, prouve ă quel point elle dâsire de resserer de plus en plus les nceuds 

de Vamiti€ qui unit si heureusement les deux Empires et d'âtendre les liaișons de com- 

merce et les rapports de bon voisinage entre les Ottomans et les Frangais. | 

Flatte d'âtre porteur d'instructions si honorables et si analogues ă son vou, le 

soussign€ les remplit avec d'autant plus de plaisir qw'elles lui fournissent en meme temps 

Poccasion precieuse pour lui de renouveler ă S. E. le Reis-Effendi lhommage de sa 

consideration la plus distinguce. 

Au Palais de France, ă Pera-les-C-ple le 6 Juin 1806. 

Sign€: Ruffin.



  
  

  

CDLXXVIII. 

Ruffin către Talleyrand, despre înlocuirea principilor Valachiei şi Mol-  Pera, 
dovei. | 10 ulii 

: ” (Vol, 212. D. s7.) 1806. 

Monseigneur, | “ Pera, le 10 Juillet, 1806. 

O, assure que les Hospodars actuels de Valachie et de Moldavie vont âtre 
remplaces par les Princes Alexandre Suzzo, ex-Hospodar, et Charles Callimaki, drogman 
de la Porte. On avait nomme pour successeur de celui-ci le susdit Moruzzi; mais le 
Kiaia-Bey nie le tout et prâtend que, sil y a quelque changement, Bano-Khantcherli 

sera drogman de la Porte .. 

Mr Franchini, de retour de la Porte, m'a dit de la part du Reis-Effendi que 
les “barats de M:s Reinhardt et du S. Masse, Commissaire gencral ă Scutari, &taient de€- 

cretes et que trois lettres visirielles portant le titre de Resident pour le premier, avaient 
te expedices aux trois Pachas au-delă du Danube. On nous en procure des copies. 
Jen demanderai des duplicata. 

. 

CDLXXIX. 

Ruffin către Talleyrand, despre călătoria generalului Sebastiani, noul  Pera, 
ambasador al Franciei la Constantinopole. 25 ulii 

1806. 
(Vol. ara. D. 64.) 

Monseugneur, Pâra, le 25 Juiltet, 1806. 

ÎN cere Ambassadeur n'&tait pas encore â Vienne le 1; son Mihmandar 
Vattend ă Bucarest. - 

Je serai dans le cas de prevenir S. E., M. le General Sebastiani, que les routes 

de la Romflie deviennent de plus en plus impraticables: Andrinople, Rodosto, et autres 
villes et bourgs sont en insurrection. 

Les esprits fermentent partout, mâme dans la Capitale. M. l'Ambassadeur, aprs 

avoir confere sur la direction la plus convenable ă sa siret€ avec le Capidgi-Bachi et 
I'Hospodar de Valachie, auxquels ce grand objet est specialement confi€, prendra la voie 
que S. E. aura juge elle-meme la plus sure. " 

Les Moruzzi ont fait une nouvelle proposition pour nous corrompre, M. Franchini 

20997. II. 44
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et moi. Nous sommes convenus de ne point rejeter ces offres, săuf ă deposer la somme 

en Chancellerie pour avoir en notre pouvoir une piece de conviction. o | 

Cara-Mustapha, venu de Vienne par la Romslie en 14 jours, m'apporte une 

lettre du Gencral Ambassadeur et une autre de M. de Larochefoucauld qui m'annoncent 

Parrivee du premier le 9 de ce mois et son prochain depart pour Bucarest et Varna, 

ce qui tranche la difficulte et dejoue toutes les rumeurs. 

. 

- _ CDLXXĂ. 

București, Sebastiani către Talleyrand, principe de Benevent, despre sosirea lui 

30 Iuliii Ja Bucuresci. | 
1806. (Vol. 212. D. 68 

Monseigneur, E Bucarest, le 39 Juillet, 1866. 

e , suis arrive 4 Bucarest le 28, et jen partirai demain pour me rendre ă 

Constantinople. La chaleur est excessive ef a rendu mon voyage tres-pânible. 

Sign€: /lorace Sebastian. 

- CDLXXXI. 

Paris, Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre câăl&toria de in- 

31 ulii specţiune a oficerului Falcovski d'a lungul malurilor Nistrului. 

1 806. (Vol. 212. D. 68.) 

MM” î Ambassadeur, Paris, le 31 Juillet, 1806, 

Î_es depâches que jai l'honneur de vous adresser sont portces jusquă Buca- 

rest par Mr Falcouski, officier au service de France, qui est charge de se rendre ensuite 

sur le Niester pour parcourir cette frontiere depuis Chokzin jusqu'ă la mer. Je crois 

devoir prevenir V. E. de cette mission, afin que la S. P. qui en serait n€cessairement 

informee plus tard par ses agents, n'en prenne aucun ombrage. 

Ce jeune officier voyage sans suite; mais jai charge le Consul de France ă Bu- 

carest de lui donner un bon interprâte et un guide sâr. II se rendra d'abord le long de 

la branche septentrionale du Danube, ă Ibrail, ă Ismail, ă Kilia-nova. De lă, il gagnera 

Pembouchure du Niester, et il remontera ce fleuve jusquă Chokzin, en observant P'Etat 

de defense de la rive gauche et en prenant des renseignements sur les forces des Russes 

qui 'sont ă la rive droite. De Chokzin, il pourra revenir en France par Lemberg, ou



  

  

descendre le Pruth pour examiner cette seconde ligne de defense et'reprendre la route 

de Jassy ă Bucarest. - . 
Jai charge les Consuls de S. M. ă Bucarest et Jassi de procurer ă M. Falcowski 

les lettres de recommandation et les facilites de voyage qui lui seraient necessaires. Ce- 

pendant, cet officier est charge de ne donner aucun €clat ă Pobjet de son voyage. Il a 
ses passeports pour Bucarest et Jassy. Sa course sur le Niester peut passer pour un 
voyage de curiosit€, convenable ă un jeune militaire, et, comme il est n€ ă Kaminick, 
qui est tres-pres de Chokzin, son voyage dans cette dernicre ville, que cependant il ne 
doit pas depasser, peut paraître avoir pour objet de se rapprocher un peu de sa famille 

et d'etre plus ă portee de terminer quelques affaires personnelles. 

M. Parent est charge de vous expedier de Bucarest par un courrier extraordi- 
naire, les lettres que jai remises.pour V. E. ă M. Falcowski. 

Recevez etc. 

CDLXXXIL. 

Talleyrand către generalul Sehbastiani, despre titlul ce trebue să porte 

consulul frances de la Iaşi. - 
(Vol. 22. D. 74.) 

Paris, le 1 Aoit, 1806. 

iai Phonneur de vous prâvenir que M. Reinhardt, qui a pu recevoir jnsqu”ici 
le titre de Consul Gendral et Resident en Moldavie, p'est rcellement que Consul Gensral 
et ne doit ctre considere qw'en cette qualit€. On avait pu, par gard particulier pour 

Mr Reinhardt, qui avait &t€ Ministre Plenipotentiaire, chercher ă relever par un titre 
politique sa nouvelle mission. Mais la S. P. ayant vu dans ce titre une innovation qui 

pouvait faire penser qu'on regardait la Moldavie comme independante de son autorite» 
il est juste de ne pas laisser accrediter une telle opinion. 

Le titre de Resident ne s'est donn€ habituellement qu'ă des agents accredites 
pres d'un Etat independant. Ainsi, il ne peut pas convenir au Consul de S. M. en 
Moldavie, et l'Empereur, qui veut lintegrite€ du territoire et de la domination de la 

S. P. a reconnu que l'opposition de cette Puissance ă toute innovation €tait fondee. 
Vous pourrez cependant, en câdant ă ce que la Porte a dâsir€, vous en taire 

un m&rite aupres delle et lui montrer cette deference de S. M. comme un nouveau t€- 
moignage d'interet et d'amiti€. 

ID'apres ces explications, la S. P. n'aura a donner ă M. Reinhardt que le titre 

de Consul General, dans son exeguatur. 
Jai autoris€ M. Falkowski ă se rendre de Bucarest ă Constantinople, apres avoir 

termin€ sa commission, afin de prendre les depeches que V. E. aurait alors a m'adres- 
ser. Je vous prie. M., de ne pas le retenir aupres de vous. [i est necessaire que cet 
officier vienne bientât me rendre compte de ses observations et du râsultat de son vo 

yage. Du reste, je le recommande ă votre bienveillance pendant le peu de s€jour qu'il fera 

ă Constantinople. 
Recevez, etc. . j 

Sign€: de 7a/leyraud-Prrigord. 

44* 
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CDLXXXII. 
7 

Pera, Ruffin către Talleyrand, despre onorurile date la Bucuresci ambasado- 

9 August rului lui Napoleon ÎI, împăratul Franciei. 
1806. . : (Vol. ara. D. 78.) 

Monseigneur, Pâra, le g Aoât, 1806. ” 

3 

Le janissaire qui avait accompagn€ le Sr Conti ă Hermanstadt et I'y avait 

laiss€ le 19 Juillet, arriva hier dans l'apres-midi, avec les bagages de S. E. et mapporta 

une de ses lettres datee de Bucarest, oi elle avait exig€ et obtenu tous les honneurs 

dus ă lambassadeur du plus Grand Monarque de lEurope. 

CDLXXXIII. 

Pera, Generalul Sebastiani către Relaţiunile esterne, despre completa schim- 

29 August bare a politicei otomane, şi despre depunerea celor doi principi rusofili ai Va- 

1806.  jachiei şi Moldovei. 
(Vol. a:2. D. 88.) 

Monsezgneur, Pâra, le 25 Aoât, 1806, 

Hi S. H. Selim III a depos€ les deux Princes de. Moldavie et de Valachie. 

Le Prince Moruzzi a â€ remplac€ par le Prince Callimaki, drogman de la Porte, et le 

Prince Ipsilanti a €t€ remplace par le Prince Alexandre Suzzo. Khantzeri a €t6 nomme 

_Drogman. Vous voyez, Monseigneur, que les insinuations amicales: de S. M. ont ete 

suivies et qu'aussitât que le Gouvernement a pu se croire independant, il a donne 

des marques certaines de son amiti€ et de sa confiance dans l'Empereur des Fran- 

gais. Les changements €taient difficiles. Ces Princes avaient pour appui la Russie, 

Angleterre, PAllemagne, et mâme la Prusse. Ils avaient corrompu plusieurs membres 

du Divan et jetaient lor ă pleines mains. 

Ces Princes mâeditaient une r&volution dans cet Empire., Toute la population 

grecque est prâte ă s'insurger. La Servie a donne le premier signal. Les autres 

provinces sont au moment de suivre cet exemple. Les Princes Moruzzi et Ipsilanti, 

intimement li€s avec PEvâque grec de Montenegro, s'entendaient avec lui, avec plu- 

sieurs autres et €taient prâts ă €clater. Les deux Princes nouveaux, dâvous aux 

interâts de leur Gouvernement et fidtles ă leur souverain, vont faire tous leurs efforts 

pour dâtruire ces germes de trouble et jespere qui'ils y parviendront bientăt. 

M. d'ltalinski jette feu et flammes contre Ja Porte; il menace d'une rupture 

tr&s-prompte entre l'Empire Ottoman et la Russie, et vient d'expedier un courrier extra- 

ordinaire ă Petersbourg. II veut regarder la deposition des Princes comme !une violation 

de la Convention de Jassy, et il a donne presque une declaration de guerre. C'est dans 

cet instant que la France doit fortement soutenir la Porte. C'est hier quw'elle est sortie 

rcellement de la tutelle et de Pascendant russe, quelle a repris son ancien systeme et 

qw'elle a adopte les mesures necessaires ă son salut.



  
  

Tecenic-Oglou, Ayan de Rustchuk, vient d'âtre assassin€ par ses soldats. Cet 
€vEnement est heureux pour la Porte. Cet Ayan, seduit par le Prince Ipsilanti dont il 
€tait depuis quelque temps Pami intime, marchait contre les troupes du G. S. ă la tâte 
de 80 mille hommes, et m'a dit ă moi-mâme, lors de mon passage, que son projet et 
celui de ses amis Etait de s'emparer de Constantinople, de deposer le Sultan et de 
mettre en pi&ces les Ministres. Je cherchai ă le ramener ă des principes de fidelite â 
son Gouvernement; mais son parti ctait pris. 

Le deposition des deux Princes a €t€ traite avec un tel secret que M. d'Italinski 
men a ct€ instruit que lorsque les nouveaux ont €t€ installes. 

Jai Lhonneur etc. 

Sign€: /lorace Sebastiaui. 

P. S. — Au moment oă jallais expedier cette depâche, je viens € apprendre 

que !Ambassadeur d'Angleterre a remis une note fulminante ă la Porte contre le chan- 
gement des deux Princes, quiil la menace sans menagement et qu'il laccuse de s'âtre 
enticrement livre ă influence de la France. Fist-il croyable quune puissance indepen- 

dante soit exposce ă un traitement semblable pour avoir r&voqu€ des Gouverneurs dont 
elle €tait mecontente? Il vient aussi d'expedier un courrier. 

CDLXXXIV. 

Generalul Sebastiani către Relaţiunile esterne, despre noua putere a 
influinţei francese la S. .Portă. 

(Vol. ar2. D. gr bis.) 

[e Pera, le 3o Aoiu 1806. 

L, systeme de la S. P. est enticrement chang€. La destitution des deux 
Princes, la nomination de Khantzeri ă la place de premier Drogman, Vordre donne ă 

Youssouf-Aga, Valid€ Kiaia, de se rendre a La Mecque, lui qui jouissait nagucre d'un 
credit immense, qui a encore une fortune colossale, qui est lami de Mahmoud-Eflendi 
et le Coriphce du parti russe, tous ces changements annoncent la ruine totale de I'infiu- 
ence de la Russie. 

Vous ne sauriez croire combien le G. S. a t€ charme d'apprendre que S. M. 
l'Empereur renongait aux Barats. || m'a demande lui-meme si cela €tait vrai, et lorsque 

je lui ai r&pondu que je venais lui en donner lassurance €crite, il m'a-dit qu'il voyait 
bien que l'Empereur de France voulait la prosperite€ et la grandeur de son Empire. Cette 

decision de S. M. a vraiment 6t€ bonne, et, quoiqu'elle blesse mes intârets pecuniaires 
et ceux de mes successeurs, jy applaudis de tout mon cceur. 

Les Princes Ipsilanti et Moruzzi avaient congu de longue main le projet de 
faire insurger tous les Grecs de la Turquie d'Europe et de repousser les Turcs en Asie. 
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Les Serviens &taient leur avant-garde, et deux puissances 6trangeres les appuyaient for- 

tement. Mais leur deposition leur enlevant le pouvoir, les richesses et l'opinion, renverse 

„un plan dont Lexecution n'6tait pas impossible. 

CDLXXXV. 

Constanti- Copiă după protestul oficial presentat S. Porţi de ambasadorul Rusiei, 

nopole, în contra numirei noilor domni ai principatelor dunărene. 

8 Sept. 
1806. 

(Vol. 22: D. 96.) 

C-ple, le 8 7-bre 1806. 

Le soussign€, pour remplir ses dernitres instructions, et dapres lexigeance 

des traites existants entre les deux Empires, demande provisoirement, au nom de S.M. 

Imperiale, la suspension du d&part des deux nouveaux Vaivodes dont Pun est, suivant le 

dire du public, Charles Callimaki, et lautre Aleko-Bey, dont le mâpris pour la S. Porte, 

les violences et les vexations pendant 'sa premitre administration, les delits envers la 

Cour de Russie, sont bien connus ă $. H., et se trouvent constates dans plusieurs €crits 

autographes de ce Sultan, qui furent dans le temps exhibes par les Ministres de la S. 

Porte. au soussign€ lui-meme. | 

En effet, si elle persiste dans la resolution d'observer les traites et de conserver 

encore Fharmonie et la bonne intelligence qui regnent entre les deux Cours, elle doit 

convenir de la necessite de taire droit ă cette demande, et d'apres la consideration s€- 

-rieuse dans laquelle la S. Porte doit prendre tout ce que le soussigne€ a 6t€ autorise€ ă 

lui exposer dans cette note. Elle est tenue ă s'abstenir de tout le ceremonial usit€ envers 

les deux nouveaux Vaivodes, tel que leur admission ă se prosterner devant P'âtrier Impe- 

ral ; ou bien, si la S. Porte. indifferente sur les suites guelconques de lacte hostile 

qw'elle s'est permis contre la Cour de Russie, veut y persâverer, si elle est râsolue de 

consommer ainsi Pinfraction des traites quelle a entamâe par la destitution des deux 

anciens Vasvodes, alors, c'est autre chose. 

j.e soussign€ demande en outre que la S. Porte empeche P'envoi sur les lieux par 

les deux nouveaux Vaivodes de leurs Lieutenants ou Kaimakans, ou la prise de posses- 

sion des affaires par ces substituts, sil y en a eu deja d'envoyâs. Tous les Boyards des 

deux provinces doivent, suivant lusage, se rassembler extraordinairement et  €lire 

parmi eux un vice-gerant, sous le titre de premier Boyard. 

Le soussign€ demande qu'ă ces fins les ordres de la S. Porte soient expâdi6s 

avec la plus grande diligence. 

Le contenu de cette note ne laissant aucun doute sur la fermete€ des inten- 

tions de S. M. lEmpereur de Russie, met en €vidence combien il importe que la 

mesure qui est proposte soit adopte. La meme note demontre Egalement que S. M. 

est en droit d'attendre de la S. Porte une explication de la droiture de ses intentions 

et de se voir consulte sur lobjet en question. 

Dans le cas oi les intentions respectives se trouveraient dans le plus parfait 

accord, il faut que la S. Porte declare sans 'detour qw'elle est dans la resolution sincere 

de prouver, non seulement par des paroles, mais par des faits, quelle est prâte ă ex€- 
N 

cuter ă Pavenir la lettre et lesprit de tous les traites et actes politiques et commerciaux,
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pour que S. M. PEmpereur de Russie puisse prendre sur elle le soin d'aviser aux 
moyens que lui commandent ă la fois sa propre dignit€, le retour de la tranquillit€ 
generale, et linterât des deux provinces, dont elle garantit, Vexistence et la duree, ainsi 

que le maintien de leurs privileges. 
Le soussign€ doit taire connaitre officiellement et en termes precis que 's. M. 

IEmpereur, son maitre, lui a expressement ordonn€ de demander que sa note fât, sans 

delai, mise sous les yeux de Sa Hautesse. 

Traduit par le soussigne. 
Signc: Ru/fin. 

z 

CDLXXĂVI. 

Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre scrisorile trămise de prin-  Pera, 

cipii Suţu imperatului Napoleon şi ministrului său de Esterne. 20 Sept. 
ÎN i 1 806. 

(Vol. 2rz, D. 104.) 

Monseteneur, i Pera, le 20 7-bre, 1806. 

J 'ai Phonneur de vous adresser ci-joint des lettres des Pee Suzzo pour S. M't 

et pour V. Ece, Vous en trouverez une pour moi que jai cru devoir vous communiquer 

pour vous faire mieux connaitre la situation du pays. 

_ Jai Vhonneur etc. 

Sign€: Horace Sebastian. 

CDLXXXVII. - 

Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre mânia ambasadorilor Ru- Constanti- 

siei, Angliei şi Prusiei faţă cu schimbarea politicei otomane, şi despre purtarea nopeole, 

principilor Moruzzi şi Ipsilanti. 21 Sept. 
(Vol. 22. D. 105) 1806. 

C-ple, le 21 7-bre, 1806. 

| A mbassaeur d'Angleterre ne joue plus ă Constantinople que le râle de 

agent de M. d'Italinski. L'un et lautre:menacent d'une guerre prompte et terrible la 

Porte Ottomane, ă qui ils renouvellent tous les jours l'assurance d'une nouvelle coalition 

contre la France, composce de l'Angleterre, de la Russie et de la Prusse. Jusquă prâ- 

sent, les vociferations de M. d'Italinski ont produit peu d'eflet: les demandes qu'il a 

faites ont Et€ rejetees. Les nouveaux Ps: de Moldavie et de Valachie qu'il voulait faire 

arrâter sont partis pour se mettre ă la tâte de leurs Principauts, et je suis parvenu ă 

rendre tous ses efforts inutiles. Le nouveau Ministere me parait de meme sentiment que 

Vancien ă l'€gard de 1a France, et j'esptre qu'il marchera sur la meme lignc. P



352 

Pera, 

17 Sept. 
1806. 

Le Prince Moruzzi avait &crit des horreurs ă la Porte sur Mr Falkowski qu'il 

peignait comme un espiori qui cherchait ă connaitre la situation des plans de la Turquie. 

Je suis parvenu ă detromper le Ministere, et j'espere qu'il pourra achever avec sârete sa 

mission "Jai 6t€ oblige pour cela, et pour ne pas Pexposer ă âtre pris par les rebelles 

qui occupaient toutes les postes de la mer Noire, de le garder quelques jours de plus ă 

Constantinople. Je dois rendre justice ă son zâle et ă son empressement ă executer les 

ordres qw'il a regus. Les Princes Moruzzi et Ipsilanti ont pris, depuis levr deposition, 

encore plus d'aversion contre la France. Ce sont deux ennemis violents et incorrigibles 

qui desirent une revolution: dans Empire Turc, et qui cherchent ă loperer. Is voient 

avec peine que S. Mi: PEmpereur des Frangais fasse tous ses efforts pour proteger cet 

Empire. Vous ne sauriez croire quel abominable mensonge ces deux Princes ont fait ă 

la Porte contre PEmpereur et sa famille, et sur la situation de IEurope. 

Jai Phonneur, et. 
Sign€: Zlorace Sebastiani. 

CDLXXXVIIL. 

Nota ambasadorului Rusiei. Italinski, către Sublima Portă, despre depu- 

nerea principilor Valachiei şi Moldovei şi despre cererile Curţei imperiale rusesci. 
' 

(Vol. 212, D. 109.) 

Pera, les 17 (29) Septembre, 1806. 

|. Soussign€, Envoy€ Extre et Ministre Plenipre de S. M. lEmp' de toutes 

les Russies, n'avait fait quw'obâir aux ordres precis de Son Auguste Souverain en remet- 

tant ă la S. P. le 16 du mois dernier la note ă laquelle elle vient de faire une reponse 

negative sur quelques objets, contradictoire avec les faits et les traites sur d'autres, 6va- 

sive et illusoire sur tout le reste. - 

S. M. Impe ayant ct€ informe de la nouvelle de la destitution des deux Hos- 

podars de Valachie et de Moldavie, a expedi€ sur le champs au soussign€ un courrier 

extraordre , arriv ici avant-hier au soir. Elle lui ordonne d'exprimer son extrâme mecon- 

tentement sur cette destitution arbitraire, faite au mepris du Katti-Cherif eman€ en 7-bre 

1802, (les premiers jours de la lune de Djemazuil Ahir 1217) trois ans avant le terme 

qu'il prescrit, sans en avoir donne aucun avis prealable ă son Ministre, sans que le motif 

determinant lui ait €t& d'avance communiqu€ et constate de part et d'autre. 

S. M. Imp! ne peut rester indifferente sur un pareil €tat de choses, et, si par 

une suite de son extrâme moderation et de son desir de conserver la bonne harmonie 

avec lEmpire Ottoman, elle pouvait encore consentir ă ajourner toute reclamation ult€- 

rieure sur une partie des griefs Enoncâs dans la susdite note du soussign€, il n'en sau- 

rait certes âtre de mâme de la destitution illegale et arbitraire des deux Hospodars. 

Cest une infraction manifeste aux engagements solennels de la S. P. envers la Cour 

Imple de Russie. C'est un objet intimement li€ ă sa consideration et ă sa dignite par 

la protection que les trait6s lui donnent €videmment le droit d'accorder ă ces Princes, et 

que des stipulations posterieures et toutes recentes encore entre les deux empires lau- 

torisent ă exercer. |
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En consequence, S. M. Impte pretend et requiert que les deux Hospodars d€- 
poss, quels que puissent Etre les veritables motifs de leur deposition, soient incessam- 
ment rintegres dans leurs places, et qu'ils y soient maintenus jusquă l'expiration des 
sept -ann€es completes, fixces par le Katti-Cherif susmentionn€. 

_ Le soussign€ a ordre de declarer qwaucune reponse obscure, €vasive ou dilatoire 

ne saurait ctre admise, et qu'il n'y a absolument que le fait mâme de la r&integration 

immediate qui puisse satisfaire S. Mi Imple. 
Dans le cas ou la $. P. persisterait dans la dispositiou qw'elle vient de faire, le 

soussign€ a lordre precis-et rigoureux de se retirer et de demander incessamment des 
passeports, tant pour lui que pour la mission Imperiale. 

Le Soussignc fait des voux sinceres pour que la Porte prenne une dâtermina- 

tion qui, en prevenant les suites fâcheuses de cet tat de choses, puisse lui permettre de 
continuer sa residence aupres delle, en qualit€ de Ministre “d'une Cour encore amie 

et allice. 
Il a Vhonneur, etc. 

555 Sign€ : A. d'Iralinski. 

CDLXXXIX. 

Cuprinsul unei note explicative a Porţei către trâmisul Rusiei, despre 1 Octom. 

destituirea principilor Valachiei şi Moldovei. - 1806. 
(Vo), ar2. D. 10.) 

Le ler S.bre 1806. 

R ese article du changement des Vaivodes de Valachie et de Moldavie: 
II y a dâjă quelque temps que, par une autre note, ce changement avait €t€ 

notifi€. La fuite prcipitâe du ci-devant Vaivode de Valachie, Ipsilanti, n'a ct€ que P'effet 
de la peur et de la terreur intcrieures que sa trahison lui avait inspir6es. Outre la cer- 
titude que la S$ P. a acquise qu'il tait pret ă s'6vader et que, depuis quelques mois, 

il avait fait passer ă l'tranger ses effets et ses richesses, la preuve en râsulte de la 
promptitude avec laquelle il est sorti du pays avant Jarriv6e des ordres et autres €crits 
usit€s, des qu'il euit pressenti sa destitution, emmenant avec lui dans le court espace 
de deux heures pres d'un millier d'individus armâs, ses enfants, sa famille, ses domesti- 

ques, et trainant ă sa suite sept pieces de canon. II 6tait impossible d'employer plus 
longtemps un pareil serviteur dont la perfidie a €clat€ avant et apres sa deposition. Si 

elle eiit €t€ difierce d'une minute seulement, depuis l'annonce du châtiment du scelcrat 
Terseniklu-Oglou, l'alli€ d'Ipsilanti, il n'est pas douteux que ce delai ne fit devenu pre- 

judiciable ă I'Etat, surtout 6tant demontre d'avance que ce Vaivode prendrait infaillible- 
ment le parti honteux de la fuite. Sa destitution soudaine et immâdiate ne peut donc 
pas &tre un sujet de troubles, ni le signe de la violation des traites. . 

20997 II. 45
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București, 

XD. 

Estras din scrisorile sosite- de la Bucuresci, şi privitâre la incursiunile 

4 Octom. [ui Pasvantoglu în districtul Craiovei, şi la schimbările făcute la Consantinopole. 

1806. 

18 Octom. 

1806. 

V. S. 

(Vol, 212. D. 112.) 

Du 4 Octobre, 1806. 

Ă Lu lettres de Bucarest du 4 Octobre annoncent qu'il regne en Valachie beau- 

coup d'inquittude. Passavan-Oglou a profite du moment oi lancien Prince &tait parti, ou 

le nouveau n'âtait pas arriv€,: pour faire une incursion en Valachie, dans le district de 

Crajova et pour exiger une contribution. On lui a envoye deux-cent-cinquante bourses 

pour Papaiser, et on a pri€ le Consul de France d'interposer sa mediation. Le Consul 

"mande qu'il y a consenti et qu'il a 6crit Passavan-Oglou. On ne sait pas encore le r€- 

sultat de ses demarches. 

Le bruit s'est repandu ă Bucarest qu'il venait de s'operer ă Constantinople de 

grands ciiangements dans le Ministere; que le G. S. avait depose et exile ă Brousse le 

G. V. et le Mouphti; qu'il avait depos€ le Kiaia-Bey et le „Reis-Effendi, et que ce 

n'est quă ce prix qu'il avait pu contenir le mecontement des Janissaires de la capitale 

et pacifier les troubles d'Andrinople. Ces nouwvelles ne sont pas positives. Îl n'en est ar- 

riv€ aucune de Constantinople. . ” 

XDI. 

Sultanul către Impăratul Franciei, despre destituirea principilor Vala- 

chiei şi Moldovei, şi despre reintegrarea lor în-urma amenințărilor Rusiei. 

(Vol. 22. D. 1:3) 

Tyos-magnifigue, trăsputssant, frâs-excellent Empereur et Padichah de France, 

notre grand ami, Napolton, 

._. 

Moruzi et Ipsilanti, Hospodars de Moldavie et de Valachie, ont €t€ bientât 

destitues de leur place, puisque leurs procedes, contraires ă notre volont€, avaient ct€ 

constates. Mais la Cour de Russie n'a pas tard€ de former la: pr&tention de leur râint€- 

gration d'apres les stipulations, et son Envoy€, Resident ă Constantinople, a declare, 

par une note officielle, qu'il a regu Vordre positif et clair de quitter cette capitale avec 

toute la mission, en cas que la demande de son maître ne soit pas accordce. En mâme 

temps, Pambassadeur d'Angleterre a notifi& dune maniere solennelle et premptoire qu'en 

cas qw'il €clate une guerre entre notre Empire et la Russie, la Cour d'Angleterre est 

oblige d'envoyer incessamment ses flottes declarer et commencer les hostilites. 

En verite, les capitulations faites pour la Valachie et la Moldavie, en confirma- 

tion du traite de Kainardji, disent que: « Le terme des Vaivodes sera desormais fix€ 

«ă sept annces complâtes et enticres, A dater du jour de leur nomination; et tant qu'ils



  

  

« ne commettront point de ddlit, ils ne seront destitues -avant ce terme; en sorte que, 

« sil commettent un dâlit dans cet intervalle, la S. Porte eu înformera le Ministre de 

« Russte, et, si, apres verification faite de cette maniere de part et d'autre, il conste et 

- appert que le Vaivode s'est effectivement rendu coupable d'un dflit, la deposition sera 
« permise, dans cejcas seulement. » 

Cependant, la notification prealable ă /Envoye de Russie n'a €t€ donnce, dans 

la conviction que nous ctions que lon pourra, d'aprâs la garantie de V. Mi 
donner de extension ă la clause de lindependance qu'elle avait voulu renfermer 

dans son trait€ avec la Russie, et, qu'en consequence, l'arrangement concernant ces deux 

Principautes comme ci-dessus, doit âtre annul€. Mais le traite n'ayant 6t€ confirme, cet 
arrangemment est devenu râtabli, et Pomission sur le point de la notification prealable 

dut €tre consideree contraire aux stipulations, tandis qu'il est dâjă connu que notre Cour 

affecte bonne foi et fermet€ ă la stricte conservation de tous les traites et stipulations 
qu'elle a avec les autres puissances. 

La Cour de Russie ayant en mains ce pretexte de dâviation dans cette affaire» 

il &tait hors de doute qwelle devait insister dans sa demande; et, quoiqu'en attendant 

quelque information ulterieure de la part de V M'*, nous avons fait €couler 19 

î 20 jours en donnant de fortes r&ponses ă la note de l'Envoye de Russie. A la 

fin, celui-ci declara son depart ă ses negociants et ses proteges, en leur enjoignant de 
terminer dans espace de quelques jours les comptes de leur commerce et embarqua 

tous ses effets, de maniere que la guerre devait âtre declarce des son depart. D'un autre 
cât6, Pambassadeur d'Angleterre, ayant regu des instructions vastes et absolues pour co- 
operer avec le dit Envoy€ ă toutes les afiaires de la Russie, parut pouvoir notifier offi- 
ciellement la declaration de guerre de la part de sa Cour. 

Dans ce temps et dans ces circonstances, si nous avions pris le parti d'entrer 

en guerre avec ces deux Puissances, cela devait &tre une conduite desapprovâe par V. 
M elle-meme, d'apres le dsinteressement et le sentiment de sincrit€ dont elle est 
anime pour le bien de notre Empire, et une mesure qui pourrait avoir des suites et 

des  inconvenients tres-graves. D'ailleurs, il w'est pas permis aux lois de notre religion 

d'entreprendre une guerre seulement pour un tel motif. 

Pour €pargner donc le sang humain et pour suivre lu necessite du temps et des 
circonstances, nous avons trouve preferable de menager cette afiaire par une manitre 
qui pourra satisfaire la Cour de Russie et d'Ecarter les dommages du moment. Partant 

de ce principe, nous avons donne ordre ă nos Ministres d'inviter lEnvoy€ de Russie 
dans une conference dans laquelle on a tâch€ de lui convaincre par des reponses fortes; 
jusqwă ce qu'il a montre€ ă nos Ministres les depâches qu'il avait prâtes ă expedier au 

Gencral de larmee russe aux fronticres et ă Pamiral de leurs flottes sur la mer Noire: 

Alors, il fut bien compris qu'il partira incessament, et la guerre sera officiellement d€- 
clare ; d'autant plus que nous avons regu des nouvelles quw'en effet la flottille russe dans 

la mer Noire, ainsi que la grande flotte ctaient pretes. 

C'est donc pour n'entreprendre une guerre prematurte et en meme temps con- 

traire aux lois de religion, et pour €carter le dommage du moment, que nous avons con: 
senti, d'apres les capitulations, ă la r&integration des deux Hospodars deposes 

C'est pourquoi que nous nous sommes empresses ă 6crire et envoyer ă V. 
Mi cette lettre amicale, et la prevenir sur cette ctrange affaire, afin qu'elle ne soit 

prise comme une suite d'un nouveau systeme, contraire aux liaisons de confidence et 

de l'amiti€ si &troitement lies depuis quelque temps entre nous. 

En 1221, an d'Hegire, le ş de la lune de Chabran.(Le 6 Octobre 1806. V. S$.) 

- 45* 
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XDII. 

Maienţa, Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre pregătirile ce S. 

9 Oetomb Portă ar trebui să facă în vederea unui resboiă cu Rusia. 

1806. - (Vol. 2r2 D. 114.) 

Mr ZAmbassadeur, ” Mayence, le 9 Octobre 1806. 

CO aate mecontentement que puisse inspirer ă la Russie la destitution des 

deux Princes de Moldavie et de Valachie, la S. Porte ne doit pas en craindre lettet et 

elle doit compter sur l'assistance de la France; mais, il faut quw'elle-mâme prenne des 

mesures de defense, qwelle r&pare' ses fortifications de Moldavie, qu'elle y ait de bonnes 

garnisons, qw'elle pousse avec vigueur la guerre contre les Serviens et contre les autres 

rebelles, qwelle s'oppose ă tout passage de vaisseau de guerre et de transport russe par 

le de&troit du Bosphore. - : 

L'Empereur a tc infiniment satisfait du debut de votre mission et, du choix 

des Princes Callimaki et Alexandre Suzzo pour les Principautes de Moldavie et de 

Valachie. 
! 

XDIIL. 
Constanti- Generalul Sebastiani către Relaţiunile esterne, despre cele petrecute. la 

nopole, S. Portă în urma ameninţătorei note a ambasadorului Rusiei. 

10 Octomb. - “ (Vol. 212, D. 115-) 

1806. . 
- 

C-ple, le ro Octobre, 1806. 

ÎL destitution des Princes Ipsilanti et Moruzzi est regardâe par la Cour de 

Russie comme une infraction aux stipulations du trait€ d'alliance qui existe avec la S. 

Porte et PEmpereur Alexandre. M' d'Italinski, dans une premiere note, a fait une longue 

Enumeration des griefs du Cabinet de Petersbourg, et a demand une reparătion prompte 

et entitre. Il a insist€ particulitrement sur les ofires renouvelces du trait€ d'alliance 

avec la S. Porte et l'Angleterre, sur la libert€ du passage du Bosphore aux vaisseaux 

et aux troupes, et Sur le râtablissement des deux Hospodars deposâs. 

Je me suis oppos€, dans une note que jai moi-mâme adressce au Reis-Etfendi, 

aux deux premitres propositions. Jai fait sentir par des avis sârs les intentions et la 

conduite des Princes deposs, combien il serait incons€quent et dangereux de revenir 

sur leur deposition, et la S. Porte nous a fait, ă Mr Italinski et ă moi, les reponses 

ci-jointes. 

L» Ambassadeur d'Angleterre a agi de concert avec le Ministre de. Russie. Enfin, 

M: d'Italinski a remis en forme de note!) un requisitoire de son Empereur au Gouverne- 

  

1) Voir Document ci-dessus no CDLXXXVIII, pag. 352.
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„ment ottoman pour le retablissement des deux Princes, et a demande ses passe-ports, 

en cas que. la r&ponse de la Porte ne fât pas absolument favorable. 

| La note du Ministre est une declaration de guerre au Gd Sr en cas de refus 

aux demandes qu'il a faites. 
La S. Porte a ct€ indignce du ton menagant du Ministre de Russie; mais son 

effroi surpasse encore de beaucoup son indignation. La consternation rggne dans cette 

Capitale. A peine delivree de la presence d'une armee de rebelles, cette Cour se voit 

engagce dans une guerre d'autant plus dangereuse quelle s'y attendait moins. Les 

caisses publiques sont vides ; les places fortes sont degrades et mal armâes, et larmee 

est peu nombreuse et'mal organiste. La situation critique de cet Iimpire m'a €t€ exposce 

hier dans une conference oă se trouvaient les Ministres. Je la connaissais dejă. Mais ils 

avaient besoin d'appui -et de consolation, et ils en ont trouv€ aupres de moi. Je nai 

pas balance ă les assurer que 5. M. PEmpereur ne les abandonnerait jamais ni dans la 

guerre, ni dans la paix, et que, si les Russes entraient dans les Etats de Sa Hautesse, 

PEmpereur les secourra puissamment avec ses armâes. Mes promesses leur ont donne 

un peu de courage; mais ils ne m'ont pas cach€ pourtant qu'ils emploieraient tous les 

moyens pour €viter la guerre, n'âtant pas en tat de la faire. On ne peut pas discon- 

venir de cette triste verit€. Cepengdant, ils ont pris la ferme resolution de ne pas râtablir 

les Princes destitues. 

Ils. ont ordonne que - Ismailofi et Bender soient mises en ctat de dlense, et que 

deux camps soient ctablis sur le Danube, Pun ă Rutschuk pour observer le bas du 

Danube et lautre au-dessus de Widdin. 

L'armee russe qui est sur le Niester, forte de 90.000 hommes, est prâte ă mar- 

cher et ă entrer en campagne. Ses magasins, san artillerie et €quipage deSpontons 

avaient €t€ prepares de longue main pour cette invasion. Je ne doute pas quelle ne se 

“mette en route avant la semaine prochaine et quun mois aprts, elle ne soit sur la rive 

gauche du Danube. La Turquie d'Europe en est fortement menacce. La France seule 

peut la sauver; mais, il faut des secours proportionn6s aux dangers. Je les crois aussi 

grands que pressants. 

Le Sultan S<lim III doit €crire ă l'Empereur de Russie et au Roi d'Angleterre 

pour leur faire sentir que le rctablissement des Princes Moruzzi et Ipsilanti serait non- 

seulement contraire ă sa dignit€, mais qu'il blesserait son independance et lexercice de 

sa souverainete. 

Les Grecs gencralement et surtout les partisans des Princes Moruzzi et Ipsilanti, 

S'agitent au point de porter partout le trouble et la consternation. La S. Porte n'ose 

pas punir. . - 

Le Patriarche grec a 6t€ change. On a remis celui que le Prince Ipsilanti avait 

fait destituer comme ami des Frangais. C'est un homme d'esprit et qui pourrait un jour 

operer la rcunion des Eglises grecque et latine. Cette operation difficile et delicate n'est 

pas impossible. Elle merite d'autant plus attention de S. M. l'Empereur qu'elle chas- 

serait les Russes de tout POrient. 

Jai Vhonneur, etc. 
Sign: Sebastian. 

PS... RR 

Il paraît que Mr d'Italinski retardera son depart. Tout change ici d'un moment 
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ă Pautre. Veuille le ciel que ce retard wait pas 6t6 achete€ par une soumission entiere 

aux volontâs qui lui ont 6t€ dictees. 

XDIV. 

dn pe Pera, Sebastiani către Talleyrand, despre purtarea consulilor francesi din Iaşi 

10 Octom. și din Bucuresci faţă cu principii destituiţi. 
1806. (Vol. 212. D. 119) 

- Monsezgneur, Pera, le 1o Octobre, 1806. 

La Consuls generaux, les Consuls et vice-Consuls niontrent gânâralement un 

esprit d'insubordination qu'il est important de reprimer. Ils se croient independants de 

I! Ambassade et ne correspondent avec elle que pour les affaires qu'ils dâsirent faire ter- 
miner ă la S. Porte, par Pentremise de l'Ambassadeur qwils regardent comme leur 

agent. Je crois qu'ils veulent imiter les Pachas. 
Jai notamment ă me plaindre de M Reinhardt de Jassy et Parant ă Bucarest, 

qui, par leur conduite, ont offens€ la S. Porte. Le Gouvernement ottoman, mâcontent 

des Princes Moruzzi et Ipsilanti et €clair€ sur leur conduite par S. M. elle-mâme, les a 

deposâs et en a nomme d'autres. MM. Reinhardt et Parant ont prodigu€ aux Princes 

deposes au nom de la France toutes les marques d'interât et de consideration possibles, 

et Mr Parant a mâme quitt€ son poste pour aller ă deux journtes de marche visiter le 

Prince Moruzzi qui s'en retournait ici; et, sous pretexte que le Caimakan du nouveau 

Prince de Valachie devait lui faire la premitre visite, il n'a point voulu le voir et il lui 

a temoign€ un mecontentement tres-prejudiciable. La S. Porte voyant que MM. Rein- 

hardt et Parant avaient une conduite opposte ă la lettre de S. M. au Gi S', men a: 

t&moign€ son ctonnement. 

Je prie donc V. E. de prendre cet_objet en_consideration et de donner a MM. 

les Consuls les ordres que vous jugerez convenables. 

Jai l'honneur, etc. 

Sign€: /lorace Sebastiani.
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Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre cele făcute de dânsul în Constanti- 
urma hotăririi luată la Portă de a se restabili în principatele Valachiei şi Mol. nopole, 
dovei, Moruzi şi Ipsilanti. 

(Vol. 212. D 129.) 

Monsezgneur, C-ple, le 16 S-bre, 1806, 

Ls menaces de la Russie, celles de lAmbassadeur d'Angleterre, les nouvelles 
absurdes d'une coalition contre la France, consign6es dans des notes vraiment ridicules 
de Mr Arbuthnot, effraient le G. S., et Pargent des Princes Moruzzi et Ipsilanti a telle- 
ment corrompu quelques Ministres, et notamment le Reis-Effendi, que la S..P. a depos€ 
hier les Princes -Suzzo et Callimaki et a r&tabli les anciens. Que peuvent les insinuations 
amicales, les explications franches et les bons conseils, (mes seules armes), contre la 
crainte et la corruption? Jai fait tâte ă l'orage longtemps; mais enfin, tout a câd€, et 
la S. P. vient de instruire de cet acte de soumission aux volontes de la Russie, le 
plus honteux qui existe dans les annales de cet empire. Le G. $. na cede quă la 
violence etă la crainte; son cour est navre de douleur; mais ses ministres sont les plus 
coupables des hommes; ils ont sacrifi€ leur Souverain et n'ont pas craint d'offenser S. 
M. lEmpereur des Frangais qui, par sa lettre au G. S., avait conseille I'€loignement de 
deux Princes, gouverneurs infideles des Provinces ottomanes et qui se regardaient comme 
les sujets de lEmpereur russe. Les deux familles des Princes Moruzzi et Ipsilanti sont 
le fltau de cette nation, et leurs richesses. les ont tellement rendus maîtres des d€- 

cisions du Ministere que leur existence est incompatible avec lindependance de ce 

Gouvernement. 

Je suis informe que le Sultan Selim III doit €crire ă S. M. pour se plaindre de 

la violence dont il est victime et s'excuser sur cet exces d'abaissement; chez lui, ses 

sentiments sont sinceres; mais la demarche qu'il fait est conseillce par les Ministres qui 
ont trompe, par les Princes qui les soudoient et n'a d'autre but que d'apaiser la coltre 
de S. M., de conjurer lorage. Je trahirais mes devoirs, si je n'observais pasă V. E. 

que toutes ces protestations, sinceres de la part du Souverain, sont fausses de la part du 
Ministere qui sera desormais ă la disposition de la . „„.„ Les flottes franchiront le 

Bosphore sans difficulte; des armâes auront passage par les Etats Ottomans, et l'alliance 

avec l'Angleterre sera probablement renouvelce; ici on ne sait pas garder de mesure. 

Que peut-on espârer d'un Ministere qui, dans une conference oii assisterent tous 
ses membres, m'a assurâ, il y a cinq jours, que jamais il ne consentirait au retablisse. 

ment des deux Princes qui avaient trahi leur Souverains; qu'il prenait les mesures nâces- 
saires pour faire une guerre indispensable â leur independance, et qui aujourd'hui, s'est 

constitu€ en Etat de vasselage. 

La Turquie n'a plus de pensce de Gouvernement; elle est conduite par les 
insinuations 6trangeres et par des intrigues intcrieures sans nombre dont les Grecs 

sont lâme. 

Ce que je crains le plus dans ce moment, c'est que l'essai de Linfluence des 

Princes Moruzzi et Ipsilanti n'insurge tous les Grecs de la Turquie Europsenne, et sur: 
tout ceux des ]les de I'Archipel. Jaurrai l'oeil attentif; je vous avertirai; mais je ne 

puis rien empecher: les ennemis de la Porte et les nâtres ont toute l'infiuence. 

Si la France pouvait donner par un traite de paix ou autrement la Valachie et 

la Moldavie ă I'Autriche ou ă une autre Puissance quelconque, pourvu que ce ne lit pas 
ă la Russie, toutes les influences seraient detruites ă Constantinople, et parce que les 

Princes Grecs n'auraient plus les tresors de ces riches provinces pour intriguer ici et 

16 Octom 
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Pera, 

"20 Octom. 

1806. 

parce que les Princes, €loign6s des ftontitres de la Turquie Europeenne, ne se feraient 

plus craindre dans cette Cour.: | 

Quant ă moi, jai la douce satisfaction d'avoir fait tout ce qu'il Gtait possible 

de faire; je les ai 6claires, conseilles; j'ai promis secours et appui de la part de la France; 

je leur ai cent fois repete que S. M. lEmpereur des Francais serait indign€ de leur 

faiblesse s'ils consentaient jamais aux demandes extravagantes de la Russie, mais je n'ai 

point menac€; je croyais qu'ils resisteraient ; et d'ailleurs, mes instructions me prescrivent 

positivement le conttaire. Une chose qui m'a beaucoup nui dans cette circonstance, c'est 

d'avoir &t€ prive de nouvelles 

XDVI 

Sebastiani către Talleyrand, despre purtarea lui Reis-Effendi. 

p 

(Vol. 2r2. D. r32.) 

e - Pâra, le 20 S-bre, 1806. 

C Ministre (le Reis-Effendi), vendu au Prince Moruzzi qui travaille sans dis- 

continuer, et avec succâs, ă la perte des Turcs, repousse mes conseils et mes insinuations, 

et affecte mâme un ton d'arrogance que je ne souffre point, mais qui pese sur mes 

_drogmans. 

Berlin, 

7 Noemb. 

1 806. 

On m'assure que le Prince Ipsilanti aura desormais une garde de șoo Russes 

en Valachie. = 

XDVII. 

Talleyrând către generalul Sebastiani, despre politica “Purciei faţă cu 

Francia şi despre mulţumirea lui Napoleon. - 
(Vol. 212. D. 133). 

e. . Berlin, le 7 Nov., 1806. 

| 

S M. voit avec plaisir au milieu des changements operes dans le Ministere 

ottoman que ses dispositions envers la France sont toujours les mâmes, que la tranquil- 

lite des provinces se rctablit, qu'on se refuse aux demandes faites par lAmbassadeur 

de Russie, et que les inquictudes du Gouvernement ne lui font cependant pas perdre de 

vue le sort des deux Principautâs et la conservation de son independance.
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Jai donne avis de Ventree en Pologne aux Princes de Moldavie et de Valachie; 
ils savent que l'Empereur veut les proteger, qu'ils n'ont aucun moyen plus assur€ de 
conserver sa bienveillance que de continuer ă montrer la mâme fidelite€ ă leur Souverain, 
le mâme attachement ă la cause commune; mais il faut'que la Porte leur donne les 
moyens de defendre avec vigueur les frontitres qu'elle leur a confices. | 

XDVIIL. 

Napoleon către Sultanul Selim III, despre victoriile câștigate în contra Berlin, 
. A . NI 

Prusiei şi în contra Rusiei. i ge 
1806. 

(Vot. 22. D. 137 bis.) 

'ros-haul, tros-ezxcellent, etc. Berlin, le 11 Nov. 1306. 

| Le jour meme ou nos ennemis vous redemandaient la Moldavie et la Valachie 
en vous parlant de mes desastres, je remportais ă Jena une memorable victoire et je 

marchais ă d'autres triomphes. Les armces de Prusse sont deâtruites ou faites prison- 

ni€res. Tout le pays est ă moi, Je suis ă Berlin, ă Varsovie. Je poursuis avec 300 mille 
hommes mes avantages, et je ne ferai la paix que lorsque vous serez rentr€ en possession 
de vos deux Principautes par le r&tablissement des deux Hospodars, Callimaki et Ale- 

xandre Suzzo. Reprenez confiance. Les destins ont promis la durce de votre Empire; 

jai mission de le sauver, et je mets en commun avec vous mes victoires. Le moment 

est venu ou la S. P. doit retrouver son Energie et laire marcher ses arm6es pour couvrir 
Bender, Chokzin, toute la ligne du Dniester. Je sais que les Russes retirent leurs forces, 

de cette frontiere; ils se dirigent sur -moi. Je les cherche et vais au-devant d'eux. Ne 
balancez plus: Ils ne vous trompent que par impuissance. Ils se faisaient livrer vos pro- 

vinces: la valeur ottomane doit les sauver.   
Ecrit en notre Château Imperial ă Berlin,le 11 Novembre 1806. 

Sign: Napoleu. 

20997. II. 46    
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Berlin, 

11 Nov. 

1806. 

Berlin, 

XDIX. 

Talleyrand către Sebastiani, despre trămiterea scris6rei lui Napoleon | 

către Sultanul Selim. 
(Vol, 212. D. 138.) 

Mr Î Ambassadeur, , Berlin, le 11 9-bre, 1806. 

Jai Phonneur de vous envoyer une lettre que S. M. PEmpereur et Roi crit 

î Sa Hautesse. Remettez-la lui sur le champ avec la traduction quwen aura faite M. 

Ruffin. 

La Porte Ottomane n'a fait que ce qu'elle pouvait faire. L'Empereur excuse ce 

que la necessit€ lui a prescrit et il veut la retirer de la position ou les ennemis de cette 

Puissance Pont entrance en la trompant. II veut qu'elle rentre en possession des deux 

Principautes. Il ne restituera Varsovie et Berlin, s'il doit les restituer, que lorsque la 

Porte aura recouvr€ la Moldavie et Valachie. 

D. 

Relaţiunile esterne către Ambasadorul Franciei de la Constantinopole, 

18 Nov. despre întrare Ruşilor în Moldova. 

1806. 
(Vol. ara, D. 14.) 

Berlin, vers le 18 Nov. 1806. _ 

L, courrier que jai expedi€ de Berlin ă Jassy le 14 Novembre, n'a pu arriver 

3 sa destination. A quelques lieues de Jassy, il a appris que les Russes y €taient entrâs, 

que Mr Reinhardt €tait garde ă vue, et qu'on ne lui permettait aucune communication. 

On r&pandait qwune escorte russe allait ramener M* Reinhardt jusqu'ă la frontitre au- 

trichienne; mais le courrier a appris dun drogman de ce consul qu'il a €t€ conduit 

en Russie. - 

Les nouvelles donnces par le courrier sont que les Russes ont pass€ le Dniester 

sur trois points. II dit que la rire colonne, qui est de 6000 hommes, a attaquc Chokzin 

qui s'est rendu deux jours apr&s ; que la seconde, forte de 10,000 hommes, s'est portce 

par Mohilow ă Jassy, et, de lă, a continu€ sa route pour Bucarest dans Lintention d'aller 

se joindre aux Serviens; que la 3eme colonne, composte de 20,000 hommes, a pris 

Bender de vive force et a continu€ sa marche vers Ismail. Ces troupes sont commandces 

par le Pce Dolgorouki et les Gencraux Michelson et Tomanski. Presque toute leur cava- 

lerie sont des Cosaques. On croit que le corps de 6,000 hommes qui a pris Chokzin, a 

recu ordre de se porter en Pologne. 

Aucune lettre ne confirme les nouvelles donnces par le courrier de Jassy; mais 

un second courrier qui vient aussi d'arriver de Constele rapporte quă son passage a Bu- 

carest, on y attendait d'un moment ă Pautre Parrivee des Russes.
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“Budeberg către Italinski, despre cererile Curţei imperiale rusesci, privitâre Petersburg, 

la Valachia şi Moldova. 

(Vol. 22, D. 146.) 

Mousteuv, Petersbourg, le 15 Nov. 1506. 

L, G-i de Michelson, Comm" en chef larmee du Dniester, regut ordre d'en- 
trer en Moldavie, non en ennemi, comme la malveillance ne manquera pas de le faire 

envisager, mais dans lunique but de retablir les anciens rapports qui ont si longtemps 
subsist€ entre les deux Empires, d'apres les traites, de prevenir les effets pernicieux de 
la domination frangaise qui s'âtablit ă Constantinople et qui menace la Porte d'un enva: 

hissement total, et enfin de paralyser le dessein hautement annonc€ par Sebastiani de 

faire traverser le territoire ottoman par une armce lrangaise pour venir nous attaquer 

sur le Dniester. Tels ctaient les motifs pressants des ordres donnâs au Ga! Michelson 
en date du 16 8-bre. Tel ctait aussi le sens et lesprit de ces ordres que le Gî! a di 
manifester dans toutes les communications qu'il a pu avoir ă son entrâe en Moldavie, 
tant avec le Gouvernement de cette Principaut€ et avec celui de la Valachie, qu'avec les 
differents Pachas, commandants des places fortes sur le Dhniester et sur le Danube. 

Huit jours apres lexpedition de ces ordres, savoir le 23 Octobre, nous re- 
gimes vos rapports du 5/,, du meme mois par lesquels vous annonciez la r&integration 

des Princes Moruzzi et Ipsilanti, en vous bornant ă un simple avis, sans entrer dans le 

moindre detail sur tout ce qui aurait pu €clairer Popinion du Ministere Imperial dans 

une circonstance de cette nature. Quel qu'eiit cte le dâsir de PEmpereur, notre Auguste 

Maitre, de revoquer des lors les ordres donnes au Gencral de Michelson, S. M. I. a cru 

devoir attendre les €claircissements ulterieurs qu'annongait votre rapport du î/, Octobre 

pour avoir des donnces positives et detaillces sur des objets d'une importance si ma- 

jeure et afin de pouvoir prendre ses mesures en consequence. Sur ces entrefaites, nous 

regimes vos differentes depeches du 16/ Octobre. Je ne vous cacherai pas, M', que, par 
leur contenu, S$. M. IL. n'a pu observer sans peine et sans surprise que, dans une pareille 
crise, vous ayez cru devoir vous borner au seul point de la rintegration des Princes. 
Quelque soit linteret que, sous tant de rapports, PEmpereur a di prendre et maintenir 
vis-ă-vis de la Porte cette partie de ses droits, vous ne pouviez cependant ignorer, M', 
que ce ne sont pas les seuls que S. M. est dans le cas de revendiquer, et que dailleurs, 

le but principal de la Cour Imperiale ctant de s'assurer d'une manitre positive des dis- 

positions de la Porte, cette demonstration isole et exccutee avec tant de mauvaise 

grâce, ne pouvait suffire pour nous donner ă cet €gard tonte la garantie qui nous est 

indispensable. En effet, qui nous r€pond que cette satisfaction partielle ne nous a pas 
&t€ donne par la Porte d'apres le conseil de nos ennemis communs meme? Les diffe: 

rentes conferences qu'a eues Vambassadeur Sebastiani avec Ibrahim Kiaia et les autres 

Ministres de la Porte dans le cours de cette negociation, ne militent que trop en faveur 

de cette hypothese. Supposons toutefois un moment que la reinstallation des Hospodars 
cât ct le seul grief que nous ayons eu ă la charge de la Porte, comment, dans ce cas 

mâme pourrait-on compter avec certitude sur execution stricte et pleinicre de la repara. 

tion que la Cour Imperiâle vient d'obtenir, apres les tergiversations plus qu'€quivoques 

du Prince Moruzzi et dans le triste tat oi se trouve la Valachie, dont la plus grande 
partie se trouve envahie par les troupes de Passavân-Oglou, sans que la Porte paraisse 
avoir ni Lintention, ni les moyens n6cessaires pour reprimer ces desordres? Ne serait-ce 

donc que sous ce dernier rapport. S$. M. ne saurait se contenter de la satisfaction don- 
. 416* 
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Pera, 

29 Nov.- 

1806. 

ne, avant de s'assurer qwelle aura son plein effet, et c'est ă cette fin que la presence 

des troupes russes doit contribuer efficacement ă rendre aux deux Principautes et parti- 

culizrement ă la Valachie cet &tat de calme et de securit€, que la Cour Imperiale seule 

Jeur a garantie par les transactions les plus solennelles. Vous avez tres bien compris 

que ce n'est pas la personne des Hospodars Moruzzi et Ipsilanti qui intresse essen- 

tiellement la couronne Imperiale, mais bien la tranquillite et le bien-etre des deux 

Principautes confies ă leur administration. C'est de lă que derive V'obligation ou se 

trouve la Russie de soutenir un ordre de choses qui n'a ct€ €tabli que par son in 

tervention et sous ses -auspices, et elle ne saurait tol&rer plus longtemps les vexa- 

tions dont Passavan-Oglou et d'autres Ayans voisins de la Valachie accablent cette" 

malheureuse province, sans deroger essentiellement ă ce quelle doit ă sa propre con” 

sideration. 

S. M. IL. ne croit pouvoir envisager les rapports existant entre la Russie et 

PEmpire Ottoman comme remplaces sur leurs anciennes bases que: 

10. Lorsque les droits et prerogatives assures aux Principautes de Moldavie 

et de Valachie par les differentes stipulations y relatives, seront râtablies dans toute 

leur force et vigueur, et que, nommement la dernitre de ces provinces sera delivree 

des rebelles qui la devastent, par les soins de la Porte, ou bien par les troupes de 

S. M., et qwen mâme temps sa tranquillite et son bien-&tre ă Pavenir seront sut 

fisamment garantis par etablissement d'une force nationale capable de defendre la 

province, contre les voisins du Danube. 

Jai lhonneur, etc. 
Sign€ : A. de Budeberg. 

DI . 

Generalul Sebastiani către Relaţiunile esterne, despre sosirea escadrei 

englese în apele Bosforului. | 
Vol. 22, D. 148). 

ae. Pera, le 20 Novembre, 1806. 

J e crois que Larrivâe de lescadre anglaise a ct€ sollicitee par quelques Mi- 

nistres m&me de la S. Porte, qui ont voulu se justifier auprăs du Gi Sr de la destitution 

ldes Princes Suzzo et Kallimaki, en faisant voir que les menaces de guerre faites par 

“Ambassadeur d'Angleterre ctaient positives. Ce dernier trait vous fera connaitre le 

Ministere. Je dois prevenir V. A. que le Charge d'afiaires de Turquie ă Berlin, Argiro- 

pulo, est une cr€ature des Princes Moruzzi et Ipsilanti „et entierement devou aux Russes 

et aux Anglais.



  

  

DIII. 

Estras dintr'o scrisorel) a lui Rodofimikin către trămisul Rusiei, despre Iaşi, 

sosirea noilor principi în Valachia şi în Moldova. 

(Vol. ara. D. 1şr.) 

lassy, le 17 Novembre, 1806. (V. $,) 

ÎN aaa aucun doute que le Ministere ne vous ait dejă informe des motifs 

qui ont nâcessit€ lentrce des troupes de S. M. Imperiale dans les Etats Ottomans, je 
me bornerai ă annoncer seulement ă V. E. que ces troupes, tortes de 140 mille hommes, 

sont 'entrces en Moldavie le 10 de ce mois. L/avant-garde est arrivee ă Jassy le 16 et 

s'avancera vers le Danube. On a fait proclamer ici que ces mouvements doivent s'ex€- 

cuter amicalement, que -nous ne nous ingerons en aucune manicre dans l'administration 

du pays, et, quencore moins nous empecherons les envois qui se font ordinairement 

pour Constantinople des objets ncessaires ă lapprovisionnement de cette Capitale. 
„> Le Prince Ipsilanti doit arriver incessamment ici. Le Prince Moruzzi, au con- 

traire, s'Etant avanc€ jusquă la dernicre station de Jassy, a change d'idce et s'en est 

retourn€ ă Foksani. Il y a fait appeler trois Boyards pour y former un Divan. Jai 
observe ă qui il fallait, que Letablissement d'un Divan ă Foksani pourrait paraître ctrange 
aux yeux du public et desagreable pour la Russie; en consequence, jai invite ces Boyards 
de prier le Prince Moruzzi de venir ici pour reprendre tranquillement le Gouvernement 
de la Province. 

Jai Phonneur, etc. 

DIV. 

Estras dintr'o scris6re adresată in limba turcă lui Mustafa Bairaktar: de 

către generalul rus Michelson, cu privire la intrarea trupelor rusesci în Vala- 
chia şi în Moldova. 

i (Vol. 313. D. 152.) 

le 19 Novembre, 1806. (V. S$.) 

Î_orsaue vous aurez lu le papier joint ă la prâsente leitre d'amiti€ en forme 
d'Ecrit explicatif, jespere que vous connaitrez et comprendrez les motifs pleins d'Equite 

qui forcent S. M. l!Empereur de Russie, mon auguste maitre, ă m'ordonner de m'em- 
parer des provinces de Valachie et de Moldavie, avec les troupes Imprriales confices ă 
mon commandement, et je pense que vous apprâcierez ces motifs d'apres les €gards, les 
honneurs et la protection que vous avez accordes aux Russes qui ont pass€ par les lieux 

1) Jointe ă la lettre €crite par M. Fonton. drogman de la Legation russe, ă N. Hantzeri, drogman 

de la Porte. 

17 Nov. 

1 806. 

19 Not, 
1 806.
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Posen, 

1 Dec. 

1806. 

20 Nov. 

1806. 

soumis ă votre domination, et surtout en consequence de vos affectueuses dispositions et 

de vos procedes d'amiti€ envers la Cour de Russie. i 

[| 1. [| . . . 

Sign€: Le gencral Michelson. 

Commandant les troupes de lEmpereur de Russie, destines 

“pour ces contr€es, 

Traduit par Ruffin. 

le 17 X-bre, 1806. 

DV. 

Napoleon către Sultanul Selim, despre victoriele armatelor francese şi 

despre cele ce trebue să facă S. Portă. 
(Vol. ax, D. 153). 

au Camp Imperial de Posen, le 1 X-bre 1806. 

| Prusse, qui s'ctait liguce avec la Russie a disparu. Jai dâtruit son armce 

et je suis maitre de ses places fortes. Mes arm&es sont sur la Vistule, et Varsovie est 

en mon pouvoir. La Pologne Prussienne et Russe se lâve et forme ses armees pour re: 

conqutrir son independance. C'est le moment de reconqu&rir la tienne. Chasse les Hos- 

podars rebelles que la plus injuste violence ta oblige de râtablir au mepris de ton 

firman qui les avait declare traitres. Remets en place tes vrais serviteurs et les Hospodars 

de ton choix. N'accorde point aux Serviens les concessions qu'ils te demandent les 

armes ă la main. Fais marcher des troupes sur Chokzin; tu n'as plus rien ă craindre 

de la Russie. Jai charge mon Ambassadeur de contracter avec toi tous les engagements 

necessaires. Si tu as &t€ prudent jusquă cette heure, une plus longue condescendance 

avec la Russie serait faiblesse et perdrait ton Empire. 

. DVI | 

Estras dintr'o scrisore adresată în limba turcă autorităţilor constituite 

otomane de către generalul rus Michelson, cu privire la adevăratele intențiuni 

ale lui Bonaparte şi la mijlâcele de a scăpa de densele. 

(Vol. ara, D. 154-) 

le 20 Novembre, 1806. 

| v&ritable intention de Bonaparte est de se rendre maitre Empire de Otto- 

man demeur€ sans defense et de se faire aussi Empereur dOrient. . , . . 

Pour preserver la Cour et les Etats de S. H. du danger de devenir'la proie de 

ambition demesurce de Bonaparte, et pour acqutrir enfin la possibilite de faire conce- 

voir ă la S. Porte la necessit€ ou elle de se tenir en alliance avec les Cours de Russie
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et d'Angleterre, S$. M. Imperiale fait savoir qu'elle a distrait de ses armâes une division 
qui entre dans les provinces de Moldavie et de Valachie; qwapres qu'il aura €t€ pourvu, 
suivant les răgles de la guerre, aux besoins et aux mesures de siret€ militaire de la dite 

division envers son General, tant pour la tranguillite des troupes que pour celle du 
pays, il n'y sera commis aucun acte hostile ni aucune espece de violence; et que, si 

S. H. destitue ceux de ses agents en place qui, pour &tre partisans des Frangais, la 

stimulent ă enfreindre ses engagements envers la Cour de Russi, si, 
. . . . . . 

Sa dite Majeste fera rentrer ses troupes dans ses limites. Elle le promet et y 
engage sa parole Imperiale. 

. . 

20 Novembre, an de lere chret. 1806. 
Sign: General Mickelsou. 

Traduit par Ruffin. 

le 17 X-bre, 1806. 

DVII. 

Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre consiliile ce sunt  Posen, 

de dat S. Porţi. 6 Decem. 
(Vol, 22. D. 1ss.) 1806. 

M" Î Ambassadeur, Posen, le 6 X-bre. 1806, 

. . . . 1. . . . 

Du vos communications avec la Porte, ne la depreciez pas, &vitez les re- 

proches; cherchez ă lui rendre le courage et Energie. Qu'elle arme ses frontieres, qu'elle 

râsiste ă la Russie, qu'elle r&tablisse les deux Hospodars, qu'elle ne se refuse pas ă toute 

l'augmentation de force .que lui vaudra une resolution ferme, enfin. qu'elle veuille encore 

se montrer comme elle peut Pâtre en efiet, puissante et independante. Informez-moi de 

ses determinations par des courriers que vous ferez passer ă Jassy.
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Pera, 

8 Dec. 

1806. 

15 Dec. 

1806. 

DVIIIL. 

Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre intrarea armatei rusesci 

in Valachia şi în Moldova, și despre scopul acestei mişcări militare: 

(Vol. 2r2. D. 158.) 

Monseigneuv, | Pra, le 8 X-bre, 1806. 

Le troupes russes ont envahi la Moldavie et marchent sur la Valachie. On 

porte leur nombre ă 60,000 hommes, Mais V. E. sait juger ă quel point on exagere ici. 

Je ne crois pas que cette arme soit au-dessus de 15 ă 20,000 hommes. Le Ga Russe 

2 dit en entrant sur le territoire turc qu'il venait en ami. II n'avait pas besoin d'emplo- 

yer la ruse et le mensonge pour entrer dans un pays ouvert et sans defense. La Porte 

a ete informe de cette invasion soudaine que par les lettres de Jassy. Les Gouverneurs 

turcs des places du Dniester ne lui en ont rendu aucun compie. M. d'ltalinski, ă qui la 

Porte a demande des explications sur la marche de cette armee, a repondu qu'il n'en 

&tait pas instruit et que sa Cour ne lui en avait donn€ aucune connaissance. La Porte 

paraît s'âtre contentâe d'une reponse aussi absurde. 

Le veritable but de la marche de Parmee russe en Moldavie et en Valachie me 

paraît âtre d'insurger ces deux Provinces, de se rcunir aux Serviens et aux Monten€- 

grins, de faire râvolter la Moree et les Iles de P'Archipel; en un mot, de faire prendre 

les armes ă toute la population grecque pour chasser les Tures de l'Europe. 

DIX. 

Alexandru Moruzi către Andreossi la Viena. despre trămiterea: unui 

memorii adresat M. S. Imp&ratului Franciei. 

(Vol. 22. D. 164.) 

Monsieur, Le 15 Decembre, 1806. 

Lu qualites €minentes, tant politiques que militaires dont V. E. a donne les 

plus brillantes preuves, m'ayant penetre d'une juste admiration et inspire des sentiments 

de la plus grande confiance pour elle, nvont fait resoudre dans cette circonstance ă lui 

adresser un placet pour S. M. Î. contenant un resume de faits propres ă demontrer mes 

demarches toujours franches et loyales. et qui d'ailleurs je ne les crois pas indignes d'etre 

mis sous les yeux de S. Mt. | 

Jose donc la prier de vouloir bien me faire la grâce de le faire transmettre 

3 S. M. lEmpereur et m'indiquer les ordres gracieux de S. M«. 

Le porteur de la presente s'etant trouv€ aux frontitres de la Moldavie et ă



  

    

l€poque des €vEnements qui s'y sont passes en dernier lieu, est en tat de pouvoir 
donner ă V. E. des renseignements sur plusieurs points qu'elle voudrait verifier. 

“En attendant, jai l'honneur d'etre avec la considâration la plus distinguce de 
V. E. le tres-humble et tres-obâissant serviteur. 

Sign€: Alexandre P. de Mourouzy. 

DX. 

Generalul Sebastiani către Relaţiunile esterne, despre pregătirile resboi 
nice ale Turciei, şi despre purtarea Grecilor în acestă ocasiune. 

(Vol. 2r2. D. 165.) 

- e ea. | C-ple, le 17 X-bre, 1806. 

| ous les pachas de la Romelie ont regu ordre de porter toutes leurs troupes 

sur le Danube. Une arme s'avance” de l'Asie et suivra la meme direction. A son 
arrivee ă Cer, le G. V. en prendra le command et marchera lui-meme avec l'Eten- 
dard sacre. 

Jespere que les Russes seront trompes sur les mouvements et les revoltes 
qu'ils se promettaient de la population grecque. Le Patriarche, qui a une tres-grande 

influence, est tres-bon et les Pe: Suzzo, Callimaki et Hanzeri feront tous leurs efforts, 

non seulement pour la contenir, mais meme pour la faire agir dans le sens du gou- 
verni. Cette guerre sera vraiment populaire de la part des Turcs: la haine contre 

3 
les Russes est ă son comble. 

Vous savez sans. doute que les Russes se sont empares de Chokzin et qui'ils 
marchent sur Bender, qui ne râsistera pas davantage. 

DXI. 

Hangerli, dragomanul Porţei, către generalul Sebastiani, despre mişcă- 

rile armatei turcesci. 
(Vol. 2r2. D. 166.) 

Mr Î Ambassadeur, le 17 X.bre, 1806. 

S E. le Reis-Eflendi m'a charge de vous communiquer une copie de la lettre 

du general Michelson, ccrite ă Mustapha-Bairakdar, ainsi qu'une copie de la proclamation 

du mâme gencral, envoy€e au susdit Bairakdar. En envoyant ces pitces, Mustapha-Bai. 

rakdar informe la S. Porte qu'il a fait passer quelque troupes en Valachie et ă Fokschani, 

20997. Il. - 47 

- 869 

Constanti- 

nopole, 

17 Decem. 
1806. 

17 Decem. 
1806.
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qwil a envoy€ des secours ă Ibrailofi, et que lui-mâme €tait sur le point de passer en 

Valachie pour repousser lennemi. La S. Porte, au moment quelle a regu ces nouvelles, 

a cru ncessaire et meme indispensable d'accelcrer la declaration, et, par cons€quent, elle 

a envoye les depâches de Mustapha-Bairakdar ă sa Hautesse, sans attendre le protocole 

de la conf&rence d'hier pour demander lordre de convoquer le Grand Conseil auquel 

doit suivre la declaration. 

S. E. ma ordonn€ de vous faire part ă la hâte de toutes ces nouvelles. 

Jai l'honneur d'etre, etc. 
- 

Sign€: Alexandre de Hantzerii. 

i DXII. 

Constanti- Generalul Sebastiani către Relaţiunile esterne. despre declararea r&sbo- 

nopole, iului şi despre purtarea lui Reis-Effendi în acea ocasiune. 
24 Decem. - ” Gol. 22. D. 168 bis,) 

1806. 

Monseigneur, C-ple, le 24 Decembre 1806. 

L, guerre a 6t€ declarce ă la Russie avec solennit€. 

Apres la promesse qui m'avait ct€ faite et que jai eu l'honneur de vous trans- 

mettre, le Reis-Effendi avait renouvel€ des negociations avec !Ambassadeur d'Angleterre 

pour l'&vacuation de la Valachie et de la Moldavie, et de „..„ par les troupes russes. 

Jai te oblige “de lui parler avec force pour le dâterminer ă prendre le parti que lui 

commandaient lhonneur, la stiret€ de lEtat, la Religion, et surtout le voeu du Souverain 

et de la Nation. Il a dă ceder ă des considerations aussi imperieuses, ă des forces aussi 

majeures, mais il l'a fait de mauvaise grâce, et la traduction de la note qu'il a remise 

ă M' d'ltalinski, dont il est le redacteur, vous prouvera par sa faiblesse qu'il n'appartenait 

pas au parti courageux de la guerre. ! - 

Le Prince de Suzzo va tre nomme Hospodar de la Valachie. II a linspection 

sur la Moldavie jusquă ce qu'on ait donn€ un Prince ă cette Province. 

Le Prince Suzzo a &t€ nomme ce matin Hospodar de Valachie. 

. o o. . . |. .
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DăIII. 

Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre purtarea Rusiei Varsovia, 
faţă cu Turcia. - 24 Decem. 

(Vol. 2x2. D. 370.) 1806. - 

Mr /» Ambassadeur, Varsovie, le 24 Dâcembre, 1806. 

| lettres de Jassy du 23 et du 25 Novembre m'ont informe€ de lentrce 

des Russes en Moldavie. Ainsi la Russie, en demandant aux Turcs le retablissement de 

ses creatures, n'offrait pas mâme son amiti€ pour prix de cette deference. Elle ne voulait 

que preparer et faciliter l'invasion des deux Principantes, en les faisant remettre entre 

les mains d'hommes .qui lui fussent devous. 

Les nouvelles des frontieres de Moldavie me font craindre que M' Reinhardt 
n'ait €t6 arret€ et conduit en Russie. Cherchez ă lui faire parvenir vos lettres, ă lui 

donner les secours dont il aurait besoin et ă m'informer de son sort. 

DAIV. 

Andreossy către Napoleon, imperatul Francesilor, despre veştile aduse Viena, 

din partea principelui Moruzi de trămisul acestuia, l6n Ghica. ! "emuarii 
| 1807. 

(Vol, ar, D.1.) 

Szre, Vienne, le ser Janvier, 1807. 

L, Prince Moruzzi, en m'adressant une lettre 1) pour V. M., ma ccrit la 
lettre dont je joins ici copie. L'une et Lautre m'ont Et€ remises par un homme de con- 
fiance du Prince, le nomme Jean Gika, Grec albanais, envoye ă cet effet pres de moi. 

Jai cru qu'il serait agrâable ă V. M. et peut-âtre utile ă ses projets de voir ce Jean 
Gika qui s'Enonce bien et parle tres-bien frangais. II n'a point hâsit€ ă se rendre aupres 
de S. E. le Prince de Bencvent auquel je Padresse, et qui prendra les ordres de V. M. 

Voici les renseignements que jai obtenus de cet 6mnissaire sur linvasion de la 

Moldavie par les Russes, et le role que le Prince Moruzzi a jou€ dans cette cir- 

constance. , 
„Je dois ajouter que le Comte Palatin, l'Aga de Frangopoulo qui râside a 

Vienne en qualit€ d'Envoy€ du Prince Moruzzi, a 6t€ charge itcrativement de se rendre 

pres de moi et de protester des bonnes intentions et du devouement de ce Prince. 

J'en reviens aux renseignements. 

Le 22 Novembre, les Russes ont pass€ le Dniester ă Mohilow. 

Le mâme jour, ils ont donne une note au Divan de Moldavie, par laqueile ils 

preâtendaient qu'ils entraient en amis et du consentement de la Porte. 

1) Voir document DIX, pag. 368. ” 

47%
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Varsovia, 

Le Prince Moruzzi regut cet avis ă Buseo en Valachie, €tant en route pour se 

rendre ă Jassy. , | 

Il expedia de suite un courrier “3 Constantinople pour donner cette nouvelle ă la 

S. Porte et demander des instructions. 

II expedia €galement un courrier ă Jassy pour signifier ă son Caimacan (vice 

gouverneur) que, mayant regu aucun avis de la Porte, il ne pouvait continuer son voyage, 

ni aller ă Jassy, et que tous les habitants devaient agir en consequence de la fidelite 

due ă leur Gouvernement. | 

Le 26 Novembre, le Prince Moruzzi se transporta ă Riminico, ou il s'aboucha 

avec Ibrail-Maziri, Commandant de la forteresse de Braila, lui donna V'E&veil sur les pro: 

jets hostiles des Russes, l'engagea ă se disposer ă se defendre contre l'ennemi et lui 

fournit cent bourses pour procurer ă la forteresse de Braila, ce qui pouvait tre neces- 

saire dans la circonstance. 

Le 20, le Prince Moruzzi, ayant regu la nouvelle que les Russes s'âtaient em- 

pares de Chokzin, et qu'ils avaient investi la forteresse de Bender, expedia encore un 

courrier ă Constantinople pour devoiler les projets hostiles des Russes. 

Ayant regu depuis la nouvelle de arrestation de Mr Reinhardt, îl fit savoir ă 

son Caimacan qu'il devait protester sur le champ contre la dite arrestation et se d€- 

mettre de sa place. 

Le Prince Moruzzi s&journa ă Fokchani jusquau 30 Novembre (12 Decembre), 

mais voyant que les Russes commengăient ă agir hostilement dans le pays et quune 

colonne de troupes russes savangait vers la Valachie, il partit en “poste pour Ruschiuk, 

afin de concerter avec Mustapha-Aga, ayan, chef de cette contree, les miesures ă 

prendre. | 

Dans le court sâjour qwa fait le Prince Moruzzi ă Ruschiuk, il est parvenu ă 

reconcilier le dit ayan de Ruschiuk avec Passavan-Oglou. is sont decides ă faire de 

concert la guerre contre les Russes, et le Prince Moruzzi lui-mâme n'attend que les 

ordres gracieux de V. M. pour se mettre ă la tâte de 20.000 hommes entretenus ă ses 

frais, et rendre par lă plus formidable la confederation du Danube et faire une diversion 

puissante en faveur de V. Majeste. 

Le Prince Moruzzi est dans la ferme persuasion que V. M. seule peut sauver 

PEmpire Ottoman dans les circonstances critiques od le mettent les intentions et les 

mouvements de la Russie. | 

J'ai Phonneur d'&tre, Sire, de V. M. le tres-humble et tres-fidele sujet. 

Sign: F£. Andreossy. 

DXV. 

Scrisrea impăratului Napol&on către Sultanul Selim, cu privire la feli- 

1 Ianuariăi citările ce merită S. Portă pentru că a declărat răsboiii Rusiei. 

1807. (Vol. 213. D. 2.) 

Varsovie, le 1 Janvier 1807. 

V ous m'avez pas voulu provoquer la guerre, on vous la declare. Que tout 

son poids retombe sur les ennemis qui envahissent votre Empire! Ils ne vous avaient
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demande€ d'€loigner de la Moldavie et de la Valachie vos serviteurs fideles que pour 

s'ouvrir lentree de ces provinces. Mais japprends que vos armees se rassemblent et, 
qu'averti par une inspiration d'en haut, de l'invasion des Russes, dans le mâme moment 
ou ils passaient le Dniester, vous avez resolu de leur opposer toutes' vos forces, 

Le moment est arriv€ de faire remonter l/Empire Ottoman ă son ancienne 
grandeur. Il n'y a pas un instant ă perdre. Vos fronti€res sont envahies. Appelez tous 
vos. fideles sujets ă la defense de ce quwi'ils ont de plus cher. Ce sont vos villes, vos 

mosqules, c'est jusqu'au nom musulman que les Russes voudraient detruire, et les pro- 

jets de vos ennemis vous forcent ă les vaincre. 

Ecrit en notre Château Imperial ă Varsovie, le 1* de Van 1807. 

| Votre tres-cher et parfait ami, 
Sign€: Wapo/eou. 

Si DXVI. 

Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre cele ce el trebue Varsovia, 
să facă și să spună acum, la începutul r&sboiului. „4 Lanuariă 

(Vol. 213. D. ș.) 1807. 

M" î Ambassadeur, - Varsovie, le 4 Janvier, 1807. 

P esse ă present les preparatifs ; soutenez le zele; montrez la n€cessite€ d'agir 

avec toutes les forces. Mustapha-Bayractar s'est conduit en homme de sens et de cour 

en occupant Bucarest, sur la premitre nouvelle qu'il a regue de linvasion de la Mol- 

davie par les Russes. Dans cette position, il coupe les communications des Russes avec 
les Serviens et les Montenegrins, et il leur 6te esperance de fomenter de nouveaux 
troubles dans cette partie de lEmpire. Engagez la S. Porte ă lui temoigner qu'elle est 

satisfaite du zele avec lequel il s'est port€ ă la defense de la Valachie. 
. 

    . . .. |. . . . . . e. 
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Varsovia, 

9 Ianuariii 

1897, 

DXVII. 

Nota unei conversaţiuni a lui 16n Ghika, despre măsurile miltare luate 

în unire de Mustafa-Bairactar, Moruzi şi Pasvantoglu. 
(Vol, 213. D. 11.) 

Varsovie, le 9 Janvier 1807. 

M, Gika, secrctaire du Pre Moruzziya 6t€ charge par ce Prince de venir ex- 

poser sa conduite et offrir ses services. Voici les details qu'il a donnes verbalement sur 

Pexpedition des Russes en Moldavie, et sur les mesures prises par les Pachas dela tron- 

tizre pour defendre lEmpire Ottoman. 

Les Russes ont en Moldavie 35,000 hommes, sur lesquels il y a peu de cava- 

lerie et de troupes reglces; ils sont maitres de Choksin, de Bender. On craint pour 

Ismail, parce qwun courrier que le Pe Moruzzi y a envoy€ n'en est pas revenu ct que 

les communications avec cette ville sont interrompues. | - 

Le Pee Moruzzi se rendait en Moldavie, ou la Porte Ottomane Lavait replace ; 

mais, lorsqwil a appris Lentrce des Russes, il s'est retir€ ă Rustchuck; il a rappel€ de 

Moldavie tous ses agents, tous ses officiers, et il a concerte avec Mustapha-Bairactar les 

moyens de defendre la frontiere. Mustapha. et Passavan-Oglou taient divises: le Pee les 

a reconcilis. Tous deux ont alors uni leurs forces pour fermer aux Russes Ventree de 

la Valachie; Mustapha-Bairactar a envoy€ ş,ooo hommes ă Bucarest, 12,000 autres y 

sont envoyes par Passavan-Oglou. Ils €taient dâjă arrives ă Crajova le 18 Xb'e, lorsque 

M, Gika a passe ă Bucarest. 

Mustapha peut encore disposer dans le moment actuel d'un autre corps de 

15,000 hommes, presque tous de cavalerie, et, dans quelque temps, il pourra avoir en 

tout 40,000 hommes. Passavan Oglou pourra en avoir 20,000. Le Pee Moruzzi se propose 

de lever aussi pour la defense des frontieres un corps de troupes. Le Pacha de Silistrie, 

celui d'Ibrail, en l&veront deux autres, et M. Gika annonce que toutes ces forces rcunies 

pourraient tre de cent mille hommes. 

Îl entrait dans les vues du Pee Moruzzi et de Mustapha.Bairactar de former 

pour la defense de lEmpire une Confederation, mâme avant de savoir que la Porte 

avait declare la guerre ă la Russie. Cette Confed&ration serait composce de tous les 

Pachas de la rive du Danube. On chercherait ă y faire entrer le Pacha de Janina et 

PAyan d'Andrinople, qui agiraient tous deux contre les Serviens, tandis que les autres 

Pachas attaqueraient les Russes. | 

Le Pc Moruzzi voudrait connaitre sur ce projet les intentions de S. Me. Il d€- 

sirerait recevoir d'elle des ordres directs, et le Pacha de Widdin, l'Ayan de Rustchuk, 

le desirent €galement. 

Les Autrichiens disent que Belgrade est au moment de tomber entre les imains 

des Serviens, et ils offrent de s'en emparer, de peur, disent-ils, qu'elle ne soit bientât 

occupee par les Russes. Mais les Russes sont separes de Belgrade par la Valachie et le 

Pachalik de Widdin, et il ne paraiît pas qui'ils puissent y arriver, d'apres les dispositions 

prises par Passavan-Oglou et par PAyan de Rustchuck.



    
  

DXVIIL. 

Traducţiune de pe manifestul Porţei dat cu ocasiunea declarărei res- Constanti- 

belului în contra Rusiei. 

(Vol, 213. D. sa.) 

(Traduit le 10 Janv., 1807.) [cc cc. . . . |. . 

Le nombre des Rayas patentes de la Russie, ou protegâs sous divers pre- 

textes par cette Puissance dans la Valachie et dans la Moldavie, est incalculable. Aussi, 

regardait-elle ces deux Provinces comme ses proprictes; aussi, son Consul s'immisgait, 

dans l'administration domestiquc du pays, et ceux, parmi les Vaivodes, nommes par la 

S. P. qui n'obtemperaient point ă la volonte de la Russie, taientiils les objets de sa 

haine et les victimes de ses plaintes continuelles; tandis que ceux de, ces memes Princes 

qui lui €taient devous ctaient assures de sa constante protection, de sorte que la diffi- 

culte de trouver pour ces principautes des Vaivodes qui conciliassent tous les interets, 6tait 

rcellement devenue. insurmontable pour la S. P. 
Mais quoique chacun des articles precites, ctant formellement attentatoire aux 

traites et pouvant âtre considere comme une infraction manifeste, eât legitime la rupture, 
la S. P. preferant la voie de la patience et de la longanimit€, non par faiblesse ni par 
sentiment de son impuissance, mais bien pour €pargner Leflusion du sang humain, et 

par un mouvement de commiscration pour ses sujets, a fait les plus grands efforts pour 

parvenir ă des arrangements convenables par des conferences amicales sur tous les points 

contestes, t&moin sa conduite, ă Poccasion de la destitution arrivee recemment des Vai. 

vodes de Moldavie et de Valachie. La raison majeure d'Etat avait necessite€ cette mesure 

de la S. P. La Russie voulut s'en tenir offense, sous le simple pretexte qu'elle n'en 

avait pas &t€- preventivement informee; mais il tait cvident qu'il eut €t€ impossible de 

differer d'un seul instant la deposition du traître Vaivode de Valachie, dont la flonie 

demontree par une infinite de preuves, exposait la S. P. ă des inconvenients. ÎI ne con- 

stait pas moins que, si elle en etit donn€ un pravis ă la Russie, le dit Vaivode en 

aurait €t€ instruit sur le champ, et qu'il serait result€ un plus grand mal. Cependant, on 

fit connaitre amicalement ă la mission russe le changement des Vaivodes presqu'imme- 

diatement aprâs qu'il eât €t€ prononc€. L'Envoy€ de Russie ne tarda point ă exiger, au 

nom de Sa Cour, le r&tablissement de ces Vaivodes, en notifiant de la maniere la 

plus positive «que si ce r&tablissement n'avait pas lieu sans modification quelconque, il 

«avait ordre de se retirer vers sa Cour avec toute la legation;» et, dans la declaration 

qu'il fit aux negociants et autres Russes de son prochain depart, il exposa officiellement 

<qui'il ne fallait pas croire que la Cour de Russie ayant râsolu de faire la guerre ă la 

«S. P. prit pour motif la destitution des Princes, mais qu'elle voulait absolument leur 

«rGinstallation, et n'avait aucune autre arritre-pensce, de manitre que ce point seul une 

«fois accord& comme elle le desirait, il ne resterait entre ces deux Puissances nul sujet 

«de refroidissement, et enfin, qu'ayant ordre de donner aux frontieres l'avis de 'affirma- 

<tive ou de la negative, il allait en €crire en cons€quence.» 

La S. P., nonobstant cette declaration, convaincue que la Russie saisirait le pre- 

mier pretexte quoique peu plausible pour lui declaref Ja guerre, et que son but, en 

grossissant un si petit objet pour y appuyer une pretention mal fondce, ctait de rejeter 

sur la S. P. la cause de la rupture qui amenerait l'exccution de son propre plan, ne 

balanga point ă consentir malgre sa repugnance, ă confirmer les deux anciens Vaivodes, 

pour ne laisser ă la Russie pas mâme une ombre d'excuse ă alleguer aux autres Puis- 

sances de l'Europe. D'aprăs cela, la S. P. avait tout lieu d'esperer que la dite Cour, 

ne făt-ce que par pudeur, se ft abstenue de toute hostilit€ envers lEmpire ottoman. 

Mais, sans se mettre en peine de chercher un motif au moins apparent, sans respecter 

nopole, 
10 lanuar 

1807.
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les formes gencralement pratiquces par toutes les Cours, deux mois et demi apres Iin- 

cident sus-mentionn€, et au moment mâme ou les nceuds de lamiti€ et de la paix de- 

vaient avoir acquis plus de solidite, larmee russe envahit subitement les limites musul- 

manes, et son Genral, profitant de Penticre securite od 6taient les habitants de cette 

partie de l'Empire ottoman et les garnisons de Chokzin et de Bender sur la foi des 

traitâs, se rend maitre de ces deux places, en n employant pour les surprendre toutes sortes 

d'impostures et de fourberies. 

On peut juger ă quel degr€ une pareille invasion est subversive des droits les plus 

sacres des nations et des Souverains, par l'omission de toute espece d'avertissement an- 

terieur ă Vattaque, soit de vive voix, soit en ccrit et par les reponses de l'Envoye de 

Russie aux interpellations qui lui ont 6t€ faites apr&s l'Evenement. Les reponses de cet 

Envoy€ ont toujours 6t€ «qu'il avait rendu compte ă sa Cour de la confirmation des 

«Vaivodes, des Pinstant ou elle avait 6t€ articulăe, qu'il en avait 6crit dans le meme: sens, 

<ainsi qwiil en avait lordre, aux rives du Dniester, qu'il lui €tait bien connu que la 

«marche de l'arme€ russe n'avait pas pour cause les premieres instructions et commissions, 

«que, mexistant plus aucun sujet de contention ni petit ni grand, il ne lui avait 6t€ rien 

«crit ă lui m&me concernant le fait present.» 

A la reception de la nouvelle inattendue de lirruption que la Cour de Russie 

avait os€ faire sur le territoire musulman en y introduisanţ subitement ses troupes, et de 

Ja prise de places et de pays appartenant aux vrais croyants, le renvoi de lEnvoye€ de 

Russie et Pempressement ă repousser la force par la force, eussent 6t€ des mouvements 

aussi justes que naturels. Cependant, la $. P. €coutant encore la voix de L'Equite et celle 

de Phumanite, qui lui ont fait desirer de prâserver les serviteurs de Dieu des malheurs 

de la guerre, aprăs avoir interroge le dit Envoye de Russie des le principe de lagression, 

se determina ă patienter pendant un court espace de temps pour approfondir la chose, 

aimant ă presumer que la Russie, 6tant une Cour qui se conduit en fait de paix et de 

guerre, suivant les tormes, en veritable Cour, elle finirait par s'y conformer, au moins 

pour n'avoir point ă rougir devant les autres Puissances. | 

Mais le susdit Envoy€ de Russie, au bout de 30 jours, nayant ajoute aucune 

explication ă ses r&ponses dont la substance est qu'il n'avait point de nouvelles ni in- 

structions concernant Lagression, lă S. P. considerant enfin que son systeme de cuncta- 

tion qui est le comble de la moderation et de la longanimit€, ne pouvait €tre pouss€ 

plus loin sans devenir funeste, et que de Vautre cât€, le Ga Michelson commandant 

Parmce russe, avait envoye€ et propage des manifestes: fallacieux adresses aux Cadis et 

autres autorites constituces des divers districts de la Roumelie, se flattant d'induire aussi 

en erreur les veritables musulmans et de jeter ainsi le germe fatal de la sedition et de 

a rebellion dans le centre de PEmpire Ottoman, actions viles et abjectes dont toute 

Puissance dedaignerait de s'occuper, et qui n'ont point d'exemple dans les fastes politi- 

ques, la S. P., disons-nous, ne se propose, en rappelant ici la maniere inouie avec 

laquelle les troupes de la Russie ont transgress€ leurs limites que de prouver qu'il est 

du devoir religieux de la nation musulmane de tirer vengeance de la perfidie d'un pareil 

ennemi, et que lui declarer la guerre est devenu une obligation legale et constitutionnelle. 

La S. P. s'est vue, en consequence, dans la nâcessite de ne penser quă €carter et re- 

pousser la violence de ses agresseurs, a deployer avec autant de diligence et de zăle 

que de courage et de fermet€, toutes ses forces de terre et de mer, en mettant toute sa 

confiance dans les decrets favorables du Dieu des vengeances. 

L.e 25 de la lune de Chewal, lan de Hegire 1221.



    
  

DXIX. 

Talleyrand către Moruzi, despre modul cu care acesta din urmă ar Varșovia, 

putea cășştiga bunăvoința şi sprijinul lui Napoleon. It anuar. 
| (Vol. 213, D. 13) 1807. 

Prince, Varsovie, le ri Janvier, 1807. 

S M. lEmpereur et Roi a regu la lettre ou vous lui faites part de vos pro- 
testations de fidclit€ envers la S. P. et des dispositions que vous prenez de concert avec 
ses braves Commandants pour assurer la defense des frontitres ottomanes. 

Les sentiments de confiance qui vous a porte ă €crire ă S. M. luia fait desirer 
que je vous parlasse, Prince, avec une enticre sinc&rite. 

Des preventions s'Etaient clevees contre vous. Les cvenements vous accusaient. 

Vous tiez Prince de Moldavie lorsque ce pays tombait sous la dependance des Russes 

et que la S. P. y voyait chaque jour decroitre son autorit€. Vous y retourniez sur la 

demande de I!'Ambassadeur de Russie. Votre successeur en ctait rappel€ et vos officiers 
y commandaient, lorsque les Russes ont pass€ le IDniester et ont os€ prâtendre qui'ils 

arrivaient en amis dans une principaute€ qu'ils croyaient sous vos ordres. 

Ce n'est plus le temps de rappeler de justes griefs. Il depend de V. [ce que le 
pass€ ne compte plus, que l'avenir fasse tout oublier. Vous âtes place dans une situa: 
tion ou les services que vous rendrez ă la S. P. seront en meme temps les plus utiles 
et les plus honorables pour vous. Concourez avec zele ă la defense des Etats de Sa 
Hiesse; Votre Exce avait eu sa faveur; elle continuera d'en sentir tout le prix et j'ose lui 
dire que le devouement et la fidelite qw'elle aura montres ă la S. P., soit en levant des 
troupes pour covwvrir ses frontieres, soit en faisant entrer dans un mâme plan de defense 
tous les partis, seront la seule mesure du degre d'interât, de bienveillance ct d'affection 
que S. M. l'Empereur aura pour elle. | 

Je prie V. E. d'agreer etc. 

DXX. 

Talleyrand către generalul Sebastiani, despre purtarea ce ambasadorul Varşovia, 

Franciei va trebui se aibă de aci înainte cu principele Moruzi. 17 lanuar 

(Vol. 213. D. 18) 1807. 

Mr /'Ambassadeur, Varsovie, le 17 Janvier, 1807. 

Je dois faire part ă V. E., et pour elle seule d'une demarche qu'a faite le 

Prince Moruzzi pour exprimer â S. M. VEmpereur sa fidelite envers la S. P. et son in- 
tention de concourir de tous ses moyens, et meme par des levces de troupes, ă la dc- 

fense de l!Empire Ottoman. L'Empereur, ă qui une lettre de ce Prince a 6t€ remise, 

m'a autoris€ ă lui repondre de sa part, et il a approuv€ la lettre que je lui ai ccrite et 
dont jai l'honneur de vous envoyer une copie pour votre instruction *). 

  

1) V. Document ci-dessus. 

20997. |I. 48
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Le Prince Moruzzi parait li€ avec Passavan-Oglou, avec Mustafa-Bayractar, qui, 

tous deux, peuvent servir puissamment PEmpire. Ces deux Chefs ctaient divises ; il paraît 

avoir concouru ă les r&unir. Differents rapports annoncent qu'il a encourage ă se defendre 

Je Pacha d'Ibrail; que lui-m&me est personnellement dispos€ ă employer contre les Russes 

tous les moyens de defense, que son infinence et sa fortune peuvent lui fournir. 

Quelles que puissent âtre les vues personnelles du Prince Moruzzi, s'il se montre 

dans les rangs de ceux qui se vouent ă la defense de lEmpire Ottoman, il faut accep- 

ter ses services, lui savoir gr€ du zele et de la fidelit€ qu'il montrera ă son Souverain. 

Vous remarquerez par ma lettre que c'est seulement par ce genre de services qu'il peut 

acqucrir des titres ă Vinterât de S. M., et vous jugerez dans quel esprit doivent âtre 

dirigces toutes celles de vos demarches dont le Prince Moruzzi peut âtre L'obyet, 

DXXI. 

Varşovia, Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre mișcările strategice 

20 lanuarii ce Turcia ar trebui să facă. 
1807. - i (Vol. 213. D. 19-) 

MP / Ambassadeur, Varsovie, le 20 Janvier, 1507. 

S les Turcs, en rassemblant et en ceoncentrant toutes leurs forces navales dans 

la Mer Noire, pouvaient en &tre maitres, la Russie, menacce sur toutes ses -câtes, serait 

oblige d'y disperser de grands corps de troupes pour garder tous ses ctablissements 

maritimes. Ses armees de Crimee, de Moldavie, se diviseraient encore, et la Russie 

pouvant tre attaquce ă la fois de toutes parts, ne serait sur aucun point en tat 

de defense. 

DXXII. 

1807. Declaraţiunea lui Arbuthnot în conferinţa de la 25 lanuarie 1807, cu 

privire la ultimatul Angliei. 
(Vol. 2x3. D. 22.) 

LD Paffaire de la confirmation des Vaivodes de Valachie et de Moldavie, 

afaire survenue ă la suite de la precedente, il aurait fallu que la S. Porte y eât, dans 

le moment mâme, donn€ les mains; mais son consentement tardit et qui ne fut accord€



  

  

que trois semaines apres la demande formelle qu'en avait faite l'Envoy€ de Russie, ctait 
une preuve de la suptriorit€ de linfluence acquise par la Cour de France. 

En consequence, les Cours de Russie et d'Angleterre, ayant arrât€ et arrang€ 
entr'elles que Pune ferait entrer par terre ses troupes sur le territoire musulman, tandis 
que lautre enverrait par mer sa flotte ă la capitale de P'Empire Ottoman, si la S. 
Porte procede sur le champ au renouvellement de son alliance avec les dites Cours 

d'Angleterre et de Russie sur lancien pied, et si elle chasse de la residence Imperiale 
le susdit Ambassadeur de France, la guerre cessera ă Linstant; mais, s'il en est autre- 

ment, la rupture de Lamiti€ avec l'Angleterre est desormais incvitable. 

DXXIIL. 

379 

Estras din instrucţiunile date Contra-amiralului Cavaler Thomas-Louis, 26 Ianuariii 
pentru a negocia cu plenipotenţiarii turci. 

(Vol, az. D. a) 

, le 26 Janvier, 1807. 

Ţ, y a longtemps que Mr Sebastiani a dit ă la Porte que les armces russes 
ctaient totalement dstruites, que de fortes colonnes frangaises avaient avance€ tout pres 

du Dniester, et, en un mot, que tout le continent.de Europe, y compris la Russie et 

la Turquie, €tait maintenant ă la merci de son maitre. Si tout ceci avait €t€ vrai, les 

forces de la Russie en Valachie et en Moldavie, se trouvant placees entre deux feux, 

auraient dă se rendre depuis longtemps. Comme rien de cela n'est arriv€, les Ministres 
de la Porte, mâ&me en les supposant denuâs de tout autre moyen d'information, auraient 

A 
dă naturellement €tre portes ă soupgonner que l'Ambassadeur frangais ne leur avait pas 
dit un mot de vrai. 

48* 

1807.
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” DXXIV. 

Constanti- Generalul Sebastiani către Napoleon, despre ofensiva luată de armata 

nopole, turcă in contra armatei ruse. 
27 lanuar (ol. 23. D. 29.) 

1807. _ 

Sire, ! C-ple, le 27 Janvier, 1807. 

ÎL arunce turque du Danube fait une bonne contenance, Les Pachas de Widdin, 

de Rustchuck et d'Ismail ont dă entrer en Valachie et prendre loffensive contre l'armce 

russe. Jai cru que le mouvement, se combinant avec celui de la grande armce frangaise, 

pouvait &tre de quelque utilit€. 

. cc... . +. 

. 2 DXXV. 

Tanuariii Estras din statele oficiale ale armatei turcesci, comunicate ambasado-: 

1807.  rului frances, de Guvernul Sublimei Porţi. 

(Voi. 213. D 30) 

Janvier 1807. 

TROUPES 
  

Qui existaient Levâes 

avant la guerre | nouvellement 
  

Reports. . . 24.000 22.000 

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

30. Le Capoudji-Bachi, Kara Fiizi-Aga, ayan, (chef) 

de Briznitz et de Stambol, ă la tâte de 4000 hommes, est nomme€ 

Commandant de Fethoul-Islam sous les ordres du Moutrafiz de 

Widdin, et il lui est en outre ordonn€ de cerner un câte de la 

Servie, de passer au besoin le Danube pour repousser les Russes, 

siils se presentent sur la route de Tchernik (czeme) et de 
leur couper le chemin de la Servie ... ... . — „4000. 

40. Outre 10.000 hommes qui se trouvent dans le châ- 10 000 
teau de Widdin, sous les ordres du Mouchafiz de cette ville; 

comme l'on a, avec les compagnies dites Serdar (general) par les 
soins des chefs des Kazilicks, ordonn€ la levee dans ces environs 

de 10 autres mille hommes, et Mouchafiz a ordre de veiller ă 

la garde du château, des frontitres et des pays. environnants, 

de faire passer ses troupes du câte de Craiova pour râsister ă ! Ă | | | 

Reports . . . | 34000 | 26000 | 

. 
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TROUPES 
  

Qui existaient Levâes 

avant la guerre | nouvellement 

Reports .. 34.000 26.000 
Vennemi et pour empecher toute communication entre les Russes 
et les Serviens, de se hâter de couper tous les chemins et 

    

passages . . . cc ee . — 10.000 
50. L'ayan de Rustchuck, le Capidji-Bachi Moustafa- Aga, 

auquel a €t€ confi€ le commandement en chef de 40 mille hommes 40.000 
qui, jusqu'ă ce jour, ont €t€ envoyes de Roumelie sur les bords 
du Danube et auxquels on a joint tous les Timariotes connus 
sous la denomination de Eialetlus de Silistrie, vient de faire 
passer ă lergoghi (Giurgevo) 20 000 hommes que, d'apr&s les 
ordres qu'il avait regus, il a fait agir contre l'ennemi. Il a en 
outre lordre de disposer le nombre nâcessaire de troupes sur 
= bords du Danube, depuis les bouches de ce fleuve ă Sunn€ 

a Kili (Kilia), et depuis Roustchuck jusqu'ă Toultchi (Tulze) et, 
in dependa ame des troupes fournies par les Kaziliko situes sur 

les c6tes, d'envoyer jusquă Varna le nombre d'hommes nâces- 
saire. D'une autre part, comme l'on a envoy& en dega et au- 
delă du Balkan pour augmenter son arme et qu'on s'occupe 
de lui faire parvenir une grande quantit€ de canons et autres 
instruments de guerre qu'il n'en a, il devra faire agir ces troupes, 
s'opposer ă lennemi, le harceler, et, avant tout, le chasser de 
Linterieur de la Valachie. 

60. Les Mouhafiz d'Ada, de Koulle, de Iergoghi, le 

Nazir (intendant) d'Ibrail (Braila), les ayans et commandants des 
Kasiliks, situes de Rustchuck ă Obliciza, ont ordre de veiller 
jour et nuit ă la garde du château, des bords du Danube et 
des environs.   . . [ . . [. . o... |. . [ |. . . . .  . . — | 

      Totaux. .. 179-900 | 207.500 

Total gencral . . 386.500 

DXXVI. 

Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre cursul operaţiu- Varşovia, 
nilor militare pe malurile Dunărei, şi despre probabila trămitere a unei ar. 30 lanuariii 
matei francese din Dalmația la Vidin. Vol. 213, D. 42) 1807. 

d/ Î /Ambassadeur, Varsovie, le 30 Janvier, 1807. - 

L, voie de Widdin parait ctre aujourd'hui la plus facile et la plus săre. C'est 
par la que le Tartare, expedi€ de Constantinople ă Londres le 1** Janvier, s'est rendu e
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Bucuresci, 

4 Fevr. 

1807. 

sur le Danube. II arriva hier ici. Il continue sa route par la Hollande, et S. M. LEm- 
pereur a charge l'Ambassadeur de France ă La Haye de faciliter son embarquement. 

Les nouvelles que ce Tartare a apportees sur la situation des rives du Danube 
sont satisfaisantes. II paraît qu'avant lentrce des Russes ă Bucarest, il n'y a eu que 

quelques escarmouches de cavalerie. Les Turcs qui n'âtaient pas encore rcunis ont du 

se replier, mais ă la date du 12 Janvier, ils ctaient toujours a Giurgevo; leurs avant- 

postes. 6taient entre cette ville et Bucarest, et une armee tres-considerable -se formait en 

Roumelie, en Bulgarie, et avait dejă sa tâte sur le Danube. 
Soutenez ce premier mouvement. Demandez qu'on fasse arriver d'Asie de nou- 

velles troupes, encouragez-les quelles que soient les chances de la guerre, soit ă pour- 

suivre leurs avantages, soit ă venger leurs pertes. 

L'Empereur ne serait pas €loign€ d'envoyer de la Dalmatie ă Widdin et sur le 
Danube 25.000 hommes, si on tait assur€ des subsistances et sil y avait sur ce point 

une bonne arme turque; mais cette operation ne pourrait se faire que sur la demande 

de la Porte et apres avoir conclu un traite formel. 

DXXVII. 

Estrase din scrisorile Consulului: engles din Bucuresci, Summerer, către 

Arbuthnot, luate din mănile Tătarului, care le ducea la Constantinopole, şi 

privitâre la cele ce se petreceai şi se audiau in timpul acela în capitala Valachiei. 

(Vol. 213. D. 49.) 

Puuetn. — Bucarest, q fevrier 1807. — Les Souzzos mettent le tout en feu 

et en flammes et organisent avec des ingenieurs frangais les dispositions de Mustapha 

Bairactar, qui est nomme le Gen6ralissime de Varmee turque avec des pleins pouvoirs. 

Ce dernier a demande de L'argent, et des munitions et se charge des affaires. Sa nomi- 

nation ă la tâte de Parmce a aigri tous les Ayans et Gouverneurs des alentours et cause 

une telle jalousie qui nous fait esperer que ce Mustapha-Bairactar sera bientât la victime 

et la proie des factionnaires. 

Quant aux dispositions hostiles des armces, la saison tres-rigoureuse qui regne 

oblige les Turcs ă rester ă la defensive; il y a toujours quelques affaires d'avant-postes. 

Hier, Pon a conduit encore quelques prisonniers turcs et quelques soldats russes blesses. 

Le Gencral Michelson attend ă tout moment un renfort en troupes. 

Le Prince Souzzo a trouve le moyen ă faire passer des circulaires dans la Va- 

lachie, dates du quartier general de larmee ottomane ă Roustchuck, adressces au peuple 

valaque pour Linviter ă concourir de tous ses moyens pour approvisionner les villes 

turques des bords du Danube. II les invite mâme ă ne pas reconnaître le Prince Ipsilanti 

comme Hospodar Igitime, mais bien de prâter foi aux ordres qu'il serait dans le cas 

de leur adresser du quartier gencral de Rustchuck. C'est un v&ritable galimatias que 

Phistoire de tous ces Princes dans ce moment, En attendant, les Russex ont pris des 

mesures pour intercepter toute correspondance de Souzzo. 

Le General Michelson a fait acheter une quantit€ de pelisses et de capotes ă la 

turque. On dit que ces preparatifs se font pour recevoir et vetir, d'apres les usages
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orientaux, de ces pelisses les deputes serviens qui sont attendus ă tout moment du camp 
de Czerny-Georges. Ces deputes viennent, ă ce que l'on assure, demander au Comman- 
dant en Chef, muni des pleins pouvoirs de l'Empereur son maitre, de leur donner pour 
Gouverneur et Souverain le Prince regnant, Constantin Ipsilanti. Ce Prince attend avec 
innpatience cette deputation. Dans ce cas, la Bessarabie, la Valachie, la Moldavie et la 
Servie seront soumises sous un seul Chef. Les Serviens ont un attachement particulier 
pour Ipsilanti qui a travaill& beaucoup cn leur faveur, tant ă Petersbourg que par sa 
correspondanhce passce avec le Ministre ottoman. 

Nous venons de recevoir Pagreable nouvelle de la mort du rebelle Passavan- 
Oglou, pacha de Widdin, qui a succombe ă une maladie de poitrine. | 

La forteresse reste en proie des factions. L'on ne savait pas donner au Prince 
Ipsilanti d'autres details sur cet €venen:ent heureux, si ce n'est que les habitants turcs 
de Widdin sont au dâsespoir de lapproche de larmee servienne qui vient les attaquer 
Ion ignore encore le successeur de Passavan-Oglou. 

En general, il y regne ici un tel desordre qu'il est ă craindre que les Turcs ne 
nous surprennent un beau jour. Cela, dit entre nous, me met de fort mauvaise humeur. 

Czernovilz, 19 Sanv. 1807.— î 1. |. cc. . . . . |. . e. 

7 Pevrier. — Les Serviens ont regu un second ordre de se r&pandre sur le terri- 
toire du Sandgiak de Widdin et de sommer la forteresse ă se rendre. — Le peu de 
troupes ă ia solde de Passavan-Oglou, surtout les Delhys, se sont separes et pris service 
chez Mustapha-Bairaktar de Rustchuck. Les habitants de Widdin sont pcu disposs ă 
soutenir avec vigucur la defense de la forteresse, ce qui rendra plus faciles les operations 
des Serviens. 

. . . . . . > 

Par mon bulletin du 4, jai eu l'honneur d'annoncer ă V. E. la mort du rebelle 

Passavan-Oglou. Actuellement, je m'empresse de lui dire que, d'aprâs les lettres de Cra. 
1ova au Prince, S$. A. est informE que le Gouvernt de la forteresse de Widdin se trouve 
entre les mains d'un certain Roustem-Aga, un des plus anciens habitants de Widdin et 
lami de Passavan-Oglou. II y a des personnes qui ne croient pas encore ă la mort de 
ce rebelle; nonobstant, le Prince m'a dit âtre une nouvelle sâre, et je sais que Ion a 
expedi€ pour cela un courrier ă Petersbourg. 

9 Feorier. — Ce matin, lon a regu la nouvelle que la nuit passce Aidin-Pacha 
avec un corps de 6000 hommes sous les ordres de Mahmoud-Tirhanin et de Borvely 
attaqua les avant-postes russes entre Movilla et Mogoura, ă 16 lieues de Bucarest. Les 
Russes, qui n'&taient pas trop forts sur ce point lă, n'ayant que le Colonel Stavrovitz 

avec une compagnie de hussards, une de Cosaques et quelques dragons, ainsi qu'un petit 
corps de volontaires Albanais et Esclavons, en tout au nombre de 8 ă 900 hommes, ont 
&t€ repousss avec une perte de 450 ă 400 hommes de cavalerie. Ils ont perdu mâme 
un canon qu'Aidin-Pacha envoya de suite ă Rustchuck. 

Pas une afiaire d'avant-poste a €t€ favorable aux Russes, et cela pour vouloir 
trop mepriser l'ennemi. 

70 F&rier. — M. de Rodofinikin m'a fait l'honneur de me lire ce matin une 

note qu'il va adresser demain ă l'agent autrichien d'ici, pour lui demander les raisons qui 

ont engage ă accorder, ă la requisition du Commissaire Lamarre, au moment de quitter 

Bucarest pour se rendre ă Rustchuk, la protection Imperiale d'Autriche ă tous les Frangais 

ou proteges frangais qui se trouvent en Valachie, et de leur permettre de porter la cocarde 

autrichienne (jaune et noire). M. de Rodofinikin observe en meme temps ă M. de Brenner que 

les circonstances du jour ne lui permettent pas de laisser des Frangais en Valachie et que, 
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par consequent, il demande au nom de S. M. PEmpereur de toutes les Russies, ou que 

les Frangais d'ici prâtent le serment de fidelite ă la Russie avec toutes les conditions et 

formalites requises, ou que, dans lespace de 15 jours, ils quittent le territoire de ces 

provinces. La police militaire et civile est chargce de veiller ă ce que les ordres de S. 

E. le Conseiller dW'Etat actuel, de Rodofinikin, soient Ex6cutes au sujet des Frangais. 

11 Fevtr. ra Făurier. — C'est un enigme encore que la conduite des Russes dans cet 

pays. Ils sont venus, disent-ils, pour les proteger, et laissent cette province ă la proie 

des Tures. Depuis Crayova jusqwaux bords du Danube, savoir les cinq districts de la 

Petite Valachie, sont vex6s par les Turcs. Les pays situs vis-ă-vis de Nicopolis, Zimbro, 

Rassorab et Silistrie, sont devastes journellement par les insurges turcs. Il n'y a de sâr 

pour le moment que Bucarest et les frontitres de !'Allemagne. Vers Fokshany et Bousu, 

Pon_craint les habitants d'Ibraila qui font mille et un mal. Les Russes se tiennent ă la 

defensive jusqu'ă present, sous pretexte quw'ils attendent des nouvelles de V. E. de Con- 

stantinople pour savoir ă quoi se regler. 

DXXVIIL. 

Varşovia, Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre reintegrarea lui 

13 Fevruar. Suţu pe tronul Valachiei. 
1807. , 

(Vol. 213, D. şi.) 

Mr /' Ambassadeur, Varsovie, le 13 Fevrier, 1$07. 

e |. appris avec plaisir la rcintegration du Prince Alexandre Suzzo. 

Î. . . .. |. . |. cc. a 

DXXIX. 

Bucuresci, Summerer, consulul engles din Bucuresci, către ambasadorul Arbuthnot 

14 Fevruar. la Constantinopole, despre noauele mişcări ale armatei rusesci. 

1807. 
- (Vol. 213. D. s2.) 

Mr 7 Ambassadeur, Bucarest, le 14 Fevrier, 1807. 

. . . 

| V , de Rodofinikin est parti pour Galatz pour tâcher encore une fois de 

sommer la forteresse d'Ibraila ă se rendre. 
-



    
  

Quelques regiments de Cosaques sont arrives sous les ordres du Ga! Issayefi. 

ls sont de suite partis pour renforcer lavant-garde du Ga Vlanins. 
N'ayant pour le moment rien autre ă ajouter au contenu de mes precedents nu- 

meros, jai lhonneur d'âtre etc 

"Sign: G. Summerer. 

DXXX. 

Nota ambasadorului Franciei către S. Portă, despre scopurile Angliei. 15 Fevr. 
. 1 807. 

(Vol. 213. D. ss.) 

PP Le 17 Ftvrier, 1807. 

L, but des Anglais dans ce moment est celui de paralyser larmee turque, 
de faciliter le passage du Danube î larmee russe et de lui livrer Constantinople sur 
laquelle marchera le G=: Michelson, des qu'il apprendra Varriwce de la flotte anglaise dans 
le Bosphore et la soumission du Divan aux volontes de amiral anglais. 

. 

[1 

DXXXI. 

Raportul lui Talleyrand câtre Napoleon, relativ la şedinţa Senatului Varşovia, 

publicată în AMonzlor, despre purtarea Rusiei. înainte şi. după declararea res- 18 Fevr. 
A Aa 1807. 

boiului cu Lurcia. 807 
(Vol. 213. D. 57.) 

Varsovie, le 18 Fevrier, 1807. 

Szre, 

L, Russie cesse de dissimuler. Elle a jet le masque dont elle avait jusqu'ă 
present essay€ de se couvrir. Ses troupes sont entrces en Moldavie!) et en Valachie 2. 

Elles ont assi&ge les forteresses de Chokzin et de Bender 3). Les garnisons peu nombreuses, 
attaquces ă l'improviste et lorsqu'elles se confiaient en la foi des traitâs, ont du câder ă 
la supcriorit€ du nombre et les deux forteresses ont ct€ occupces par les Russes. 

1) Le 23 Novembre. -- 2) Dans les premiers jours de X-bre. — 5) Du 23 ou 28 Novembre. 

20997 Li. 49
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Tout ce qui est sacre parmi les hommes a €t€ foule aux pieds. Le sang humain 

coulait pendant que lenvoy€ de Russie, dont la presence seule devait &tre la preuve et 

le garant de la continuation de l'etat de paix, &tait encore ă Constantinople et ne cessait 

d'y donner deş assurances de l'amiti€ de son Souverain pour S. H. La Porte na su 

qu'elle €tait attaquce, elle n'a appris que ses provinces &taient envahies que par le ma- 

nifeste du general Michelson que jai Phonneur de mettre sous les yeux „de V. M.; et, 

ce qui est aussi revoltant que bizarre, au moment ou la Porte recevait ce manifeste, 

Venvoy€ de Russie, protestant qu'il n'avait regu aucune instruction de sa Cour et qu'il 

ne croyait pas ă la guerre, paraissait desavouer les proclamations des gencraux et revo- 

quer en doute l'entrce des armees russes sur le territoire ottoman. 

A quel sort PEurope serait-elle reservee, si ses destins. pouvaient dependre des 

caprices d'un Cabinet qui change sans cesse, que differentes factions divisent, et qui, ne 

suivant que ses passions, semble ou ignorer ou meconnaitre les sentiments, les procedes, 

les devoirs qui entretiennent la civilisation parmi les hommes. 

“ La Porte Ottomane avait depuis longtemps la certitude quelle ctait trahie par 

le Prince Ipsilanti, Hospodar de Valachie. Le Prince Moruzzi, Hospodar de Moldavie, 

ne lui inspirait plus une enticre confiance. Usant de son droit incontestable de souve- 

rainet€, elle les deposa Pun et Lautre, et les remplaga par les Princes Suzzo et Callimaki. 

Cette mesure deplut ă la Russie. Son envoy€ declara 1) qu'il quitterait Constantinople, 

si les Hospodars destitu6s n'Etaient pas retablis. A cette &poque, une inconcevable guerre 

paraissait sur le point d'Eclater entre la France et la Prusse. Etonnce de voir en mâsin- 

telligence les deux puissances les plus intcressces a sa conservation, la Porte sentit quel 

avantage leur dâsunion donnerait ă son ennemi naturel. Un amiral anglais parut 2) avec 

une escadre ct signifia que l'Angleterre ferait cause commune avce les Russes, si les 

anciens Hospodars n'taient pas râtablis. La Porte ceda î la necessit€ et conjura l'orage 

dont elle &tait menacee, en remettant en place 3) les Hospodars qu'elle venait de declarer 

traîtres et en deposant les hommes de son choix. La Russie devait &tre satistaite ; lAn- 

gleterre le fut au-delă de ses esperances. La Porte avait cru et dut croire que, pour 

prix de sa condescendance, elle conserverait la paix qu'elle avait si ch&rement, si dou- 

loureusement achetee. Mais la nouvelle “de la guerre dâclarte par la Prusse et des 

premi&res hostilitâs comwmises ne tarda point ă atriver ă St. Petersbourg 4 La Cour de 

Russie s'applaudit interieurement d'une guerre qui mettait aux prises deux allics contre 

lesquels elle nourrissait en secret un €gal ressentiment, deux: puissances -qui devaient 

&tre constamment d'accord pour s'opposer ă ses projets contre VEmpire Ottoman. Des 

lors, elle ne garda plus aucune mesure. Elle expedia au gencral Michelson l'ordre d'en- 

trer en Moldavie et devora en esperance une proie qu'elle convoitait depuis tant d'annes, 

et que Punion de la France et de la Prusse Lavaient jusques-lă force de respecter. 

Heureusement pour la Turquie, la guerre de Prusse n'a dure quwun moment, et larmee 

frangaise arrivant sur la Vistule lorsque les troupes russes se concentraient sur le 

Dniester, les a forcâs de râtrograder ct d'accourir pour dâtendre leurs fronticres me- 

nacces. La Porte Ottomane a senti son espoir renaitre. Elle a sonde dans toute sa pro- 

fondeur labime que sa condescendance avait creus€ sous ses pas. Elle a reconnu quun 

miracle Pavait sauvee, et toute la Turquie a couru aux armes pour &tre desormais Lin- 

separable allice de la France, sans le secours de laquelle elle ctait en danger de perir. 

Le 29 Decembre, PAmbassadeur russe a quitte Constantinople avec toutes les 

personnes attachces ă sa l€gation, avec tous les negociants russes et meme avec les n6- 

gociants grecs qui €taient a Constantinople sous la protection de la Russie. “Tous ont 

&t€ respectes, tous ont pu se retirer librement, tandis que les Russes emmenaient pri- 

sonnier en Russie le Consul de V. M. ă Jassy, quoiquiils lui eussent donne des passe- 

ports pour se retirer par lAutriche. | 

  

1) Le 29 Se tembre. — *) Le 12 Octobre. — 3) Le 15 Octobre. -- $) Vers le 25 cu 26 Uctobre,
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Le 30, la declaration: de guerre de la Porte a ct€ proclame ă Constantinople. ă 
Les marques du Commandement supreme, l'Epe et la Pelisse, ont €Et€ envoyees au 
Gi Visir. Le cri de guerre a retenti dans toutes les mosquces. Tous les Ottomans se 

sont montres unanimement convaincus que la voie des armes est'la seule qui leur reste 
pour prâserver leur Empire de ambition de ses enneniis. 

Peu de nations ont mis dans la poursuite de leurs desseins autant d'artifice ct 
de constance que la Russie. La ruse et la violence quelle a tour ă tour employces 

pendant 60 ans contre la Polognă, sont encore les armes dont elle se sert contre PEm- 

. pire Ottoman. Abusant de Linfluence que, depuis les dernicres guerres, elle avait acquise 
sur la Moldavie et la Valachi€, elle a, du sein de ces provinces, souffl€ partout Pesprit 
de sedition et de revolte. Elle a encourage les Serviens rebelles ă la revolte. 

On ne peut pas supposer que la Russie s'aveugle elle-mâme au point de renon- 

cer ă tous les bienfaits de la paix, en refusant de prendre le seul engagement que V. 

M. veuille exiger d'elle, celui de s'abstenir desormais des entreprises qu'elle a faites 
depuis 'trente ans et qu'elle poursuit ou renouvelle en ce moment sur les Etats qui 
Vavoisinent au Midi, et de reconnaitre l'independance et lintegrite€ de lEmpire Ottoman 

qui importent si essentiellement ă la politique de la France et au repos du monde, 
Varsovie, le 28 Janvier 1807. 

: Sign€: T/. Maur. Talleyrand 
Prince de Bentvent, 

- DXXXIL. 

Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre spaima Grecilor amici ai Constanti- 

Franciei. | nopole, 
_ (Vol. ar3. D. 58.) 18 Februar 

1807. 

Mouseugneur, C-ple, le 18 Fevrier, 1807.   Leno des Grecs nos amis ne peut se peindre. [ls ne s'occupent que de 

transiger et d'obtenir avec des bassesses des conditions plus douces. Les Grecs, les Princes 

Moruzzi et Ipsilanti, sont devenus, comme vous le pensez bien, fiers et menagants. Voilă 

la veritable situation de Constantinople. i 
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DXXXIII 

Bucureşti, Estras din scrisorile consulului engles din Valachia, Summerer, despre * 

20 Februar jnişcările- armatei rusesci. | 
1807. - (Vel. 2x3. D. 63) - 

, i 

MP Î Ambassadeur, Bucarest, le 20 Fevrier, 1807. 

LL, contenu des deptches de V. E. pour le Commandant en chet de larmâe 

russe, dont copie a t€ de suite envoyce ă l'Empereur, -apaisa Pinquictude dans laquelle 

Parmee se trouvait sur ses operations futures, et le parti a 6t€ pris de suite de n/'attendre 

qu'un corps de troupes qui doit arriver de Jassy, ainsi que Vartillerie de campagne et 

de siege, pour commencer ă faire marcher toute larmce vers le Danube et de traverser 

ce fleuve sur divers points, pour passer en Roumelie. Des ordres et des courriers ont 

Ei de suite expediâs sur divers corps d'armee en Valachie, Moldavie, Bessarabie et en 

Servie, pour se tenir prâts.ă offensive et pour 'attaquer tous: dans une meme &poque. . 

Des courriers ont 6t€ expedies aux gencraux Mayendorfi, vers Ismail, et au comte 

Camensky, vers Slobosia. | 

 . . . .. . . 

Jai Vhonneur, etc. - - 

Sign€: Summerer. 

DXXXIV.. - 

Sumimerer către Arbuthnot, despre desordinea care domnesce în armata 
Bucuresci, , . , ) . 

>> Februar Fus6scă şi despre primele intâlniri între Ruşi şi Turci. 

1807. 
(Vol. 213. D. 65.) 

M" Î Ambassadeur, - Bucarest, le 22 Fevrier 1807. 

M. de Rodofinikin s'est rendu ă Galatz pour pouvoir connaitre de plus pres 

tout ce qui se passe vers Ibraila, Kilia et Ismail, et pour envoyer des espions en Rou- 

mâlie, dont le passage est plus facile en ces endroits. Le conseiller Fazzardi, Juif bap- 

tis€ de Mantoue, au service de la Russie, a €te€ expedi€ aussi en Bessarabie pour sou- 

lever les Tartares contre les Turcs. 

II regne dans larmâe du General Michelson un tres-grand desordre en tout 

genre. Il y a mâme des mâsintelligences entre les Genraux, de maniere quiil est ă 

craindre que les choses n'iront pas aussi bien qu'on le suppose; depuis trois semaines, 

Pon fait des preparatits pour attaquer les Turcs ă Giurgevo, et, depuis ce mâme temps, 

ils sont dans Lincertitude de leurs operations. Le Prince, qui a de frequentes conferences 

avec le Gencral en Chef, se mâle de tout, et bien souvent dans des choses qu'il n'en- 

tend pas lui-mâme. S. A. s'occupe de la levce de ses troupes, et cela lamuse. II crce 

des Ministres pour des ordres et contr” ordres; aujourd'hui il les nomme et demain les 

renvoie. En un mot, la machine n'est pas montee, et, si elle le sera- un jour, elle ne 

pourra pas aller sans un tout autre systăme. Ils se glorifient d'avoir occup€ ces pays ct 

pensent tr&s-lEgtrement du grand objet qui est V'affaire de la Pologne. 
>
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Les Turcs se battent actuellement beaucoup mieux qu'ils ne le faisaicnt pas il 
y a 20 annces. Ils ont d'autres moyens et mille autres ressources qu'ils n'en avaicnt pas 

jadis. Qui se serait attendu de voir sortir de la forteresse de Kilia, il y a six jours, un 
corps de troupes turques de 6,000 hommes, attaquer, par des manu:uvres tres-bien exc- 

cut&es un corps russe qui a soutenu avec courage lattaque ct a 6t€ oblige de demander 

un secours, qui battit les Turcs avec une perte de 5 ă 600 de ces derniers et une 
cinquantaine de Russes entre blessâs et tu€s. Dans chaque corps d'armâe turque, des 

bords du Danube, il y a des olticiers frangais qui dirigent lcurs op6rations et leurs places. 
Jai Phonneur, etc. 

Sign: Sunmerer. 

. DXXXV. ” 

Summerer către Arbuthnot, despre arestarea şi liberarea consulilor . Bucuresci, 

francesi şi ruşi. 22 Fevruar. 
(Vol. 213. D. 68.) 1 807. 

M" Î' Ambassadeur, Bucarest, le 22 Fevrier 1807, 

CO ame la Cour de Russie a donnc la permission du libre passage en France 
du râsident frangais, Reinhardt de Jassy, tenu prisonnier en Russie, il faut esperer quc 
les “Furcs rendront aussi s'il est possible, le Consul de Russie, arrete a Rustchuck par 
represailles, par des intrigues des Frangais. En tout cas, ci jamais M. Chirico arrivait a 

Constantinople comme prisonnier de guerre, je supplie V. E. de soulager ses peines et 

de s'interesser ă son sort en le faisant rendre ă sa famille desol€e. 

En attendant, j'ai Vhonneur, etc. | 

“ Sign€: F. Summterer. 

DXXAXVI. 

Adjutantul-comandant Mdriage, secretar al ambasadei francese din Viena, Vidin, 
câtre 'Talleyrand, despre misiunea ce-i încredinţase Guvernul frances în “Tur- 22 Fevruar. 

cia, spre Dunăre. 1807. 
. (Vol. 2.3 D. 69.) 

Monseigneur, Widdin, le 22 Fevrier, 1807. 

(Oentormement aux instructions. de S. M. et aux ordres de V. [, je me suis 

rendu ă Widdin, Passavan-Oglou ctait mort depuis unc vingtaine de jours d'une plaie 
que, depuis longtemps, il avait ă la main et le faisait beaucoup soufirir. -
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Au surplus, les Russes ne paraissent avoir fait aucune tentative pour communi. 

quer avec les Serviens. Ils n'ont point pass€ IAlt et la partie de la Valachie situce entre 

ceite rivicre et le Danube est absolument libre. Ce pays, dont Crajova est le principal 

lieu, avait ct€ rendu tributaire par Passavan-Oglou. Les habitants de Crajova, ă V'arrivee 

des Russes, ayant fui vers Bucarest, ce Pacha a fait arrâter un des principaux Boyards 

qui se trouve encore en prison ă Widdin comme otage. Molla Aga m'a dit, relative- 

ment ă cette partie de la Valachie, que, d'aprâs la r&conciliation avec la Porte, il en 

laisserait la jouissance au Prince Suzzo dont le Caimacan &tait attendu pour aller ă 

Crajova en prendre ladministration, mais il n'y a aucunes troupes, ni turques, ni russes. 

Les Russes ont peu de troupes en Valachie; elles paraissent avoir ordre de se 

retirer par la Moldavie pour joindre la grande arme en Pologne. Un courrier russe a 

â€ pris du cât€ de Rimnick. Ses dep&ches paraissent relatives ă cette marche retrograde. 

Mais ils ont organis ă Bucarest une sorte de milice grecque composce d' Albanais 

et Valaques; on dit ce tassemblement nombreux et mal arme. 

Les 'Turcs ont detait un corps russe ă Petra, presque en face de Sistov. On dit 

qwil y a eu cinq ou six, cents prisonniers avec un drapeau et la musique, mais les d€- 

tails ne me sont pas bien connus. - 

Ii paraît qu'un autre corps turc est passc par Ibrail , que 5000 hommes, sous 

le commandement du frâre de l'Aga d'Orsova, se sont portes sur Rimnick du câte de Biisce, 

de mani&re ă couper la retraite ă tout ce qui se trouve en Valachie. C'est l'Aga d'Or- 

sova qui m'a donn€ cette nouvelle qu'il m'a dit lui tre parvenue par un Tartare ex- 

pedic par son frere et-venant d'Ibrail. Je ne puis donc donner ă cette nouvelle d'autre 

certitude. 
Molla-Aga nvassure que le Pacha de Ruschuck peut avoir 50,000 hommes et 

qu'on attend d'autres forces avec le G. V. Mais si ces troupes sont comme celles que 

je vois ă Widdin, elles sont moins propres A inspirer la terreur ă Pennemi quă ravager 

la Valachie. Le Prince Suzzo aura peine ă garantir cette province d'une devastation 

complâte, et ses Boyards d'un massacre general. 

L'Aga d'Orsova me dit ctre destine â une expedition contre les Serviens; mais 

je ne lui vois aucuns moyens pour cela. Orsova n'est quun monceau de ruines, et son 

commandement a moins de trois lieues d'etendue. N 

DXXXVIL 

Bucuresci, Summerer către Arbuthnot, despre natura politicei rusesci. 

26 Februar. 

1807. 
(Vol, 213. D. 60.) 

M”* ' Ambassadeur, Bucarest, le 26 Fâvrier, 1807, 

U chose qui m'a toujours fait de la peine, dans la politique russe, c'est la 

nonchalance avec laquelle ils se sont conduits au sujet de leur correspondance avec la 

Turquie, nonchalance qui prouve assez quelles ont 6t€ les vues de cette cour et qui de 

voile en quelque manitre le projet tant goât€ par Ipsilanti de chercher ă provoquer cette
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„guerre par une conduite aussi peu active, soit dans la manicre de porter ă la connais- 
| sance du Ministre russe ă Constantinople tout ce qu'il lui importerait de savoir, soit 

dans la maniere d'envisager le contenu des d&peches de ce Ministre, Quoique, selon les 

| apparences, la Russie aura de tr&s-grands avantages sur les Turcs, elle aurait, ce me 

semble, beaucoup mieux fait d'avoir termine â Vamiable. : 

DXXXVIIL 
Generalul Sebastiani către .Talleyrand, despre prefăcătoriile principelui  Pera, 

Moruzi. „24 Februar 

N | (Vol. 213, D. 8.) 1807. 

Monseugneur, Pâra, le 24 Fevrier, 1807.   IL, Prince Moruzzi vous a bien tromp&. II se trouve ici, et sa conduite est 

horrible. II est Vagent et le correspondant de M* Arbuthnot, 

DXXXIX. | 

Secretarul ambasadei francese din Viena către Talleyrand, despre sta. Vidin, 

rea provincielor creştine supuse Turciei, şi despre succesorul lui Passvantoglu, 20 Fevruar 

numitul Molla-Aga. __WYol. 213, D. 86.) 1807. 

Mouseigneur, - Widdin, le 26 Făvrier, 1807. 

Mas regarde les Serviens comme beaucoup moins forts qu'on ne le croit 

en Europe. Toute leur importance, dit-il, vient des secours qu'ils regoivent = des Autri- 

chiens” Ils n'ont fait aucune tentative pour s'approcher 'du Danube. II estime la popula- 

tion entitre des Serviens ă 80 mille personnes. “Tous les hommes sont sous les armes. 

II regarde toute la population de la Moldavie et Valachie comme ennemie des 

Tures. [ m'assure que la levce en masse faite par Ipsilanti ă Bucarest s'eltve a 50.000 

Valaques ou Grecs. “Tous les Boyards ont lui du cât€ des Russes dans la crainte de 

Parmee turque qui parait disposce ă les traiter en rebelles et ă devaster le pays. 

D'aprts ce qu'il m'a dit, larmțe du Pacha de Rustchuck sur le Danube serait 

de 36.000 hommes. Le Pacha de Roumelie rassemble 100.000 hommes ă Sophie. 

Passavan-Oglou devait rcunir 42.000 hommes pour soumettre la Servie; mais sa mort .  
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ayant tout chang€ ă Widdin, Molla-Aga, son successeur de fait se determinera, suivant 

ce que la Porte fera ă son gard. II ne reunit en ce moment ses forces que pour sa 

defense personnelle. 

Cet Aga est peu instruit de la force des Russes en Moldavie et en Valachie. 

II porte le total, y compris les milices grecques d'Ipsilanti, ă 70.000. Il m'a dit que les 

Russes, il y a deux ans, envoyerent un Consul pour rester ă Widdin, mais que Passavan- 

Oglou refusa d'y consentir. 

Molla est decid€ ă suivre la marche de son predecesseur, et si la Porte hâsite 

ă son gard, il est ă presumer qu'il se mettra en revolte ouverte, et sans doute cette 

communication se trouvera ferme avec Constantinople. 

Î.C. |. |. |. .. . . . o 

DXL. 

28 Februar Descrierea oficială a evenimentelor din Constantinopole, când generalul 

1807. rus Michelson a întrat în ţările română și când armata francesă ajunse la - 

Vistula. Purtarea Ministrului Engliterei. (Vol 213. D. 8.) 

le 28 Fevrier 1807. 

ÎL Porte desirait la paix. Ce fut par ce sentiment, peut-ttre exager€, qwapres 

avoir destituc deux Hospodars rebelles, elle consentit ă les retablir. Elle n'avait pas 

c&d€ aux menaces de la Russie quelle savait ctre son implacable ennemi; mais elle 

ceda aux notes et aux menaces de l'Angleterre. L'Angleterre parut satisfaite, et tout 

faisait presager ă la Porte la durce d'un repos qwelle avait si cherement achet€, lorsque 

Michelson entra inopinement en Moldavie, investit Chokzin, qu'il enleva par surprise et 

apres avoir tir€ quelques coups de canon. Michelson publia alors la piece ci-jointe 1); et 

le Ministre de Russie, interpelle par la Porte, fit la notification 2). La Porte fut pro- 

fondement sensible ă ce melange de mepris, V'hypocrisie et d'audace. Les armees russes 

ne s'âtaient pas contentes d'envahir la Moldavie, d'enlever Chokzin, de cerner Bender 

et de marcher sur le Danube; mais, ce qui devoilait davantage les projets de la Cour 

de St Petersbourg, c'est que dans les pays quw'elle envahissait, les Turcs, simples citoyens, 

recevaient Pordre de vendre leurs biens et de quitter le territoire occup€ par larmee. 

On a vu ces malheureux cultivateurs livrer un boeuf pour un thalec et abandonner 

encore ă plus vil prix leurs effets et leurs meubles. L'armee de Michelson, renforcee par 

Essen, allaient Petre par les autres forces qui se dirigeaient sur le Danube C'en ctait 

fait de Empire Ottoman ; mais arme frangaise parut sur la Vistule ; elle occupa Var- 

sovie; et la Russie, menac€e sur ses feontitres, rappela en toute hâte Essen et les 

troupes du Don. Michelson entra a Bucarest; mais il ne put passer outre. Les armces 

turques se formtrent, et leur avant-garde fut suffisante pour arrâter les Russes a peu 

de distance de cette ville. Ă 

1) Voir ci-dessus, pag. 366, le document DVI, intitul€: « Traduction de la copie d'une lettre adresse 

en turc aux autoritâs constituces ottomanes par le general Russe.> Ă | 

2) Cette notification porte que la Cour de Ruesie ne lui a donn€ aucunes instructions, qu'il attend | 

incessamment un courrier qui lui donnera certainement des explications sur ce qui se passe; qu'il ne considtre 

pas Wailleurs entre des troupes russes 4 Chokzin comme une hostilit6, etc.
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Le Ministre d'Angleterre interposa d'abord ses bons offices. II ne put rien r€- 
pondre ă la force des raisons qui furent donnces par le Divan. La Porte venait d'etre 
attaquce sur son territoire, sans declaration de guerre; ses mesures d'administration in- 
terieure €taient critiquces par les proclamations des gencraux ennemis; les demarches 
hostiles n'avaient pas mâme 6t€ prâcedâes d'une note diplomatique ; aucune voie d'accom- 
modement n'avait €t€ ouverte. Le Ministre d'Angleterre s'en tint donc ă la demarche 
qu'il avait faite; il vit partir le Ministre de Russie et resta tranquille. 

L'amiral anglais Ducworth parut devant les Dardanelles avec 2 vaisseaux ă trois 
ponts, trois vaisseaux de 80 canons, deux de 74 et quelques bombardes . 

Cependant, le Ministre Anglais s'embarqua sur un esquif et eut limpudeur de de. 
mander ă parlementer. 

Voici ces propositions :- 
10, — Les châteaux des Dardanelles seront remis au pouvoir des Anglais. 

20, — Quinze vaisseaux de guerre charges des munitions navales seront con- 

duits ă Malte. 

30, — La Porte declarera la guerre a la France et renverra son Ambassadeur. 

40. — La Moldavie et la Valachie resteront ă la Russie; la place d'Ismail et 
les autres places du Danube seront mises au pouvoir de cette Puissance. 

De pareilles propositions ne mâritaient aucune reponse. 

DXLI. 

Estras dintr'o scrisore a lui Lamare, vice-consul la Varna, către Rela- Rusciuc, 

ţiunile esterne, despre diferitele lupte dintre Turci şi Ruşi pe malurile Dunărei. 16 Februar 
1807. 

(Vol. 2x13. D. 86.) 

a Rustchouck, le 16 Fevrier, 1807. 

Le 28 Janvier, 1500 hommes, tant russes que Valaques, s'6taient avancâs de 
Bucarest ă Zimnizza, village de “Valachie, en face de Sistowa. Les Turcs en ont tu€ ou 

pris 200 et mis le reste en fuite. 

Une action plus importante a eu lieu le 29 pres d'Ismailoff, sous le command: 
de Peclivan-Aga. Les Russes ont perdu 600 hommes tu€s, şoo prisonniers, trois piăces 
de canon et quelques drapeaux. Peclivan-Aga commande ă 15000 hommes d'excellente 
cavalerie, dont la moiti€ est composce de Tartares determinâs. 

Le 9 Fevrier, il y a encore eu une action partielle pres d'un village nomme 

Piatra, ă quelques lieues au-delă de Bucarest. Les Russes ont perdu 600 hommes tus, 
600 prisonniers, une piece de canon et 800 chevaux. 

L'armte de Mustapha-Pacha est de 60,000 hommes au complet. Il ne fait grâce 
ă aucun Raja qui se trouve dans les rangs de l'armâe russe. [| traite bien ses prisonniers. 

II paraiît certain que la zizanie est ă Bucarest entre Ipsilanti, Michelson et les 
Boyards. Les Russes sont presque tous sortis de la ville. On croit que c'est pour re- 

passer le Dniester. Ils sont tout au plus au nombre de 12 ou 15000. 

“20997. II. - 50
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Le Prince Suzzo, qui est arrive ici depuis quelques jours, a envoy€ son Spatar . 

3 Crajova, dans la petite Valachie, pour r&unir autour de lui les Boyards fidâles et armer 

les habitants. On croit qu'il ne restera pas un Boyard aupres d'Ipsilanti. 

le suis etc. 
Sign€: Lamare. 

” Bd 

Rusciuc, Estras dintr'o scrisâre a lui Gustav Coigny către Relaţiunile esterne, 

1 Marte despre succesele repeţite ale Turcilor. 

1807. 
(Vol. 213. D. 86.) 

Rustchouck, le 1 Mars, 1807. 

E avoye aupres de Mustapha-Pacha par S. E. le General Sebastiani, pour 

Pinformer des mouvements de larmâe turque et rendre compte ensuite ă V. E., jai- 

Phonneur de vous adresser les details suivants : 

„_Depuis que les Russes se sont empares de Bucarest, ils ont eu avec les Turcs 

beaucoup.de combats, dans lesquels ceux-ci ont toujours &prouve des avantages marqu6s. 

Aussi, des 15,000 Russes qui passerent le Dniester, on ne croit pas qu'il en reste 10,000. 

[ls viennent de se retrancher dans Bucarest. [ls sont desesperes et ont deja demand€ 

une treve ă Mustapha que celui-ci leur a constamment refusce. Les Turcs, au contraire, 

sont encourages par ces succes r&iteres. Il y a cinq jours. quune petite affaire a eu lieu 

ă 12 milles d'Ismail. Les Russes y ont perdu 1800 hommes et six pieces de canon avec 

leurs caissons. 

[e suis etc. 
Signe: Gustave Coigny. 

DXLUIII. 

Vidin, Estras dintr'o scrisâre a lui Mcriage către Relaţiunile esterne, despre 

15 Marte succesele Turcilor şi greua posiţiune a corpurilor de armată rusescă. 

1807. (Vol. 213. D. 86). 

Widdin, le 15 Mars, 1807. 

Î_cncie du Prince Suzzo est arrive€ ă Crajova comme Caiimacan ou Gouver- 

neur de la Petite Valachie. Molia-Aga, nomme€ par la Porte pour remplacer Passavan- 

Oglou, organise ses troupes. Son avant-garde occupe dâjă la Petite Valachie. Mustafa 

Pacha se met en mouvement le 20 pour marcher sur Bucarest. Toute la rive gauche du 

- Danube est occupâe par le Seraskier, par les troupes de Ayan de Silistrie et celles 

d'Ismailow. Il est certain que dans les 5ă 6 combats d'avant-poste qui ont eu lieu
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contre les Russes, les Tures :ont constamment obtenu lavantage: je puis vous garantir 

que .les Russes, ă moins de moyens tres-considerables, ne pourront sc maintenir sur leur 
fronticre: 

Les Turcs assurent ici qu'une arme considerable, commandce par Ioussouf-Pacha, 
entre en Crimce, seconde par une division des Persans en Gcorgie. 

Je suis etc. 
Sign€: L-'adj Commi: Meriage. 

DXLIV. 

Estras dintr'o scrisâre din Giurgiu, despre perderile şi retragerea corpu- Giurgiii, 

rilor armatei rusesci în părţile nordice ale Valachiei. 1 Marte 
(Vol. 213. D. ro2.) 1807. 

Giurgewo, le 1 Mars, 1807. 

Lu Tures ont obtenu le 24 Fevrier un nouvel avantage pres d'Ismail. Pecli- 
van-Aga, Ayan de Silistrie, a attaqu€ 4000 Russes avec un corps de cavalerie turque 

et tartare. Il leur a tu 2000 hommes, s'est empare de 3 pitces de canon et de quelques 

drapeaux. Les debris de ce corps se sont refugi€s vers Bender. 
Le 3 et le 29 Janvier, Peclivan-Aga avait eu contre les Russes de premitres af- 

faires ou il leur avait fait 700 prisonnietrs. 
L/ennemi n'a plus en Valachie qu'un corps de 10.000 hommes. Il a ât€ repousse 

par les Turcs dans tous les combats qui ont eu lieu entre Bucarest et le Danube. Le 
28 Janvier, i5oo Russes s'ctaient avancâs jusqu'aux environs de Sistowa. Les Turcs les 

attaquerent, leur tutrent une centaine d'hommes et forcărent les autres ă la fuite. Les 
Russes ont perdu le 9 Fevrier dans un autre combat pres de Piatra, ă quelques lieues 
de Bucarest, 1200 hommes tu€s ou faits prisonniers, une pitce de canon et 800 chevaux. 

L/'ennemi, d&concert€ par ces premiers revers, a rappel€ tous ses postes avanc€s 

et s'est retir€ derriere la rivitre d'Argis. 
Mustapha Bayractar, qui commande larmee ottomane jusqu'ă Larrivee du G. V. 

a dâjă 40.000 hommes sous ses ordres, et ils sont prâts ă penctrer en Valachie. Molla 
Aga, nouveau Gouverneur de Widdin, est ă la tâte de 20.000 hommes, et concerte ses 

operations avec Mustapha. La Petite Valachie vient d'etre occupte par ses troupes, et, 
dans la partie de cette Principaut€ ou les Russes sont encore, on remarque une extreme 

desunion entre eux et les Boyards. Leur parti s'afiaiblit avec leurs forces. 

50*
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DĂLV. 

Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre cele ce crede generalul 

3 Varte Andreossi cu privire la principii greci, domni ai principatelor române. 

1807. . 

Pera, 

Wol, 213. D. 106.) 

Monsezgneur, 
Pâra, le 3 Mars, 1807. 

|, Prince Suzzo, qui est ă Rustchuck, vient d'occuper la Petite Valachie et 

son Caiimacan est <tabli ă Crajova. Nous pouvons compter sur ce Prince et non pas sur 

Moruzzi. Le General Andreossi croit mieux connaitre la Turquie que ceux qui sont sur 

les lieux. II se trompe beaucoup, et je desire qu'il soit moins victime des intrigues des 

Princes Grecs. 

Au surplus, le Gencral Andreossy m€crit depuis quelque temps sur le ton d'un 

superieur, et sa correspondance avec moi est celle d'un Ministre envers son subordonnc. 

Jexcuse son zele et je me refuse A une mâsintelligence qui serait nuisible au service 

de Sa Majeste. 

DXLVL 

Varsovia, Relaţiunile esterne către Emin-Efendi, ambasadorul Porții la Paris, 

8 Martie despre vestile îmbucurătâre primite de la Constantinopole. 

1807. (Vol. 213. D. 113-) 

Mr 7 Ambassadeur, Varsovie, le S Mars, 1807. 

Lu nouvelles que je regois de Constantinople tant d'une date plus recente 

que votre depart de cette Capitale, jai pens€ quil vous serait dW'autant plus agrâable 

d'en avoir connaissance, qu'elles sont honorables pour les troupes de la S. Porte et 

qw'elles offrent une nouvelle preuve des dispositions de ce Gouvernement et de ses sages 

mesures pour la defense de la cause commune. 

Un corps de troupes ottomanes a obtenu contre les Russes en Valachie une 

suite d'avantages qui ont oblig€ P'ennemi d'abandonner les positions qu'il avait prises 

entre Bucarest et le Danube. Giurgevo a regu une bonne garnison. L'armee turque qui 

se rassemble sur le Danube augmente tous les jours. Quelques troupes du Pachalik de 

Widdin vont se rcunir ă celles qui sont deja en Valachie. La mort de Passavan-Oglou 

na &t€ suivie d'aucun trouble. 

 . . . |. . . .
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DĂLVIL. 

Meriage către Talleyrand, despre operaţiunile militare ale lui Mustafa- Vidin, 

Bairactar, ale lui Molla-Aga şi altor comandanţi turci, şi despre cele ce se 9 Marte 

petrec în Valachia. “ 1807. 

(Vol. 313. D. 14.) 

i Mouseigneur, Widdin, le 9 Mars, 1807. 

Jia eu V'honneur de vous faire part de l'âtat des choses ă Widdin. Une s€- 

dition a &€ sur le point d'6clater le 4; Memisch-Aga, chef des Arnautes, a voulu s'em: 

parer du Commandement et de la veuve de Passavan-Oglou, mais Molla-Aga, seconde 

des Janissaires, a forc€ Menisch ă la fuite. Il est all€ avec une cinquantaine de cavaliers 

dans la Petite Valachie pour piller. 

Le 7, un Capigi-Bachi est arrive de la part de la Porte pour prendre connais- 

sance de la succession de Passavan-Oglou. Molla, pour rendre hommage ă la Porte, a 

envoy€ au-devant de lui 1.200 hommes de cavalerie et une voiture ă 4 chevaux; mais il 

en sera du Capigi Bachi comme du Caimacan qui ne fait que figurer. Molla m'a dit lui- 

m&me qu'il suivrait P'exemple du Pacha de Rustchouck, lequel s'ctait trouve dans la 

meâme position que lui ă la mort de son predecesseur. 

Au surplus, Molla temoigne les meilleures intentions, pourvu qu'il soit nomme€ 

Commandant de Widdin. Jusques lă, tout est ă peu pres paralys6, quoiqu'il puisse dis- 

poser d'environ 20.000 hommes qwon dit des meilleurs soldats de la Turquie. 

Ce sont des brigands qui ont longtemps combattu et pill avec Passavan, armes 

de poignards, pistolets et longs fusils. Certainement, ils devasteront la Valachie, mais ils 

ne peuvent vaincre les Russes que par la grande suptriorit€ du nombre. 

Molla, que jai pressc autant que jai pu, a fait passer environ 600 hommes de 

cavalerie de autre cât€ du Danube pour occuper la petite Valachie jusqu'ă la rivitre 

d'Olt, faire installer ă Craiova Georges Suzzo, oncle du Prince comme Caimacan. II a 

aussi fait reconnaitre un agent de ce Prince ă Calafate. II a encore fait mettre en ]i- 

bert€ un des principaux Boyards qui ctait en prison ă Widdin. 

Le Caiimacan George Suzzo a pour instructions de rcunir les Boyards et les 

habitants qui avaient fui, et de se faire un parti. Ces habitants forment ă Bucarest 

Varmee que les Russes appellent grecque, et dont ils cherchent ă se servir comme ils 

font des Montenegrins. Des detachements de cette prâtendue armee qui ne signifie 

presque rien, sont partout avec les Russes; mais dejă la zizanie regne parmi les Valaques 

inquiets du retour des Tures, et consequemment il y a une division marquce entre les 

Boyards et Ipsilanti et Michelson. 

La torce des Russes en Valachie ne surpasse pas 10.000. Tous les avis que je. 

regois s'accordent ă annoncer quiils ont regu des ordres pour se retirer, et aujourd'hui, 

Molla me dit quiils doivent âtre en marche retrograde. Jattends des avis certains, 

ayant envoy€ un €missaire par Craiova sur Bucarest. “ 

Leur position est derriâre la rividre Argis, ou ils ont rappel€ tous les detache- 

ments avancâs; mais les avis que jai et les faits suivants me font penser qu'ils aban- 

donnent Bucarest pour se replier derritre le Sireth ou le Pruth. 

Me de Coigny m'âcrit de Rustchouck que Mustapha-Pacha lui apprend comme 

certain que Peclivan-Aga, ayan de Silistrie, ă la tete d'un corps de cavalerie turque et 

tartare a pass€ par Ismailofi et a attaqu€ le 23 ou 24 Fevrier les Russes au nombre de 

4.000 hommes; qu'ayant 6t€ surpris, ils ont €t€ tailles et mis dans la plus complete 

deroute; qu'ils ont perdu 2.000 hommes, 3 pi&ces de canon et 4 caissons ; le reste s'est 

-  sauve du câte de Bender. D'autres avis m'annoncent €galement cet avantage des Turcs 

qui parait certain, quoique peut-âtre il faille diminuer quelque chose de la perte des -“ 
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Russes. On nvassur€ que c'est principalement artilerie turque qui a donne et mis la 

confusion dans le corps russe. _ | 

D'apres ce que j'ai recueilli ici, voici les precis de ce qui a eu lieu ant€- 

rieurement : | | 

109. Un d&tachement de 120 cavaliers parti d'Orsova a suivi le revers des mon- 

tagnes et pouss€ une reconnaissance dont le pillage ctait le but jusquă L/Olt, od il a 

chassc une trentaine de Russes et Grecs. Ceci a eu lieu sur, la fin de Fevrier. - 

20. Le 28 Janvier, 1.500 Russes ou Grecs valaques s'&tant avancâs de Bucarest 

sur Zimnizza, en face de Sistowa, ont ât€ repousses avec perte. 

30. Le 29 Janvier, Peclivan-Aga, ayan de Silistrie,. s'est porte vers Ismailoff, a 

attaqu€ les Russes pres de cette ville et leur a fait quelques centaines de prisonniers. 

40. Le g Fâvrier, un detachement russe a 6t€ attaqu€ par les Turcs au village 

de Pictra, entre Rustchouk et Bucarest, et mis en fuite avec perte d'un canon. 

Sept ă huit cents prisonniers ont 6t€ faits par les Turcs dans ces diverses . 

affaires. Mustapha-Pacha paraît donc maître de toute la rive gauche, et Molla-Aga est en 

possession de toute la petite Valachie. | 

Certainement, si ces deux chefs voulaient s'entendre pour agir vigoureusement, 

la Valachie serait reconquise sans coup ferir, et mâme si Mustapha-Pacha se portait ra- 

pidement sur Busce, tous les Russes qui sont ă Bucarest seraient immanquablement 

_prisonniers. 

Jai rendu compte ă V. E. de ce qui arrâte Molla-Aga. Jattends relativement ă 

lui des r&ponses du gencral Sebastiani auquel jai expos6 qu'il valait mieux en faire une 

creature de lAmbassadeur de France, qwun rebelle auquel la Porte finirait par ceder; 

et les circonstances exigent qwon &vite des troubles sur ce point. 

Quant au Pacha de Rustchouck, le general Sbastiani a place pres de lui Mr de 

" Coigny pour le stimuler, et Mr de Lamarre s'y trouve €galement; d'apres ce qu'ils me 

marquent tous les deux, ce Pacha dit avoir 60.000 hommes, mais il p'en a pas plus de 

40.000. Il attend, dit-il, les ordres de la Porre et larrivce de quelques divisions pour 

marcher. Il attribue les retards-au Bayram, ă Lhiver qui a nui ă la prompte formation 

de larmee, et ne compte pas pouvoir se mettre en marche lui-mâme avant un mois. 

Molla me dit que ce Pacha peut disposer de 30 ă 40.000 hommes et il s'âtonne 

qu'il n'ait pas dâjă marche avec de pareilles forces, tandis qw'on le presse lui, Molla, 

d'envoyer des troupes dans la petite Valachie, oâ, dit-il, il n'y a point d'ennemis 

Les troupes du Pacha de Rustchouck sont de lautre câte du Danube en avant 

de Giurgevo. Environ 5.000 hommes sont ă Sillistrie et 10.000 du câte d'lbrail et 

d'Ismail. Il n'y a gutre que 2.000 hommes ă Nicopolis. Le Commandeinent de Widdin 

s'ctend ă Orgava. 

Mustapha-Pacha avait entendu que larmâe de S. M. tait dejă ă Kaminieck, et 

il nvavait fait demander de le mettre en correspondance avec le general frangais le 

plus voisin, et de lui donner des nouvelles. Je me suis empress€ de lui envoyer, ainsi 

qwau Prince Suzzo et au Caimacan de Craiova, celles des victoires remportees par S$. 

M. le 4 et'le 8 Fevrier, afin de les publier. 
. .. 

Le Prince Suzzo est parti le 4 de Rustchouck pour Sistova. Il doit &tre ă 

"Zimnizza. Il 'm'a €crit la lettre dont copie ci-jointe. 

Quant aux Serviens, jai engag€ Molla-Aga A renouveler les ordres les plus s€- 

veres pour empâcher toute communication par le Danube avec la Valachie. Îl a charge 

Kursangli-Ali qui est ă Cladova d'y veiller. On en a saisi deux qwon croit espions. On 

leur a coupe la tâte suivant l'usage turc. 

ro Mars. — Molla-Aga a envoye€ aujourd'hui lordre au Commandant d'Orgava
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de passer le Danube avec sa cavalerie. Il en fait encore passer ici, de manitre ă porter 

ă 2.000 hommes sa cavalerie sur LAlt. 

__ Auriez-vous la bont€, Monseigneur, de me faire donner connaissance des nou- 
velles de l'armee, afin de pouvoir en donner aux chefs tures et les faire repandre cn 

Valachie? ” 

DăĂLVIIL. 

Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre probabila venire a unei — Pera, 
armate francese la Vidin. ” 10 Marte 

| - (Vol. 213. D. 11ş.) 1807. 

Monsezgneur, Pera, le 10 Mars; 1807. 

L, Sultan Selim verra avec plaisir le passage de 25,000 Frangais pour se 
rendre ă Widdin et de lă directement sur le Dniester. II fournira abondamment des vivres 
ă cette armee, mais il ne pourra pas lui fournir des munitions de guerre. [l m'a observe 

qu'il lui €tait impossible de faire lui-meme la demande de Pentrce: de cette arme, et 
qu'il €tait oblige de suivre l'opinion publique, mais qu'il consentirait avec empresse- 
ment et avec plaisir ă son passage, si la demande en tait faite par S. M.ălaS.P. 

Si S. M. se dâcidait ă faire cette demande, il faudrait m'envoyer le traite qu'on voudrait 

faire ; il serait sign€, je lespere, sans difficult€. Il faudrait aussi Litincraire qu'on voudrait 

&tablir pour la marche de larmee. Nulle difficult€ assurement ă loccupation des deux 

forts qui sont limitrophes aux possessions de Raguse. Si S. M. le dâsire, il sera donne 

des ordres pour y recevoir des ă present garnison frangaise. 

25,000 hommes d'Asie sont partis de Constantinople pour se rendre sur le Da- 

nube o Bairactar a remport€ encore recemment des avantages ă Ibrail. Le Prince 

Suzzo a pass€ le Danube ă Sistova avec 3,000 hommes de troupes de Mustapha, et a 

battu quelques detachements qui se trouvaient sur la rive gauche du fleuve. ÎI s'est ctabli 

dans le district de Valachie qu'il a conquis. 

. 1. . . . . . . 1.
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Petersburg, 

DXLIX. 

Budberg către Marele Vizir, despre motivele intrării trupelor rusesci în 

26 Februar Moldova. şi despre condițiunile cu cari pacea sar putea încheia. , p p 
1807. 

(Vol. 213. D. 113.) 

|. . . . . .. ... St Pâtersbourg, le 26 Fevr. 1807. 

J 'ai honneur de vous dire que nous venons d'apprendre que la S. P. nous a 

declare Ja guerre. Autant que dans le manque de relations directes avec Constantinople 

nous en pouvons juger, c'est du pretexte de l'entree des troupes de S. M. I. en Moldavie 

et en Valachie que nos ennemis communs se sont prevalus, pour vous entraîner definiti 

vement dant cet abime que leur politique astucieuse vous pr&parait depuis si longtemps. 

- Mais vous semblez oublier que cette mesure n'a €t€ que le resultat n6cessaire du peu 

d'Egards que vous avez eu pour nos trait6s, en destituant les Hospodars, en genant 

notre commerce, en levant des difficultes au libre passage de nos bâtiments par 

le Canal. 

A 

D'autant plus que vous vous âtes obliges par tous nos traites ă ne point intro- 

duire de vos troupes dans les Principauts, hors le nombre necessaire pour la garnison 

des places tortes. - 

S. M. [. serait prâte ă se relâcher sur tel objet secondaire qui pourrait vous 

int&resser; mais elle ne saurait se dispenser d'insister avec la plus grande Energie sur le 

droit du passage par le Bosphore, ainsi que sur le maihtien des privileges accordes aux 

provinces de Moldavie et de Valachie, car ses interâts immediats, comme sa dignite y 

sont €galement attaches. Des que ces deux points principaux seront en regle et que 

vous nous aurez donn€ des sâretes suffisantes pour avenir, ce sera avec la joie la plus 

pure que S. M. I. s'empressera de retablir dans toute leur force les relations d'amiti€ et 

de bonne harmonie, qui ont si logtemps subsist€ entre les deux Etats et qui sont d'au- 

tant plus analogues ă leurs v&itables interâts, que la Russie et Empire ottoman n'ont 

rien ă ambitionner Pun de lautre. 

. .. DE a . . . 

Je suis etc. 

Sign€: Andrei de Budberg, 
Ministre des Afiaires Etrangeres,



  

  

DL. 

L.amare către Talleyrand, despre cele ce se petrec la Rusciuc şi des- 
pre noauele operaţiuni militare. 

(Vol. 213. D. 121.) 

Monseigneur, Rustchuck, le 14 Mars, 1507. 

Le Prince Suzzo est parti d'ici le 5 du present mois et s'est rendu ă Sistowa, 
pour pouvoir correspondre plus aisement par Zimnizza avec son officier principal (Spatar) 
qu'il a envoy€ ă Craiova, comme jai eu l'honneur de lannoncer ă V. E. par ma lettre 
precedente. 

Sachant bien qu'il serait fort agreable ă Mustapha-Pacha de communiquer le plus 
t6t possible avec nos avant-postes, et lui-meme m'ayant dit, il y a quelques jours qu'il 
Ctait ă peu pres str que nous ctions ă Chokzin, (ce dont je doute cependant ă mon 
particulier) je me suis determine ă adresser par duplicata une lettre au general, quel 
qu'il soit, qui commande la colonne de l'arme trangaise la plus avancce vers les pro- 
vinces turques, Je linforme succinctement de ce qui s'est fait ici, lui propose de corres- 
ponilre, sil le juge ă propos, soit avec moi, soit avec Mustapha-Pacha, et lui indique 
pour cela deux voies qui me paraissent egalement sâres, lune par Widdin, oi se trouve 
M. Mcriage, et Lautre, qui serait beaucoup plus courte, par Craiova, oh se trouve le 
Spatar du Prince Suzzo. C'est par cette dernitre voie que j'ai tent€ de faire passer ma 

double lettre. 

Nous avons appris ici le 1<* Mars qwune nouvelle action venait d'avoir lieu, ă 
10 lieues environ d'Ismail, entre Peclivan-Aga et les Russes. L'ordre avait 6t€ donnc 
par Peclivan de ne point faire de prisonniers. Resultat, 1800 hommes d'infanterie tucs 
aux Russes, prise de 3 canons, de 4 caisses de munitions et de 95 chevaux. Le reste 

des Russes se sont retires a Bender. Les Russes pretendent, me dit-on, que ce sont des 
Frangais deguises en Turcs qui les battent de la sorte. Ce propos râjouit fort nos bons 
Musulmans. 

Nouvelle du 1'** Mars: Entree de 9 vaisseaux anglais dans le Canal de Con- 
stantinople. Je rassure les Turcs autant que je le puis, en leur disant que, n'ayant point 
de troupes de debarquement, tout le mal que peuvent faire ces neuf vaisseaux, c'est de 
dâtruire peut-âtre quelques bicoques ă la pointe du Serail; qu'ils ne peuvent jamâis causer 
autant de detriment qu'en cause un incendie ordinaire, et qu'au reste, on peut s'en rap: 
porter pour les chasser du Canal et garantir l'Arsenal, aux conseils et ă l'expârience du 

Gencral Sebastiani. Cela ies calme beaucoup. V. E. sait sans doute beaucoup plus po- 

sitivement que moi ce qui est arriv€ depuis; on parle de 6 de ces vaisseaux coulâs 
ă fond. ” 

Le Prince Suzzo m'a donne le 2 mars la nouvelle suivante: 
Avant d'entrer en Moldavie, les Russes, pour s'assurer de la fidelit€, ou du moins 

de la neutralit€ des Tartares en Bessarabie, avaient pris et emmen€ avec eux comme 

otages une trentaine de Chefs du pays. Ces Chefs, ayant trouve le moyen de s'echapper 
et de retourner chez eux, ont aussitât excit€ leurs subordonnâs ă se joindre aux Turcs. 

Ainsi, environ 20.000 de ces artares, tant infanterie que cavalerie, tr&s-courageux et 

tres-bien armâs, viennent ou sont meme dâjă venus se joindre ă Peclivan-Aga. Ce ren- 
fort inattendu ne me parait pas une chose indificrente pour les intcrâts de la Porte. 

20997. II. 5 
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DLI. 

Vidin, Meriage către Talleyrand, despre noauele pregătiri ale Turcilor. 

15 Marte 
- | 

1807. 

- (Vol. 213, D. 123) 

Monsezgneur, 
Widdin, le 15 Mars, 1807. 

Î_-cncte du Prince Suzzo est arriv€ A Craiova le 6, comme Caimacan ou Gou- 

verneur de la Petite Valachie. Molla-Aga a envoy€ 1500 hommes de cavalerie pour 

occuper tout le pays. I/agent du Prince est venu m'annoncer qne Mustapha-Pacha doit 

se mettre en mouvement dans la semaine prochaine pour occuper Bucarest et chasser 

les Russes. Ce pacha a regu quelques renforts. On n'a point de nouvelles des Serviens. 

Le Gengral Sebastiani me marque que Molla-Aga sera . nomme€ Gouverneur de 

Widdin, qu'il a interced€ pour lui et fait revoquer une insinuation qui avait €t€ laite. 

Je crois que cet Aga va aussi joindre ses forces pour balayer la Valachie. 

Environ 6.000 hommes travaillent 3 r&parer les fortifications de Widdin qui 

&taient fort delabres. 

Les Russes ont une position retranchte derritre lArgis et sont peu de monde. 

Le bruit de leur retraite ne s'est point encore confirme. Jattends des nouveltes positives 

de Craiova. 

Agrcez, etc. | - 

- Sign: Meriage. 

DLII. 7 

Varşovia, Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre noua victoriă a 

16 Marte 'Turcilor în Valachia. 
A 

1807. 

(Vol, 213. D. 123-) 

M" i Ambassadeur, 
Varsovie, le 16 Mars, 1807. 

e | su par Widdin la nouvelle du succes obtenu par les Tures en Valachie 

et pres d'Ismail. Profitez de ces avantages pour leur inspirer une nouvelle confiance. 

Î .. . . . . . . .



  

    

DLIII. 

Mtriage către Talleyrand, despre pretenţiunile lui Molla-Aga de la 
Vidin, şi despre indoielile lui Mustafa-Bairactar. 

(Yol. 23, D. 132) 

Monsezgneur, | Widdin, le 20 Mars, 1807. 

Ma offre de payer ă la Porte un million aussitot sa nomination, et de 

mettre 6.000 hommes de bonnes troupes sur pied pour marcher ot il sera ordonn€, de 

payer les tributs, de servir de sa personne. La Porte ne peut prendre d'autre parti que 

d'en faire un de ses officiers, et Molla se trouve dăs ă present dans la position d'un 

protege qui doit ă S. M. des preuves de reconnaissance. 

Cet Aga a ă sa disposition 180 compagnies de Janissaires, mais 12.000 au plus 

sont en ctat de porter les armes. Il a en outre environ 1.500 Arnautes ou €trangers, et 

continue ă fortifier et armer Widdin. L'artillerie de cette place est nombreuse, mais les 

fortifications fort delabrees. 

Les rapports de Rustchouck annoncent que Mustapha-Pacha n'a encore fait 

aucun mouvement sur Bucarest. Ce chef est maintenant inquict€ par des troubles do- 

mestiques. Giaons-Cassad, chef de bande, uni ă Ilig-Oglou, commandant d'Ibrail, s'est 

„_empare de Maskin et menace de tout ravager, si Mustapha ne lui donne le Gouverne- 
ment de Sillistrie, vacant par le depart de Peclivan-Aga pour Ismail. Giaons a deux ou 
trois mille hommes, dit-on, avec lui. Il y a lieu de craindre qu'une armee ainsi composce 

ne fasse rien, si le Gd Visir ne vient prendre le commandement et soumettre tous ces 

pctits chefs ă son autorite. 
L'inactivit€ de Mustapha a fait remarquer qu'il avait €t€ fort li€ avec le Prince 

Ipsilanti, lequel tenait pres de ce Pacha un agent nomme Boyos, homme adroit, qu'on 
dit encore ă Rustchouk. Les Turcs de Widdin, ennemis de Mustapha, font ă cet cgard 

des observations sur la possibilit€ d'une intelligence qui paraliserait les Turcs sur le 
Danube. Ils ne manquent pas de relever dans cette occasion la mâmoire de Passavan.- 

Oglou, qui, disent-ils, avait offert de chasser les Russes, et, peu avant sa mort, avait 

€crit au Gd Sr que ses Ministres finiraient par lui faire perdre Constantinople; que pour 

lui, Passavan, il saurait au moins se defendre, ou mourir glorieusement. 

Sign: Meriage. 

v 
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DLIV. 

Traducţiunea scrisorei primită de S. Pârta de la Ipsilanti, prin curierul 

german, cu privire la cele petrecute înainte de resbel, şi la condiţiunile cu cari 

Rusia ar fi dispusă se facă pace. 
(Vol. 213. D. 133-) 

C-ple, le 20 Mars, 1807. 

A si que javais, il y a dâjă quelque temps, pris la respectueuse libert€ d'ex- 

poser et d'expliquer ă la S. P. par ma tres-humble dep&che, €crite d'apres la connais- 

sance que javais acquise de la chose, lEmpereur de Russie avait forme le veu ct 

Pengagement positif de maintenir et de consolider la paix, Pamiti€ et V'heureuse harmonie 

qui unissaient sa Cour et la S. P.; en faisant entrer ses troupes dans les Principautes 

de Valachie et de Moldavie, il ne se proposait ni invasion du territoire ottoman, ni oc- 

cupation ou prise de possesion du pays et d'Etats. Son plus haut dâsir, son unique 

intention avait €t€ d'Eloigner la S. P. des principes contraires â Vinteret general, de la 

ramener ă Padoption du seul syst&me convenable ă sa propre politique et ă celle des 

Cours de PEurope. Tel ctait le rapport explicatif que le strict devoir de ma servitude 

me commandait de mettre sous les yeux de la S. P. 

Apres m'en âtre ainsi acquitte, je m'Etais permis d'attendre et d'esperer que 

tous les articles seraient -discutes et amiablement arranges avec l'Envoye€ de Russie, râsi- 

dent ă la Porte de fâlicite, en conformit€ des instructions et €claircissements qui lui avai- 

ent ct€ iterativement envoy6s; que la discordance qui avait paru s'lever quant â 

Pexterieur seulement, serait bientât convertie en un parfait accord, et que ceux qui, sous 

les dehors de la bienveillance, cachent la malveillance la plus prononcee, resteraient frus- 

tres du fruit de leur perversit€. 

Mais ayant au contraire appris que le dit Ministre de Russie s'€tait retir€ de la 

S. P., j'ai dă en infrer que les paquets contenant les instructions et €claircissements 

sus-mentionnes n'ctaient point parvenus ă ce Ministre ă l€poque de sa retraite, et que, 

s'ils sont arrives postârieurement ă la râsidence Imperiale, il ne s'y sera trouve personne 

autoris& ă les recevoir et ă donner connaissance de leur contenu ă la S. P. 

Je me vois donc de nouveaua ppels, par le mâme devoir sacre de ma servitude, 

ă rendre compte ă la S. P. de tout ce dont jai pu acqutrir -une pleine certitude ; et je 

mvempresse encore de lui representer que la Cour de Russie, voulant et dâsirant €videm- 

ment le raffermissement de la paix et de Pamiti€, le General Michelson, commandant les 

troupes russes qui sont actuellement en Valachie et en Moldavie, est revetu de pleins 

pouvoirs absolus de son Empereur pour traiter et aplanir les points en contestation ; 

que, si la S. P. partageant le meme desir de rapprochement et de conciliation des par- 

ies, se hâtait d'envoyer en Valachie un plenipotentiaire, le renouvellement de la bonne 

intelligence entre les deux Cours serait tres-facilement conduit ă definition, et que, d'apres 

ce que jai su des bases prâliminaires de ces conf&rences, elles consistent en ces quatre 

articles: 

Art. 1. — Confirmer alliance conclue entre la S. P. et la Russie, et renouveler 

Valliance avec I'Angleterre. 

Art. 2. - Ne mettre aucun empâchement au passage par le Canal de la r6si- 

dence Imperiale des vaisseaux de la Russie, de ses munitions de guerre et de ses 

troupes. 

Art. 3. — Observer et mettre en ex6cution toutes les conventions, tous les 

engagements relatifs aux Principautes de Valachie et de Moldavie. 

Ast. 4. — Comme ces deux Principautes sont depuis longtemps foultes aux 

pieds des chevaux, des scelcrats, et en proie ă des fidaux infinis, permettre aux



  

    

infortunes habitants de ces contrces de lever et former parmi cux des troupes du pays, 

afin qu'ils puissent se defendre eux-mEmes contre les attaques des mechants. 

Votre Altesse, ă la supcriorit€ des lumicres de laquelle rien n'chappe dans 
univers, Stant une fois convaincue du sentiment de mon devoir de servitude qui m'a 
dict€ cette respectueuse requâte, prendra la decision quw'elle seule, comme: mon maitre, 

a le droit 'de prendre. 

Le 3 de la lune de Zilhidje, Van de lHegire 1221. 

'Traduit ă C-ple le 20 Mars, 1807, 

par Ru/fin. 

DLV. 

Mcriage către Talleyrand, despre pregătirile şi incursiunile Serbilor. Vidin, 
23 Marte 

1 807 
(Vol. 2r3. D. 136.) 

Monseigneur, Widdin, le 22 Mars, 1S07. 

J e mv'empresse de vous rendre compte que les Serviens font des preparatifs 

pour tâcher de forcer le passage du Danube entre Widdin et Orsova, pour se joindre 
aux Russes et Valaques; immediatement apres l'arrivâe de trois officiers russes et un 
Boyard, venus de Bucarest et portant ă Czerni Georges 8 mille ducats, on a massacre 
ă Belgrade 600 Turcs et le Pacha. Cinq fuyards qui ont €chappe sont arrives hier par 
le Danube ă Cladova, chez Kursangli-Ali qui a donne l'avis ă Molla. Hier, un courrier 
venant de Vienne m'a rapport€ que dans la nuit un parti de Serviens €tait venu jusqw'au 

bord du Danube et avait voulu passer ce fleuve, mais avait €t€ repouss€. 
Molla a envoy€ hier des troupes et des armes pour s'opposer ă leur entreprise 

et conserver cette communication libre. II se dispose ă repousser les Serviens. On attend 
des avis nouveaux sur leurs mouvements ; leurs pr&paratifs se font vers Semendria. J'ai 

fait part hier par un expres de cet €venement au genral Sebastiani. 
Pen ai fait €Egalement part au gencrat Marmont en lui donnant des details sur 

les Russes en Valachie et sur larmâe turque de Mustapha. Un officier envoy€ par le 
general Marmont est arriv€ ă Nissa, un autre doit ctre aussi arriv€ ă Rustchuck. Le 
premier €tait porteur d'une lettre pour Passavan-Oglou. Il m'a demande ce qu'il devait 

faire, et attend ă Nissa de nouveaux ordres. Je lui ai repondu que je faciliterais ici sa 

mission autant qu'il serait possible. 
Je n'ai point encore d'avis sur le mouvement du genâral Marmont. Les Turcs 

sont partout tres-bien dispos€s pour les Frangais, enthousiastes de S. M. Je reponds et 
envoie aux Pachas voisins les nouvelles de l'armce et de victoires de S. M. Les Russes 
et Grecs sont toujours occupes ă publier sur la frontiere et vers le Danube de fausses 

nouvelles. Il en vient beaucoup de l'Autriche. 
L'officier venu ă Nissa est M' Bigex. 

. . . . . . . . . e.
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Rien de nouveau en Valachie, ni sur le Danube. Le Prince Suzzo est ă 

Sistowa. 

Daignez agreer, etc. 
Signe: Meriage. 

DLVI 

Constanti- Generalul Sebastiani către Relaţiunile esterne, despre numirea lui Han- 

nopole, gerliii domn în Moldova. | 
22 Marte 

(Vol. 213. D. 137) 

1 807. 
! 

Monsezgneur, Cople, le 22 Mars, 1807. 

H anche drogman de la Porte, a €t€ nomme Prince de Moldavie. Quoique 

je n'ai eu aucune influence sur cette nomination, je n'ai pu: qu'y applaudir. Cet homme 

2 servi les interets de S. M. avec un devouement tellement absolu, qu'ils est regard€ en 

Turquie comme Frangais. C'est un homme plein de capacit€ et d'Energie, et comme il 

a une grande influence, je ne doute pas que, parlant avec le Gi Visir, il ne pousse 

vivement ă la guerre et ne cherche ă €carter toutes les intrigues des Russes -qui lont 

persecute et qui lui ont vou€ une haine implacable. 

Jeusse dâsir€ que le Prince Callimaki eât pu obtenir sa rcintegration, mais son 

rival &tant daus les affaires, jouissant d'un grand credit, et &ant la creature d'Ibrahim- 

Effendi, le Ministre qui est le plus en faveur, il mvaurait €t€ dificile de le taire €carter, 

et d'ailleurs, jeusse blessc les interes de S. M. Handcherli restant drogman serait 

devenu notre ennemi et nous aurait fait beaucoup de mal. 

Je dois prevenir V. E. que la lettre du Prince Ipsilanti au Gd Visir a €t€ remise 

par le canal de M' PlInternonce, et que cet envoy€. autrichien fait depuis quelque temps 

de petites intrigues pour devenir mediateur entre la Porte et la Russie. II n'est point ă 

craindre. D'ailleurs, Sultan Sclim est plein de bonne foi et deploie un caractere aussi 

ferme que loyal. “



      

    

DLVII. 
Estras din scrisorile primite din Vidin, cu privire la atacurile Serbilor 

407 

Vidin, 

şi la starea armatei turcesci şi capilor sti. 20-22 Marte 
(Vol. 213. D. 138.) 

Widdin, le zo et 22 Mars, 1807. 

La lettres de Widdin du 22 Mars annoncent que les- Serviens cherchent ă 
forcer le passage du Danube entre Widdin et Orsova, pour se rcunir aux KRusses en 

Valachie. Ils ont massacre ă Belgrade 600 Turcs et le Pacha. Cette nouvelle a ct€ ap- 

portee ă Cladova par cinq personnes qui ont €chappe au massacre. 
Molla-Aga, gouverneur de Widdin, a envoy€ des troupes pour s'opposer ă leur 

entreprise II peut mettre sur pied 13 ă 14.000 hommes. 6.000 sont prets ă marcher. 
Mustapha-Bairactar parait &tre inquicte€ par quelques mouvements de revolte. Un 

chef de bande s'est empare d'une petite place pres d'lIbrail et demande qu'on lui donne 

le Gouvernement de Silistrie. II a deux ă trois mille hommes sous ses ordres. Mustapha 
a des ennemis ă Widdin. On laccuse d'avoir €t€ li€ avec Ipsilanti, et Lon craint que 
l'armee, actueilement sous ses ordres, n'agisse pas avec vigucur avant l'arrivee du 

Grand Visir. 

Sistowa 11 Mars. = Jai regu de Sistowa une lettre du Prince Suzzo, Prince 
de Valachie, sur P'apparition des Anglais devant Constantinople et sur leur dâpart. II 

desirerait qu'un corps d'armee frangaise put se rendre sur le Dhniester. 

DLVIII. 

Lamare către Talleyrand, despre bătălia de la Giurgiii. 

(Vol. 213. D. 147.) 

" Monseigneur, Roustchuck, le 26 Mars, 1S07. 

| Russes se sont avances jusqu'au Danube. Il y a eu le 18 de ce mois, 
sous les murs de Giorgiova une action qui parait avoir 6t€ chaude et dont jai ct€, 
ainsi que tout Roustchuck, temoin oculaire et auriculaire. Je n'en sais point le resultat. 

Mustapha a soin de le cacher. Je sais seulement que les Russes ont €t€ repouss6s. On 
dit que ce corps de Russes n'est compos€ que de deux regiments avec 10 canons; 

mais ils font courir le bruit qu'ils ont regu des renforts considerables. 

Une lettre €crite par le sieur Summerer, agent d'Angletterre ă Bucarest, ă son 

ambassadeur Arbuthnot, et interceptee par Mustapha-Pacha, contient en substance ceci : 

Le plan des Russes est de marcher vers le Danube, de le passer le mâme jour sur six 

dificrents points et d'avancer dans la Romelie, aussitât que Michelson dont larmâe doit 

âtre de 40.000 hommes pour cette expedition, aura regu ses renforts. 

3 
Mais voilă, en effet, les Russes au Danube, retranchâs ă 4 licues de Giorgiova. 
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Vidin, 

20 Marte 

1807. 

« 

Mustapha reste fort tranquille dans son palais. II parait decide ă n'agir que defensive- 

ment. Alors, il n'empâchera pas les Russes de passer. Cependant, jespere encore que 

Giorgevo tiendra. II est ă ma connaissance qu'il doit y avoir dans cette place pour le 

moins 15.000 Turcs armes. Ainsi, pour peu qwiils se defendent, ce n'est "ni deux, ni 

quatre regiments russes qui peuvent la prendre. 

DLIX. 

Meriage către Talleyrand, despre mișcările S&rbilor şi despre posiţiunea 

Ruşilor în principatele dunărene. 
(Vol. 23. D. 148) 

Monsezgneur, 
Widdin, le 29 Mars, 1807. 

J 'ai eu Phonneur de vous rendre compte des mouvements des Serviens apres 

Parrivee de 3 officiers russes et un boyard valaque pres de Czerin Georges. Une co- 

lonne de Serviens s'est avancâe il y a six jours en descendant les montagnes vers les 

sources du Timok, et sest emparte de trois villages turcs. Molla-Aga a fait marcher 

environ deux mille hommes contre cux. [is sont en presence depuis trois jours. Îl n'y a 

point encore eu d'affaire. Les Serviens paraissent devoir se porter sur le Danube. 

Kursangli-Ali est avec 800 hommes ă Cladova pour conserver la communication avec 

Orsova. 
Molla-Aga continue ă occuper la Petite Valachie, mais n'y ayant qw'environ 

1.500 hommes de cavalerie, il sera oblige de les rappeler si les Russes font un mouve- 

ment en avant, ainsi qu'on en regoit l'avis. 

Je sais que cet missaire !) marrivera pas avant le 10 Avril. Voici ce quiil 

m'a dit: 
| - 

«Les forces des Russes en Valachie et Moldavie sont denviron 25.000 hommes; 

«la plupart, troupes irregulitres. On y attend des renforts en nouvelles levces. Les gen€- 

craux russes ne sont point d'accord, ce qui nuit beaucoup aux operations. Le General 

«Mandorf, commandant sur le Bas-Danube, est mal avec le General Michelson cet passe 

«pour meilleur tacticien. C'est ă cette jalousie et A cette mâsintelligence qu'est attribuce 

«la defaite de deux battaillons russes commandes par le neveu de Michelson, du cote 

«d'Ismail, ă la fin de Fevrier et la prise de trois pitces de canon par les Turcs». 

«Le General Michelson, pour reparer cet afront, a reuni, au commencement de 

«Mars, la majorite de ses troupes veis Bucarest. II a €crit au General Mitrowski (cet 

«officier a dit avoir lu la lettre a Hermanstadt) que le 15 Mars il commencerait son 

«mouvement pour se porter en avant sur POlt et le Danube.» 

Effectivement, Monseigneur, le dire de cet officier s'est vârifi€ : les Russes ont 

PIN 

1) Cet €missaire qui passa 1 Widdin le 23 Mars, Etait un officier voyageant comme courrier sur un 

ordre du Gentral autrichien Mitrowski. II se rendait d'Hermanstadt 3 Constantinople, et Etait accompagne d'un 

“Partare envoy€ expres de Bucarest 4 Hermanstadt par le Consul d'Autriche.



    

quitt€ leurs positions derricre l'Argis. Des avis ont annonc€ qu'une colonne de cavaliers 
s'est dirigce vers le prolongement des montagnes qui aboutit ă Orsowa; mais le prin- 
cipal corps, qwon assure ctre de 10,000 hommes, s'est porte sur Giursow, en face de 

Riuschiuk, apres avoir repouss€ les troupes de Mustapha-Pacha au village d'Odai, il y a 
six ou sept jovrs, et on apprend aujourd'hui qu'ils canonnent Giursow. Ils se sont €ga- 
lement avancâs en face de Sistow et de Nicopolis pour occuper la rive gauche du Danube. 

Mustapha-Pacha a demande€ des secours ă Molla-Aga, au moment oii celui-ci 
&tait attaqu€ par la colonne des Serviens. Molla s'est resolu ă repousser auparavant ces 
derniers, et il a aujourd'hui envoy€ de Partillerie ă Sistow pour y defendre le passage 

du Danube. 

Jai regu aujourd'hui des nouvelles de Craiova, “Tout est encore tranquille dans 
la petite Valachie. Ă 

La discorde qui regne entre le commandant turc d'Ibrail et le Pacha de Rius- 
chiuck paraît avoir mis les Russes dans le cas de ne craindre aucune entreprise depuis 
Ibrail jusqu'ă Silistrie. Vous verrez, Monseigneur, dans la note ci-jointe un article. qui 

concerne ce commandant d'Ibrail. 

- Sign€: Meriage. 

DLĂ. 
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David, consul general frances din Bosnia, către Talleyrand, despre noua Tranik, 

înaintare a armatelor rusesci. 
(Vol. 213. D. 149.) 

Mouseigneur, Trannick, le 30 Mars, 1807. 

La Russes qui avaient paru se concentrer en Moldavie, sont revenus sur 
leurs pas. Ils occupent Bucarest et presque toute la Valachie ou ils levent des milices. 
On assure qui'ils dirigent une colonne sur Widdin. Je crois d'autant plus ă ce mouve- 

ment de leur part qu'il se combine avec celui «de Czerni-Georges. Japprends que ce 
chef conduit de son cât€ 25.000 hommes vers cette place, ou commande un certain Aga 
Molla depuis la mort de Passavan-Oglou. L'intention des Serviens est apparemment de 
proteger le passage des Russes ou d'assicger ensemble Widdin. 

Signc€ : David. 

20997. il. 52 

30 Marte 

1807.
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DLXI. 

1 Aprile Estras din scrisorile sosite din Constantinopole şi Vidin, relative la 

1807.  miscările armatelor rusesci şi turcesci. 
(Vol. 213. D. 150.) 

Le 1 Avril, 1807. 

Lu lettres de Widdin et de Rostchuck rendent compte de quelques mouve- 

ments qui ont suivi ă Widdin la mort de Passavan-Oglou et qui ont st€ comprimes sur 

le champ par Molla-Aga. Elles parlent aussi des succes obtenus par les Tures En Va- 

lachie et pr&s d'Ismail, dans tous les combats qui ont suivi l'occupation des deux Prin- 

cipautes. L'armee de Mustapha-Bayractar est de 40.000 hommes. Molla-Aga, devenu 

Gouverneur de Widdin, pourra y joindre 20.000 hommes. Ii a dâjă envoy€ un corps de 

troupes dans la Petite Valachie. Bayractar en a dirig€ un autre sur Bucarest. On ne 

croit pas que les Russes se maintiennent dans leurs positions en Valachie. 

“DLĂII. 

Varsovia, Relaţiunile esterne către Emin-Efendi, ambasadorul Porții, despre suc- 

2 Aprile cesele 'Turcilor în' operaţiunile de la Dunăre. ă 
1807. : (Vol. 213. D. 152.) 

M* Î' Ambassadeur, Varsovie, le 2 Avril, 1807. 

Lu nouvelles que j'ai regues des bords du Danube sont Egalement favorables. 

Les “Tures ont obtenu pres d'Ismail et dans tous les combats qui ont eu lieu entre le 

Danube et Bucarest de constants avantages. Moustapha-Bayractar a 60,000 hom mes sous 

les armes et une partie a dâja pass€ le Danube ă Routschuck. Molla-Aga, qui commande 

A Widdin, a fait passer un corps de cavalerie dans la petite Valachie. Ses troupes agi- 

ront de concert avec celles de Mustapha-Bayractar. Les Russes saffaiblissent en Vala- 

chie. Ils paraissent n'y avoir plus que 10.000 hommes, et ils ont t€ obliges de se teplier 

sur Bucarest.



  

DLXIII. 
Lamare către Talleyrand, despre strămutarea lui de la Rusciuc la Sistov, 

şi despre mişcarea armatelor beligerante. 
- (Vol. 23. D. 153.) 

Monseigueur, Routschuck, le 2 Avril, 1807. 

R outziouck n'est plus un endroit de passage. ]'y suis trop loin du centre de 

mes communications. D'ailleurs, je ne m'y crois pas suffsamment en stret€. Je vois, de- 

puis 12 jours, les Turcs et les Russes se battre par cscarmouches sur lautre rive du Da- 
nube, et le Danube ici ne me paraît pas dificile ă passer. Je ne suis pas, Me", plus 
peureux qu'un autre Frangais, mais sil arrivait au premier matin que les Russes me fis- 
sent ici leur prisonnier, V..E. elle-meme pourrait me dire: «Pourquoi ctiez-vous lă? C'est 
aupres du Prince Suzzo que vous aviez €t€ envoy€; c'est aupres de lui que vous au- 
riez dă &tre.» Ce n'est pas que je compte trouver beaucoup plus de siret€ ă Sistow, 

mais j'y serai du moins ă mon poste. Jentrerai en temps et lieu avec le Prince Suzzo en 
Valachie, ou, s'il făut r&trograder, je râtrograderai avec lui. Je profiterai, pour €crire ă 

M'. lAmibassadeur, de tous les Calaraches que le Prince pourra envoyer ă Constantinople, 

et j'aurai. beaucoup plus d'occasions de communiquer par Widdin avec V. E. Une autre 

idee ne me quitte point: Mustapha-Pacha a refus€ le secours offert de 30,000 Francais. 
Si les firmans _obtenus, le Gencral Marmont s'obstinait (ce que je dâsire beaucoup) â 

passer malgre lui en Valachie et en Moldavie, que ferait le Pacha? Il nous garderait 
peut-âtre comme otages, ce que je veux Gviter. En consequence, j'ai lhonneur d'annon- 

cer a V. E. que demain matin, 3 avril, je pars avec ma mission pour Sistow. J'ose es- 

perer que V. E. ne me blâmera point du parti que je prends. Ce n'est assurement pas 

pour mon plaisir que je cours ainsi le monde. 

„De Sistow, le 6 Avril, 1807. 

Mouseigneur, 

Je suis arrive hier au soir ă Sistow. Le Prince Suzzo m'a fort accueilli. Musta- 

pha-Pacha m'a temoign€ beaucoup de regret de ne mavoir plus aupres de lui, et nous 

sommes scpares fort bons amis. 
Au reste, les affaires n'ont ni avance ni recul€ depuis la dernicre lettre que jai 

eu l'honneur d'adresser ă V. E. en date du 25 Mars. 

Ce matin, le Prince Suzzo m'a annonc€ un nouvel avantage remporte pres d'Is- 
mail par Peclivan-Aga. Reâsultat, selon les Turcs: 3000 Russes tu6s ou faits prisonniers; * 

prise de toute leur artillerie consistant en 10 canons. 

Toutes ces actions partielles fatigueront sans doute l'ennemi; mais il me semble 
que tout cela va bien lentement au but. Au moment ou les Russes cherchent ă donner 

la main aux Serviens par la Petite Valachie, il serait sans doute tres ă propos que Mu- 
stapha inquictât l'ennemi vers Bucarest; mais il est sur ce point in€branlable. II a fait 
constamment au Prince Suzzo, ă moi et ă toute personne qui a chercheă le stimuler, la 
meme reponse: «Le moment n'est pas venu; jattends de nouveaux ordres et de nou: 

velles troupes de Constantinople., Il pretend que cette guerre ne doit pas encore tre 

finie dans trois ou quatre ans. Je doute fort que ces traîneries s'accordent avec les vues 

de S. M& Impe. 

Du 11 Avril. 

Dans Linstant, il vient de se repandre ici un bruit vague, mais qui a toute l'appa- 

rence de la vârit€:; on dit que le Gâncral Marmont avec son corps de 30,000 frangais, 
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Rusciuc, 
2 Aprile 

1807. 

Sistov, 

6 Aprile 
1807. 

11 Aprile



Osterod, 

est entre sur le territoire de PEmpire ottoman et qu'il est dâjă ă Bagnia-Luca en Bos- 

pie. Jenvoie ă Widdin un expres dont le Prince Suzzo fait les frais pour nous assurer 

du fait. 

Rien de nouveau ă Routschuck, si ce n'est la -nouvelle annoncee ce matin en ma 

presence chez le vaivode de Sistow, de Parrivee de 10.000 hommes de ce que les “Turcs 

appellent aussi leur grande armce. On les a fait passer ă Giorgiovo, 

Je suis, etc. 
Sign€: Lamare. 

DLĂIV. 

Estras dintr'o scrisre a lui Napoleon către Sultan, relativă la condi- 

3 Aprile  ţiunile cu cari Francia ar fi voit să facă pace. 
1807. 

| “ (WWVol. ar. D. 155) 

- . Osterode, le 3 Avril, 1807. 

Je suis ă 8o lieues en avant de Varsovie, et je vais profiter de 15 jours de 

repos que je donne ă mon arme, pour me prendre ă Varsovie et y recevoir ton Am- 

bassadeur. Je sens le besoin que tu as de canonniers et de troupes. Jen avais offert 

A ton Ambassadeur. II n'en a pas voulu, dans la crainte d'alarmer la delicatesse des 

Musulmans. 

Confie-moi tous tes besoins. Je suis assez puissant et assez interess€ ă tes succes, 

tant par amiti€ que par politique, pour n'avoir rien ă te refuser. 

“ Tei, on ma propos€ la paix. On nvaccordait tous les avantages que je pouvais 

desirer, mais on voulait que je ratifiasse Petat de choses &tabli entre la Porte et la 

Russie par le trait€ de Sistow, et je m'y suis retus€. Jai repondu qu'il fallait quune 

independance absolue fit assurce 3 la Porte, et que tous les traites qui lui avaient ete 

arrach&s pendant que la France sommeillait, fussent revoques. 

Sur ce je prie Dieu etc. 

Ecrit en mon Camp Imperial d'Osterode, 3 Avril, 1807. 

Ton tres-cher et parfait ami, 

Sign€: Wapoleou.



    

  

DLXV. 

Meriage către Talleyrand, despre miscările armatei turcesci, şi despre 

displăcerea Turcilor de a primi ajutorul armatei lrancese din Dalmația. 

(Vol. 213. D. 186.) 

Mousezgueur, Widdin, le 23 Avril, 1807. 

Î_vagen du Prince Suzzo, employ€ ă Calafatte, m'annonce aujourd'hui que ses 

subordonnes dans son district viennent de revenir de Pintcrieur, et que les habitants ont 

fui dans les montagnes ă Pavis quiils ont eu quwune colonne de Valaques armâs par les 

Russes s'avangait en suivant le pied des montagnes de Transilvanie, se dirigeant vers 

Czernez et Orsowa pour donner la main aux Serviens. Cursangli-Ali, commandant â 

Cladova, a fait passer le Danube ă deux cents hommes pour aller au devant de cette 

colonne et la combattre, si le nombre n'est pas trop disproportionne€. 

Pai fait part au General Scbastiani de tout cela, afin qu'il fasse aupres de la 

Porte les d&marches qwi'il jugera convenables. Je lui ai expos€ qu'on manquait ici d'in- 

fanterie, qu'il serait tr&s ă propos d'envoyer des troupes dans la petite Valachie, pour 

occuper la rive gauche du Danube et de faire attaquer les Serviens par le Pacha de 

Bosnie pour degager ce câte-ci, 

Le Pacha de Widdin a rappel€ ses troupes de Craiova pour marcher contre les 

Serviens ; la Petite Valachie est donc degarnie. Cependant, jusqw'ă ce moment, les Russcs 

n'y ont point penâtr€, ce qui prouve leur faiblesse. On attend ă Nicopolis 2 ou 3 mille 

hommes de troupes du G. V. pour aller ă Craiova avec le Caimacan du Prince Suzzo. 

Il ne m'est point parvenu que Michelson ait regu les renforts qu'il disait devoir 

arriver. Ses troupes sont toujours devant Giurdsow. Mustapha se tient sur la defensive. 

On ne s'attaque point de part et d'autre. 

Je vous ai rendu compte, Mer, de la mission de M' Charoy, officier du Gencral 

Marmont, et de la manitre dont Mustapha a accueilli lannonce qui lui a 6t€ faite de 

Varrivee prochaine de larmee de Dalmatie. Deux officiers de ce Pacha, venus ces jours 

a Widdin, ont temoign€ le mâme deplaisir sur cette mesure. Jignore si Mustapha aurait 

&t€ dupe des intrigues des Russes et d'Ipsilanti; mais linteret est son seul mobile, et des 

qw'il verra la retraite des Russes certaine, le zele de ce Pacha renaitra. 

M: Lamare, mecontent de Mustapha, a quitte Ruschiuck pour se rendre pres du 

Prince Suzzo ă Sistow. Je joins ici trois lettres qui m'arrivent ă la fois de ce Consul. 

Sign€: Meriage. 
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Vidin, 
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Vidin, 

DLXVI. 

Meriage către Talleyrand, despre pornirea Vizirului la 6ste şi despre 

24 Aprile urmările acestui pas asupra operaţiunilor r&sboinice. 
1807. 

(Vol, a13, D. 187.) 

Monsezgneur, Widdin, le 24 Avril, 1807. 

Hi 23, un agent du Prince Suzzo me remit de la part de ce Prince une 

lettre sous la date du 15 Avril, ă laquelle &tait jointe la note dont jai lhonneur de 

vous adresser copie. Jen ai sur le champ envoy€ une expedition au Gencral Sebastiani, 

ne connaissant pas jusqu'ă quel point il peut entrer dans les intentions de S. M. que les 

Agents frangais interviennent dans les -querelles des Turcs avec les sujets Grecs ou 

Serviens. . 

La lettre du Prince Suzzo vous fera connaître, Mr, les nouveaux avantages de 

Peclivan-Aga et le depart de larmee du G. V. On a prepare son passage pour deboucher 

par Ruschiuck et par Ismail. Suivant des avis particuliers, le G. V. 6tait ă Andrinople 

le 17 ou le 18. Il a 80,000 hommes. E 

Les avantages de Peclivan paraissent certains. Les Russes voulaient s'emparer 

d'une île du Danube en face d'Ismail et, pour cela, -firent partir de Galatz la flottille 

avec des troupes et de Tartillerie. Peclivan-Aga s'ctant apergu de leur dessein, les a at- 

taques dans Lile et s'est empar€ de toute lexpedition russe. On assure qu'il a pris ou 

tu€ 800 hommes, les Turcs disent 3000. La premitre version est celle du Pacha de 

Widdin qui a regui un courier du bas Danube. 

Le nouveau Pacha de Widdin est parfaitement dispos€, et dâsire larrivee de 

Parmee de Dalmatie. Jai done repondu au Prince Suzzo- que le but de sa note 6tait 

rempli ă cet gard, et que je savais que les Pachas de Bosnie et de Nissa sont €gale- 

ment dans les meilleures dispositions. Je lui ai ajout€ que le zele qu'avait manifeste Mus- 

tapha-Pacha ne devait laisser aucun doute sur ses sentiments, et que d'ailleurs lui, Prince 

Suzzo, dont les talents €taient connus, avait plus que tout autre, par sa position, tous 

les moyens d'emptcher les effets des intrigues mises en usage par P'ennemi, pour trom- 

per ou affaiblir le zele des sujets de la. S. P. 

Effectivement, Monseigneur, Larrivee prochaine du G. V. sur le Danube, en ren- 

dant tr&s-probable la retraite des Russes, doit donner au Prince Suzzo Pascendant qui 

lui a manquc jusgwă ce moment, et rendre ă Mustapha Tactivit€ qui parait avoir 6t6 

ralentie par Pincertitude du sort futur de la Valachie et les intrigues d'Ipsilanti. 

La colonne servienne de Petzo qui a €t€ repousste du cât de Nissa, a reflu€ 

dans la direction de Timok, descendant cette riviăre. Le Pacha vient dy envoyer des 

troupes. | 

Les Serviens continuent ă diriger tous leurs efforts pour arriver au Danube et, 

si Pon en croit les avis arrives aujourd'hui, les Russes auraient mis en mouvement 2000 

Valaques insurges, pour se diriger ă travers la Petite Valachie sur le Danube. Les Ser- 

viens regoivent de PAllemagne des secours en munitions de guerre et armes. Il y a 

quelques mouvements de troupes autrichiennes sur la frontiere. Ces mouvements inqui€” 

tent les Turcs. 
 . . . . 1. . . . . e 

Sign: Meriage. 

P. S. = Les Valaques, armes par les Russes et diriges vers le Danube, viennent 

d'etre disperses et mis en fuite par Kursangli-Ali. [ls ctaient moins nombreux qu'on ne 

Lavait cru.
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Jespere que Lentregrise des Serviens sera sans succes et qu'ils ne pourront pas 
approcher le Danube, ni se joindre aux Russes. Le Pacha me promet de redoubler . 
d'activite. KE | 

Huit villages pris par les Serviens ont €t€ repris par les Turcs. J'avais engage 
Molla ă user de douceur envers les habitants. Ils s'&taient enfuis dans les montagnes ; il 
les a fait rappeler; ils sont revenus. Les officiers du Pacha les ont rassures. Ces mal- 
heureux se seraient retires chez les Serviens, s'ils avaient eu ă craindre d'âtre mis ă mort. 

Le nouveau Pacha vient de recevoir de la Porte le firman de sa nomination de 
Pacha ă trois queues, ce qui lui donne rang de Visir. II vous prie, Monseigneur, de faire 
agrcer ă S. M. ses respects et sa reconnaissance pour la protection dont elle veut bien 
!'honorer. 

Signe: Meriage. 

DLXVIL 
Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre hotărtrea luată de Sultan 

şi despre preferinţele rusesci ale lui Mustafa-Bairactar. 

, (Vol. 2x3. D. 196.) 

Monseigneur, C-ple, le 28 Avril, 1807. 

J 'ai declare au Reis-Effendi que je n'avais aucune connaissance des preten- 
dues n€gociations entre la France et la Russie, sous la mediation de 'Autriche, et que 
JEtais instruit au contraire que larmce frangaise n'attendait pour entrer en campagne et 
attaquer les Russes que le moment favorable; que mon opinion sur une semblable com- 
munication ctait que la Porte ne devait aucune attention ă de pareilles insinuations, dont 
elle doit au contraire se mefier, et que la prudence et les interâts de l'Empire Ottoman 
commandaient de profiter de cette occasion, pour passer le Danube et attaquer les Russes 
en Moldavie et en Valachie. Cette affaire, qui avait pris une tres-grande importance, qui 
avait 6t€ agitee dans dificrents conseils, a ct€ soumise ă la decision de S.H. qui a donne 
Vordre ă ses armees de marcher sans delai contre les Russes, et ă ses ministres de ne 
faire aucune attention aux avis qui lui €taient donnes par la Cour de Vienne, et d'avoir 
une confiance entitre dans la loyaute et dans la gencrosit€ de S. M. lEmpereur des 
Frangais. - 

Jai Yhonneur d'envoyer ci-joint ă V. E. le Katicherif du G. S. sur cet objet. 
Les Moruzzi sont lâme de toutes les intrigues qui se font ici contre la France. 

M. Mcriage €crit de Widdin que leurs infractions ont corrompu Mustapha-Bayractar et 
que ce Pacha, depuis arrivce de lofficier que le Gencral Marmont lui avait envoy€ pour 
lui annoncer l'entree de 25.000 Frangais sur le territoire ottoman, montre beaucoup 
d'€loignement pour la France et des dispositions ă €couter les propositions de la Russie. 
Je ne pense pas qu'il aille jusqu'ă la trahison. Mais il est certain qu'il contrariera entiâ- 
rement les oprations du G. V. et qui'il ne veut lui donner ni troupes, ni vivres, ni ar- 
gent, ni mâme lui permettre d'entrer sur son territoire. Le G. V. est anime des meilleurs 
sentiments. II deteste les Russes et il aime les Frangais, et je ne doute point que son 

Constanti- 
nopole, 

28 Aprile 
1807.
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artivee sur le Danube ne donne aux affaires une tournure decisive. Les Serviens font 

tous les jours des progr&s : ils interceptent la route de Widdin ă Orsova, et je pense 

que je ne pourrat bientât plus communiquer avec V. E. que par la Bosnie. 

DLXVIIL. 

Constanti- Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre influinţa principelui Suţu 

nopole, asupra pașei din Rusciuk. 
| 

9 Mai 
, 

(Vol. 214. D» 10-) 

1807. 

Monsezgneur, 
C-ple, le 9 Mai, 1807. 

Lu Pachas commencent ă se calmer sur Ventree des troupes frangaises. Celui 

de Roustchuck a regu une bonne direction du Prince Suzzo. Je n'ai temoigne€ aucune 

humeur ă Ali-Pacha, et les agents quil a ici Pont &claire. L'affaire prendra bientât une 

bonne tournure. Ce peuple-ci est bien desorganise et bien difficile ă mener. 

Pai Phonneur, etc. 
_ 

Sign: Horace Stbastiaui. 

DLXIX. 

“Viena, 1. Mavrogheni către Talleyrand, despre cererea unei audienţe. 

11 Maiii 

1807. 

(Vol. 214, D. 14) 

Altesse, 
Vienne, le 11 Mai, 1897. 

L, soussign€, secrâtaire du Prince Callimaki, est charge d'une lettre avec 

ordre exprâs de se rendre en diligence prâs de V. A. Serenissime, afin qu'il remette la 

lettre en personne et s'acquitte verbalement d'une commission. 

Pose, en prevenant par la presente V. A., la prier qu'elle daigne p'accorder Vau- 

torisation ă pouvoir me presenter pour 24 heures pres d'elle, et m'acquitter de l'objet de 

ma mission. Ă 

Jai Yhonneur d'etre, etc. Signe: 7. Maurojeni. 

demeurant rue Wolizeil, no 819.
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i DLXX. 

Meriage către Generalul Sebastiani, despre mişcările Serbilor. Vidin, 
11 Maiă 

Ă (Vol. 214. D. 15.) 1807. 

Gentral, a Widăin, le xi Mai, 1807. 

Le Serviens sont totalement en retraite vers. lintcrieur de leur province. 
Les communications avec Orsova sont parfaitement libres ă present. Ipsilanti avait pro- 
mis de fortes recompenses pour linterceptign des courriers frangais. 

Un parti de Serviens qu'on dit d€ 400 hommes s'€tait jet€ dans une grande île 
du Danube, situce entre les embouchures du Timok et de Lagoluka, afin de s'emparer 
du passage et de donner la main aux Russes, qui 6taient attendus par la petite Vala- 
chie; mais 2.000 Tures ont repris cette île il y a 7 jours. Parmi les prisonniers faits, il 
se trouve deux Autrichiens et un Grec de Constantinople ă ce qw'on croit ; ils doivent 
âtre envoyes dans cette capitale. 

7 - 

Agrcez, etc. 

. Signc: Meriage. 

PS... 

La petite Valachie est libre; mais, comme elle est sans troupes, quelques vo- 
leurs y ont tâpandu Valarme. On disait qu'ils &taient 500. l!s ctaient seulement 18 
hommes qu'un petit dâtachement turc a poursuivis. On en a pris un; on court apres 
les autres. 

Aujourd'hui, 100 hommes passent dans la petite Valachie pour €carter les vo- 
leurs valaques. 

| DLXXL. 
Meriage către Talleyrand, despre operaţiunile armatelor beligerante şi Vidin, 

despre exiliul familiei Moruzi. 17 Maiă 
i (Vol. are. D. 20) 1807. 

Monseigneur, Widdin, le 17 Mai, 1807.   
J e n'ai point encore avis que Bucarest soit €vacu€. L'arritre -garde russe te. - 

nait encore, il y a deux jours, sa position derriere l'Argis et la Dombawitz, et Mustapha- 
Pacha n'avait point fait de mouvement en avant. II tient ses troupes dans Giurdsow au 
nombre de 8000 hommes de cavalerie et 2000 d'infanterie. 

. . . . . . . . . . 
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'Tranic, 

18 Maiii 

1807. 

La famille Moruzzi a &t€ exilee le 6 de Constantinople. Le Prince Alexandre, ex- 

Hospodar de Moldavie, est relegu€ ă Angora en Anatolie, et son frere Demetrius ă Cays- 

ser€, aussi en Anatolie. Ce dernier €tait precedemment conseiller pres le Reis - Effendi. 

Les femmes et enfants restent en 6tat d'arrestation â Constantinople, sans doute comme 

otages. Les scelles ont €t€ mis sur les proprictes de ce Prince. Ses âgents sont en pri- 

son. Jai eu lhonneur de vous rendre compte, Mer, du sâjour ă Routschuck de quelques 

uns de ces agents, qu'on a tout lieu de croire avoir influc sur la conduite de Mustapha- 

Pacha. Peut&tre est-ce lă le motif pour lequel il ne veut point sortir de Routschuck. 

Le Grand Teftedar a ct€ destitu€, comme ami, dit-on, de Moruzzi, et remplac€ 

par Meymet-Bey. - 

Les communications d'Orsowa ă Widdin sont r&tablies entitrement par les soins 

du Pacha de Widdin. Ce Pacha a €tabli sa -petite armee, forte d'environ 4000 hommes, 

a Negodin, oă il est lui-meme Ses avant-postes sont devant les Serviens. Ces derniers, 

au nombre d'environ 6000, sont dans les montagnes. Melenes, leur chef, occupe une po- 

sition retranchee. Chaque jour il y a quelque combat insignifiant et quelques coups de 

canon. 

La Petite Valachie est tourmentee par des bandes de voleurs. Le Prince Suzzo 

est toujours inutilement ă Sistow. 

On me rapporte que dâjă la majeure partie du corps de janissaires est parvenue 

A Ismailow, que 3000 hommes seulement sont restes ă Babadag en attendant le Grand 

Visir, qui doit passer quelques jours 4 Somulon pour faire avancer le reşte de l'armee. 

DLXXII. 

David, consulul frances din Bosnia, către Talleyrand, despre a doua 

incursiune a Serbilor în Bosnia. 
(Vol. 2r4. D. 23.) 

Monseigneur, “Prannik, ie 18 Mai, 1807. 

Le Pacha de Bosnie apprit le 14 que les Russes s'&taient retires precipitam- 

ment de la Valachie et de la Moldavie. Îl s'empressa de m'envoyer la lettre turque qui 

lui annongait cette nouvelle. Le 16, il partit pour parcourir sa province et visiter ses 

camps. Aujourd'hui, son Kiaia-Bey mannonce que les Serviens ont passe de nouveau la 

Drina sur plusieurs points ă la fois et sont revenus jusquwă Belina. On dit quiils sont 

plus en force que lors de leur premitre invasion en Bosnie. Ce ne sont toutefois que 

des espăces d'avant-gardes d'un corps d'armee considerable qui, dit-on, est encore en 

Servie et pour lequel on a tir€ de Belgrade plus de 60 pitces de canon. 

Cette audace des Serviens, au moment ot les Russes &vacuent si rapidement la 

- Valachie et la Moldavie, fait soupgonner au Kiaia-Bey qui est un vieux militaire, que 

cette retraite precipitee n'est qwune ruse pour attirer les Tures au-delă du Danube et 

les surprendre dans des embuscades. 

Sign: David.
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 DLĂAXIIL. 

Meriage către Talleyrand, despre purtarea lui Mustafa-Bairactar, şi despre Vidin, 

apropiata sosire a Vizirului pe câmpul de luptă. 30 Maii 
(Vol, 214. D. 25.) 1807. 

Monsezeneur, Widdin, le 30 Mai, 1807. 

[cc |. . * 

- (O maatue jour japprends quelques particularites nouvelles qui semblent confir. 

mer les soupgons que la conduite de Mustapha-Pacha a fait naître. Les Turcs pensent 
gencralement ici qu'il a fait un arrangement particulier avec les Russes. Le Kiaia-Bey 

du Pacha de Widdin, commandant en son absence, a fait appeler hier mon drogman en 
| particulier pour me faire part de cette confidence. Le sâjour des agents d'Ipsilanti et 

de Moruzzi ă Rustchiuck indiquait cette intrigue dout javais eu Phonncur de prâvenir 
Votre lExcellence, et qui a paralys€ jusqu'ă ce jour les forces turques sur le Danube. 

Jen avais aussi fait part au gencral Scbastiani qui me râpond aujourd'hui que je ne me 
suis point trompe. Mustapha, au lieu de marcher sur Bucarest, a laissc 5.000 hommes 

ă Giurdsow et envoye le reste de ses troupes contre Philippopolis, ville de son com- 
mandement qui refuse de lui obeir. 

La conduite de ce Pacha lui a 6t€ la confiance des troupes. 600 hommes de 
cavalerie viennent de deserter de Rustchiuck, pour joindre le camp d'Hidris-Pacha. Ils 
sont conduits par un. ancien officier de Passavan-Oglou, nommeE Labsali Munisch-Aga. 

Demain ils seront ici. | 

Il paraît que les Russes ont effectivement regu 12.000 hommes de renfort, avec 
lesquels ils esptrent disputer le terrain ă larmee du Grand Visir. On me rapporte 
aujourd'hui quau moyen de leur flottille aux bouches du Danube, ils avaient remonte 
ce fleuve jusqu'ă Tultscha en face d'Ismail, et quiils avaient tent€ d'enlever cette place 
avec 6 ou 8 mille hommes, afin d'y prevenir les troupes du Grand Visir. Mais les 
Turcs, commands par Usum-Cassan, les ont attaquds il y a 17 jours et ils ont dt€ mis 

dans une deroute complâte. Peclivan-Aga €tait sorti d'Ismail pour seconder Usum-Cassan, 
et, suivant le rapport qu'on me fait, les Russes auraient perdu la moiti€ de leur monde. 

Beaucoup se seraient noyâs dans le rembarquement. 
Je ne puis, Monseigneur, vous donner cette nouvelle comme positive, ne la 

sachant que par le rapport d'un Turc qui arrive ce matin mâme de Rustchiuck, ou il 

Ta lui-meme apprise. ” 
Les Janissaires du Grand Visir sont maintenant sur le bas de Danube. Le 

Commandant ou Janissaire-Aga attend ă Babadag le Grand Visir. Celui-ci doit €tre encore 

ă Choumla, oi doit rester le grand ctendard. 

Plusieurs bandes valaques, armces par les Russes, sont venues ă Crajova avec 

trois Boyards, agents d'Ipsilanti, pour mettre le pays ă contribution. Le Pacha va 

envoyer des troupes contre eux. 
Les Russes sont encore ă Bucarest. 
Agrcez, etc.   Signe : Meriage. 

38%     e n mm
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Vidin, 

22 Maiii 

1807. 

DLXXIV. 
Același către Talleyrand, despre diferitele mişcări şi lupte ale armate- 

lor beligerante. 

(Vol. 214. D. 30.) 

Monsergneur, Widdin, le 22 Mai, 1807. 

Lu Turcs ont effectivement remportE un avantage considerable sur le bas 
Danube. Les details que je regois aujourd'hui du quartier du G. V., ne sont point les 

mâmes que je rapportais dans ma depeche du 20. Ceux-ci paraissent certains. 
| Les Russes cherchaient ă se rendre maitres d'une île forme par les deux princi- 

pales branches du Danube entre Kilia, Ismail et Tultscha, et dont la positions masque le 
passage d'Ismail. La flottille russe qui s'est plac€ aux bouches de ce fleuve, a opere 

V'attaque le dimanche 3 Mai, soutenue par des troupes assez nombreuses. Trois barques 
canonnicres turques ont ât€ prises des le commencement de laction, et le debarquement a 
opere. Mais le commandant de Tultscha et Bosniak-Aga, lieutenant de Peciivan, ayant ren- 

gage le combat avec vigueur, les Russes, attaques des deux câtâs, ont €t€ mis dans un 
grand desordre, ont perdu 22) barques avec 500 hommes. Beaucoup -ont t€ tus ou se 

sont noyes. On suppose la perte trâs-forte et que peu ont €chappâ. Cette victoire est 
importante pour l'armee du Visir, dont les troupes d'avant-garde ont double la marche 

pour arriver ă Ismail. Elles y sont rendues. 
Le G. V. &tait ă Schiumla il y a 6 jours. Mustapha-Pacha qwil y avait appel€ 

pour concerter les op&rations, 'y est all€ avec une escorte de 1000 hommes. II est arrive€ 

le meme jour que /&tendard de Mahomet. 
Mustapha a regu par un firman lordre expres de marcher sur Bucarest pour 

forcer les Russes ă €&vacuer la Valachie. Mais, au lieu d'exâcuter cet ordre, il a fait par- 
tir de Giurdsou la majeure partie de ses troupes; pour combattre les habitants de Philip- 

popolis, rebelles ă son autorit€. 
Le Prince Suzzo est parti le 12 Mai de Sistov pour Rustchiuck, ob s'est aussi 

rendu le Prince Hangerli, afin de r&unir leurs efforts pour determiner ce Pacha ă repren- 
dre l'offensive contre les Russes, et pour detruire Peffet des intrigues qui ont eu liceu de, 
la part d'Ipsilanti. Il est prâsumable que ces demarches et la conference de Mustapha 

avec le Visir le feront changer de conduite. Il est gencralement blâme par les Turcs, 

qui dejă laccusent de trahison. 

Les troupes russes, qui €taient devant Giurdsou et compos6es de trois regiments, 

m'ont fait que passer ă Bucarest pour aller renforcer celles qui sont devant Ismail. Les 

avant-postes ruşses &taient encore il y a six jours-ă Kalugereni, sur une petite rivitre 

voisine de P'Argis, ă moiti€ chemin de Giurdsou ă Bucarest. 
Plusicurs bandes de Valaques, armes par Ipsilanti, sont arrives ă Crajova avec un 

agent de ce Prince, qui a donne ordre aux paysans de conduire vers Bucarest les bceufs 

et moutons. Ces paysans les ont au contraire conduits prâs de Widdin. Le Pacha va 

envoyer un dâtachement de ses troupes contre ces bandes. Ce Pacha est toujours ă 

son camp pres de Negotin. Chaque jour il lui arrive des soldats. Il attend encore 5,000 

hommes. 800 qui ont deserte les drapeaux de Mustapha le joindront demain. Ils marchent 

par la petite Valachie. Ă 

. . . . -. . . 

Je suis tr&s-satisfait du nouveau pacha de Widdin. La Porte est contente de son 

choix. Ses troupes seulement ne sont point encore assez nombreuses, si les Russes ne 

sont point forces d'Evacuer.
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On dâsirerait ici voir arriver Parmee de Dalmatie. Le Tartare que j'y ai envoy€, 
“il y a un mois, n'est pas encore de retour. 

J'ai beaucoup engag€ le Prince Suzzo ă employer son influence pour donner au 
Pacha de Rustchouk une direction qui soit plus d'âccord avec le zele qu'il avait montre 
dâns le commencement. Jai aussi engag€ Hidris-Pacha ă faire pour cela quelques demar- 
ches. Celui-ci a tres-mauvaise opinion de Mustapha, et le regarde comme incapable de 
faire la guerre, . - 

Agrâez, etc, 

Signe : Jeriage. 

P. S. Les intrigues qui paraissent avoir eu licu ă Constantinople, pour empâcher 
lexpedition du firman relatif ă la marche de larmee de Dalmatie, venaient principale- 
ment de Roustchiuk et des €missaires d'Ipsilanti. 

DLXXV. 

Relaţiunile esterne către Mcriage, cu privire la trecerea curierilor prin Fintzenstein 
localităţile bântuite de resbel. 22 Maii 

| 1807. 

) 

(Vol. ar, D. ax.) 

ee Fintzenstein, le 22 Mai, 1807. 

La bonnes dispositions du Pacha de Widdin et les forces qu'il peut opposer 
aux Serviens, doivent empEcher de craindre qu'ils ne se rcunissent aux Russes de Vala. 
chie; mais en se mettant ă Vabri d'une attaque ouverte, il faut aussi empecher qu'on ne 
nuise par des incursions au passage des courriers. Le peu de sâret€ des routes couperait 
a chaque instant nos communications avec Constantinople. Veillez ă ce point important 
et faites donner ă tous les courtriers qui auront ă se rendre ă Widdin tous les avertis- 
sements et toutes les sâretes n€cessaires. 

. . . a . .. .
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DLĂXVI. 

Constanti- Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre efectul făcut asupra Sul 
nopole : FINN . , . „. Ă | 
opole,  tanului de scrisorile Imperatului Napoleon, şi despre scirile sosite de pe câm- 

23 Maiii 
1807. pul de luptă. (Vol. 214. D 3s.) 

Monsezgneur, Copie, le 23 Mai, 1807. 

Le lettres de S. M. au Grand Seigneur ont produit les plus heureux efiets 

sur la S. P. et ont affermi son systeme d'alliance avec la France. 

Depuis quelque temps, Linsurrection de la Servie, la prise d'Alexandrie par les 

Anglais et de Tenedos par les Russes, et les intrigues des Moruzzi. avaient effray€ et 

presqw'€branl€ le Divan. On denaturait les intentions de la France envers la Turquie, on 

exagerait les forces de la Russie a 

Les lettres de S.M. ont calme toutes les inquictudes et ont dissipe tous les nuages. 

[es Pachas du Danube se sont rcunis ă Parmee du G. V. Ils agiront de concert avec elle. 

Cette union, cette bonne intelligence sont en grande partie louvrage des Princes Suzzo 

et Hanzeri, et je crois y avoir contribu€ moi-meme par une correspondance avec les 

_Pachas et par les services que je leur ai rendus ă tous ă Constantinople. a. 

Le Nazir d'Ibrail mâme, dont la conduite a st€ jusquiici plus que douteuse; cesse 

les communications frequentes qu'il avait avec les Russes, et la châte de Moruzzi dont 

il &tait la crature, paraît Pavoir ramen€ ă son devoir. 

Le G. V. a Pordre de passer le Danube sans retard et de “'marcher sur le Dnie- 

ster, Ainsi les Russes sont attaques en ce moment sur toutes les fronti€res turques et 

persanes. L'armee visirielle est forte de 70,000 hommes. Peclivan-Aga, Mustapha Bairac- 

tar et le Pacha de Widdin fourniront 40,000 hommes. Ă 

Une lettre de M. Mâriage que jai lhonneur d'adresser ă V. E. fera connaitre 

quels €taient les projets, les commissions de Mt de Senft, Ministre de Prusse. La Porte 

doit s'applaudir et s'applaudit de son €loignement. Sa correspondance avec le Prince Mo- 

ruzzi qui a €t€ surprise par la S. P. a 6t€ le motif principal de la deposition de ce der- 

nier. Le Divan paraît maintenant dispos€ ă demander 3 S. M. un corps detroupes con- 

siderable, pour teindre Linsurrection servienne, et pour prendre Shabatz et Belgrade, et 

pour agir contre larmâe du General Michelson. 

On ne saurait croire les intrigues des Grecs, partisans d'Ipsilanti et de Moruzzi. 

Jadresse ă V. A. une piece assez curieuse quils ont r&pandue ă profusion dans cette 

capitale : c'est un prâtendu discours de V. A. au Senat, ou les Grecs de lEmpire otto- 

man et les autres Rayas sont peints sous les couleurs les plus odieuses.



  

  

- DLXXVIL. 

Meriage către Talleyrand, despre cele hotărite în consiliul de resbel 

ţinut la Şumla, cu privire la nouele mişcări ale armatei turcesci. 

(Vol. 214, D. sr.) 

Mouseigneur, Widdin, le 1 Juin, 1807. 

L voyage des princes Suzzo et Hangerli ă Rustchiuk et celui de Mustapha 
pres du G. V. ă Shoumla, ont eu le succes qu'on en esperait. Mustapha a reconnu qu'on 
lavait €gar€. Il a donne parole de marcher ă la tâte de seș troupes et rappel€ celles 
envoyes contre Philippopolis. Cette nouvelle a fait beaucoup de plaisir aux Turcs, qui 
voyaient avec peine la conduite de ce Seraskier. 

Le G. V. a tenu un conseil ou Mustapha a.assiste€. Il y a €t€ resolu de com- 

mencer de suite les opsrations par la gauche de larmee, en marchant en Valachie, et 
voici les dispositions arretces: 

L'armee marchera ă grandes journtes sur les points suivants: 

1%. —. 12,000 hommes se rcuniront aux forces de Peclivan-Aga i Ismail (Ils y 
sont d€ja). 

20. — Le principal corps des Janissaires ă Babadag (Il y est rendu). 
3% — Une division d'observation ă Izatsa. 
49: — Une forte colonne ă Ibrail. 

50. — Le G. V. avec un gros corps de troupes ă Silistrie, occupant un village 
en face de cette ville sur la gauche du Danube. 

60, — Le Seraskier Mustapha-Pacha et Cara Osman-Oglou ă Giurdsow. 

Toute l'armce devra âtre rendue ă ces destinations aujourd'hui, I<r Juin, et les 

op&rations ont di commencer cette journee. ! 
x 

Le corps des Janissaires ă Babadag, la division de reserve ă Isatza resteront dans 
leur position attendant les ordres ultcrieurs. 

Mustapha-Pacha marchera de Giurdsovo sur Bucarest avec 25,000 hommes de 
ses troupes et 12,000 Anatoliens aux ordres de Cara Osman-Oglou, fils du Pacha de 
Smirne. 

Le G. V. debouchera par Silistrie, et la colonne placee ă Ibrail tâchera de gag- 
ner Busco pour couper la retraite au corps russe qui se trouve ă Bucarest. 

Telles sont les nouvelles que j'ai regues hier du Prince Suzzo. Ce Prince est ă 
Rustchiuck. Je ne sais si Michelsohn est encore ă Bucarest. J'ai dâjă prevenu V. E. qu'il 
devait avoir regu un renfort de 12,000 hommes. Ces troupes sont sur le bas Danube, 

ou il a aussi envoy€ les trois regiments qui taient devant Giurdsow. 
La colonne dite de Russes et Valaques, qui a penttre dans la Petite Valachie, 

est depuis 4 jours sur la gauche du Danube en face de Ille Ostrow et de Cladova. 

Cette colonne veut-elle passer le Danube pour aller en Servie, ou se retirera-t-elle dans 
les montagnes de Transilvanie, apres la prise de Bucarest par l'armce ottomane? Leg 

Turcs croient que tel est leur projet, €tant persuades que ces Russes ou Valaques sont 
en grande partie des Autrichiens des milices frontieres. On assure qu'ils construisent et 
iont venir des bateaux de la Valachie, ce qui supposerait le dessein de passer le Danube. 

Agreez, Mr" etc. 

- Sign€: A/eriage. 
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Vidin, 

1 Lunii 

1807.
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P. S. I'arme turque passe 100,000 hommes, en y comprenant les troupes de 

Mustapha. Elle se grossit chaque jour. N 

DLXXVII. 

Vidin, Meriage către Talleyrand, despre înaintările Serbilor spre Vidin, şi despre 

1 lunii acelea ale Ruşilor în România mică. | 

1807. 
(Vol. 214. D. ş2 bis.) 

* Monsezgneur; | Widdin, le ser Juin, 1807. 

J e vous ai rendu compte des mouvements des Serviens depuis l'arrivâe d'un 

Boyard et de trois officiers russes pres de Czerni-Georges ; tandis quiils se presentaient 

en force vers Nissa et aux sources du Timok, leur principale colonne, “forte de 6000 hom- 

mes aux ordres de Melenes, marchait vers le Danube, s'emparait de IIsle d'Ostrow, 

point de jonction projet€ avec les Russes, entre le Timok et Lorgoluka. , 

Hidris, Pacha de Widdin, les chassa de cette île et y fit construire des retran- 

chements armâs de canons, et plaga des chaloupes canonnitres pour defendre le passage 

du feuve. Il marcha ensuite contre Melenes qui, dăs le 7 du mois dernier, fut rejete 

dans les montagnes; Melenes se retrancha ă Stabik on Stupek, village situ€ en remon- 

tant Horgoluka vers Czenatizo. Hidris fit tourner cette position par les troupes de 

Kersangli-Ali et de Delli Cadri et, s'tant place lui-meme ă 50 toises des retranche: 

ments, les Serviens se sont trouves bloquss depuis le 25. 

Dans ces circonstances, une colonne russe et valaque s'est avancee par la Petite 

Valachie avec 7 pitces de canon. 150 hommes et une pitce de canon sont restes ă 

Crajova avec le Boyard Sambulcali, Caimacan du Prince Ipsilanti. 400 Valaques ont ct€ 

envoyes en observation du câte d'Orcava et de Losu. Le reste de cestroupes, formant 

d'aprăs divers rapports, environ 4000 hommes, dont 2000 Russes, s'est avance avec 6 

canons vers le Danube, prâcisement du câte de I'Isle d'Ostrow. Cette colonne, comman- 

dee par un officier russe, accompagn€ de deux Boyards nommeâs Czerniza et Arledujano, 

arriva, la nuit du 27, devant le village d'Esvorile, en face de Proava. Elle y surprit 600 

arnautes, lesquels, accables par la superiorit€ du nombre et le feu de Lartillerie, se retir€- 

rent vers Calafate en face de Widdin, aprâs avoir perdu 200 hommes. i 

L'ennemi se trouve donc maftre dela Petite Valachie et de toute la rive gauche 

du Danube, en remontant jusques vis-ă-vis d'Orsowa. Cependant _Hidris-Pacha s'est con- 

tent€ de garnir la rive droite, et na point quitt€ sa position devant les Serviens qu'il 

continue ă tenir cern€s dans Stubik. ! 

Cette irruption inattendue des soi-disant Valaques et Russes, dans un moment oi 

Michelson a porte ses forces sur le bas Danube, a donne lieu aux Turcs de se persuader 

que cette troupe est composce de soldats des milices-trontitre autrichiennes. Ils observent 

qu'ils sont arrives du câte des montagnes qui bordent la Transilvanie de Rimnik sur 

POlt, route d'Hermanstadt; que ce mouvement a commenc€ precisement au moment oi 

PArchiduc Charles est venu ă Temeswar; quil n'est pas raisonnable de penser - qu'une 

colonne russe efit risqu€ de se trouver coupte par la marche de larmâe ottomane qui 

va passer le Danube, si elle n'avait pas sa retraite dans les montagnes de la Transil- 

vanie, ă moins qu'elle ne veuille et puisse passer en Servie. Enfin, cette opinion des



  

  

    

Turcs est fondce sur divers rapports et sur la prise de deux Autrichiens au commence- 

ment du mois de May dans LIsle d'Ostrow. î) - 
“Je crois devoir rendre compte ă V. E. de cette croyance des Turcs: File en 

appreciera la valeur. Aussitât que jai eu avis de cette marche de lennemi, je me suis 
rendu au Camp d'Hidris-Pacha et de lă sur le Danube ă Proava et ă Palanka, pour y 

organiser les moyens de defense, et, de retour ă Widdin, le 29, jai expedi€ un courrier 

au G. V. ă Silistrie, au Prince Suzzo ă Rustchiuk et au Gencral Sebastiani, pour les 

informer de ces &venements et leur exposer la necessit€ d'envoyer promptement ă Hidris- 
Pacha un renfort de 6000 hommes, pour empâcher la jonction des Russes et des Serviens 
et conserver la communication avec Orsova. Jai surtout reprâsent€ combien il est urgent 
de mettre la place d'Orsova en &tat: de defense. Cette place peut &tre enlevee par les 
Serviens, et alors il ne resterait aux Turcs aucun point de contact sur le Danube avec 

I Autriche. 
Vous jugerez, Monseigneur, d'apres ce rapport, que la communication par Orsowa 

est extrâmement compromise. Tel est le resultat des intrigues qui ont paralys€ les forces 

de Mustapha-Pacha; mais ce Pacha a reconnu qu'on le trompait. Il va agir, selon ce 

que me marque le Prince Suzzo. Si toutefois vous ne receviez point de mes nouvelles, 

c'est que Pennemi serait parvenu ă rompre. un moment le passage. Je tâcherai qu'il ne 

puisse pas y parvenir ; jespăre qu'il arrivera sous peu de jours des renforts suffisants, et 
que les operations de Parmâe ottomane vont totalement changer les choses de face. 

Jai Vhonneur de vous rendre compte particulicrement de ce qui paraît devoir s'effectuer 

ă cet gard. 

. Agreez, etc. 
T'adjudant-commandant, 

Sign: Meriage. 

P. S$. — “Tous les rapports s'accordent ă confirmer que Michelson a envoy€ 

sur le bas Danube les trois râgiments qui Etaient devant Giurdsow, formant de ş ă 

6000 hommes. 

Si  DLXXIX. 
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Lamare către”Talleyrand, despre trecerea Dunărei de armatele turcesci.  Şiştov, 

(Vol. 214. D. ş6.) 

Monseigneur, Sistow, le 7 Juin, 1807. 

N ssapa:Pacha a pass€ le Danube le 1:er Juin et est all€ camper avec une 

vingtaine de mille hommes prăs de Giorgiova. Le Prince Suzzo est avec lui. L'aga des 

Janissaires a €galement pass le fleuve sous Silistria avec 20.000 hommes et 30 picces 

  

1) Ceste île n'a point d'autre nom sur les cartes et dans le pays. Elle a plus d'une lieue de longueur. 

20997 Il. 4 

7 lunii 
1807.
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Silistria, 

de campagne. Ces jours-ci le G. V. effectuera lui-mâme son passage avec le reste 

de l'armee. 

DLXXX. 

Boutin, căpitanul corpului imperial de geniu, către Talleyrand, despre 

5 Tuniii statistica corpurilor de armată turcescă, şi despre mișcările trupelor otomane. 

(Vol. 214, D. 58). 

. - au Camp Imperial Ottoman pres de Silistria, 
Monsezgneur, ie $ Juin, 1807. 

V oici un &tat aussi exact que possible de larmee turque: 

Contre les Serviens . 40.000 h. Ismail Bey, les Pachas de Bosnie et Widdin. 

ă Crajova . . . . 8.000» detaches du corps de Mustapha-Pacha. 

> Giurgewo . . . 25.000 » Mustapha-Pacha. 

» Camp de Silistria 22.000 » Le G. V., le Kiaiabey. 

> Ibrail . . .„. . . 15.000 » Dyelal-Pacha. 

> Ismail. . . . . 30.000 » Pehlivan-Pacha; * 

140.000 h. 

L'armee a une artillerie assez nombreuse et en bon ctat. Les canonniers sont 

'braves et entendent assez bien leur mctier. 

Quoique Parmee turque differe beaucoup des autres par sa maniere de marcher 

et de camper, il y a cependant de Pordre, et, dans lespace de deux mois, il n'y a eu 

que deux tâtes couptes; encore, n'appartenaient-elles pas ă des militaires. Les troupes 

sont dans le meilleur esprit; tous brâlent de combattre. Dans peu de jours, toute Varmee 

sera sur Ja rive gauche. Comme on laisse ici presque toutes les tentes et les bagages, 

on marchera alors ă grandes joarnces, car les Turcs sont capables de bien marcher. 

Nous avons fait pendant trois jours de suite 7 ă 8 lieues par jour, par des chemins 

affreux et un fort mauvais temps. Tout presage des succâs encore plus decisifs que ceux 

qu'on a obtenus jusquă prâsent, et sans doute il n'y aura bientât plus de Russes en 

Valachie et en Moldavie. - 

II resulte d'une depâche de Mustapha-Pacha, d'une dW'lIsmail et de dificrents 

rapports particuliers : 

Que Mustapha-Pacha a pass€ le Danube ă Rustchuk avec 30.000 hommes, s'est 

ctabli ă s lieues en avant et a envoy€ jusquă 3 lieues de Bucarest des parties de ca- 

valerie qui n?ont pas rencontre un seul ennemi; 

| Que les Russes ont €vacu€ les environs de Tulcia et bile en face, et qu'ainsi ils 

sont tous au-delă du Danube; 

Que le 30 du mois dernier, Pennemi a commence d'Evacuer Bucarest, menagant 

de toute sa coltre les habitants qui ne les suivraient pas. Un prisonnier pris dans les 

environs de Slobosia confirme ce rapport sur lequel on n'a encore rien d'officiel. On 

savait depuis quelques jours que la navigation &tait libre depuis Roustchuck jusqu'ă
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Ibrail, et nos reconnaissances sur la rive gauche avaieut repouss€ l'ennemi ă 6, 8, roet 
meme 15 lieues. Nous n'avons pas vu de Russes depuis le o. Il y avait peut-âtre une 
quarantaine de cavaliers €pars dans la plaine. Le Jenitcher-Aga les fit poursuivre, mais 
il fut impossible de les atteindre. 

Agreez, etc. 

Le Capitaine au corps imperial du Gânie 

Sign€: Boutian. 

DLXXXI. 
Traducţiunea unei scrisori a lui Mustapha-Paşa către generalul Marmont, 9 lunii 

privitâre la trămiterea unei scrisori a generalului Sebastiani. 1807. 

(Vot. 214, D. 62.) 

le '9 Juin, 1807. 

Tres-aumable ct tres-estimable MM. le Commandant, 

ÎN aus venons de recevoir une lettre pour vous de Îa part S. E. le Gencral 
Scbastiani, ambassadeur de France pres la S. P., que vous trouverez ci-incluse. En vous 

lenvoyant, ndus saisissons l'occasion de vous demander Il'tat de votre bonne santâ. 

Nous nous flattons qu'apres la rception de la presente, vous aurez la complaisance de 

nous accorder votre amiti€. Nous nous preparons ces jours-ci par laide du Tres-IHaut 
ă marcher sur Bucarest et ă pousser plus loin encore notre marche. C'est pour quoi 
nous esperons que, d'apres votre zele et votre attachement ă la cause commune, vous 

ne manquerez pas de nous instruire de tout ce que vous pourriez recevoir de nouveau 

et d'interessant du Camp Imperial de S. M. lEmpereur et Roi. 
Le 4 de la lune Rebioul Ahir, 1222 de lEgire. 

Sign€: Mustapha- Pacha, 
Gouverneur de Silistrie et Ga! en Chef des armtes 

de S. M. le G.5. 

Pour copie conforme: 

Sign€: Meriage. 7 

. i “ : 549
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10 luniă 

1807. 

Vidin, 

DLXXXIL 
Alexandru Suţu către Mcriage, despre prietenia ce Mustafa-Paşa arată 

consulului frances. 
(Vol. 24, D. 67). 

Monstzeur. ” Du camp sous Jourjovo, le ro Juin, 1807. a p ) 7 

Î_-opinion tres-avantageuse que Mustapha-Pacha a congue de votre merite per- 

sonnel, de vos talents, ainsi que du zele que vous montrez dans toutes les circonstances 

relatives au service de la S. P., lui a dict€ la lettre ci-jointe. Je ne doute pas que vous 

ne lui repondiez conformement aux circonstances ; s'insinuer dans lesprit de ce Pacha,. 

se lattacher par des procedâs officieux, gagner sa confiance, c'est aller tout droit et 

atteindre le but de votie mission. Il me paraît que cette occasion vous offre des facilites 

de cultiver son amiti€ qui est de quelque poids dans les conjonctures actuelles. 

Les Russes ont €vacu€ Bucarest. Le Pacha, qui est ă la fin de ses preparatifs, 

se dispose ă les suivre partout. Notre entre dans la capitale de la Valachie ne souffre 

pas la moindre difficulte. Cette campagne s'annonce sous les auspices les plus favorables, 

et nous esperons quelle sera couronnce par les plus brillants succes. 
Je vous ritere lassurance de ma parfaite consideration, Monsieur, 

Votre affectionne, 

Sign: Prince Alexandre Suzzo. 

Pour copie conforme : 

Sign: Merzage. 

DLXĂXIIL 

Meriage către Talleyrand, despre repartiţiunea şi operaţiunile armatei 

23 Iunii otomane, şi despre r&scâla Jenicerilor în urma revoluţiunei din Constantinopole. 
1807. (Vol. 24, D. 72.) 

Monsezgneur, Widdin, le 13 Juin, 1807. 

Vas les details que je regois sur les operations de larmee ottomane. Le 

passage du Danube ayant ât€ râsolu ă Giurdsow, Silistrie et Ibrail, pour degager la 

Valachie, le G.. V. avec le corps des Janissaires se dirigea sur la seconde de ces places 

le 24 -Mai. 

Les journces des 26 et 27 furent employ€es ă debusquer lennemi qui occupait 

les îles du Danube en face de Silistrie. On y fit quelques prisonniers. | 

Le 29, les Janissaires passerent le Danube et s'etablirent ă Calarache. Ils furent 

suivis par un corps de 5,000 hommes aux ordres de Chacardji-Pacha. i 

La rivitre Jalomicza, qui coule parallălement au Danube, presentait un autre 

obstacle, et des marais en rendaient /approche dificile ă artilerie. Les €quipages de 

pont n'etaient point arrives. Le Janissaire-Aga donna lexemple du travail et de Lactivite.



Le Kiaia-Bey et les autres chefs Limitărent, se mettant dans Leau jusqu'ă la ceinture 
pour opcrer le passage du marais. Les Janissaires dechargerent: les caissons et porterent 
les munitions. M. Boutin, olficier du Genie frangais, employ€ pres le G. V. s'est particu- 

licrement distingu€ en marchant ă la tâte des colonnes pour leur servir de guide dans 
les endroits difficiles, II fallait” &tablir un pont: on reunit sous sa direction des materiaux 
tires des villages voisins et quelques bateaux. Le Janissaire-Aga mit aussi la main ă 
louvrage. Le pont fut termin€ en moins de 4 heures, et le passage du corps d'armce 

s'effectua aux flambeaux avec une sorte d'enthousiasme et beaucoup d'ordre. 
2 

Cette operation s'executait le 3o ă Silistrie. Le meme jour, 19,000 hommes se 
portaient sur la gauche du Danube ă Ibrail, et 30,000 hommes, aux ordres de Mus- 
tapha-Pacha, debouchaient de Routschuck ă Giudsow, sur la route de Bucarest. 

30,000 hommes, commands par Peclivan-Pacha, chassaient les Russes des en- 

virons d'Ismail et des Iles du Bas Danube, et menașaient la Bessarabie, 

Le 1* Juin, les Janissaires ayant appris que le G. V. qui €tait encore ă Silistrie, 
venait de deposer le Janissaire-Aga, repasserent le Danube, exigeant qu'on leur rendit 
leur chef, homme gencralement estime€ par son zele et sa bravoure. Le desordre fit tel 
que plusieurs serviteurs du Visir furent tuâs ou blessâs. Le Mectoutshian, ou secrâtaire 
d'Etat, et Raniff-Effendi, commissaire gencral, prirent la fuite. Ils €taient accus6s d'avoir 

conseill€ cette destitution et d'âtre auteurs du retard apporte ă Parrivee des €quipages 
de pont. 

Le Visir retablit aussitot le Țanissaire-Aga dans son poste, lui donna des presents 
magnifiques, une pâlisse et 4 chevaux arabes. La tranquillit parut rctablie, le 2 Juin, 

lorsqu'on apprit par des courriers extraordinaires la revolution de Constantinople. l.e Sultan 
Mustapha fât proclame au bruit de Lartillerie le 3 Juin. 

Alors les Janissaires declarerent qu'ils ne repasseraient pas le Danube, avant qu'on 
eât satisfait ă la demande qu'ils faisaient de la deposition du G. V. qui avait voulu leur 
Gter leur gencral. Les principaux chefs s'assemblerent, le Janissaire-Aga, le Reis-Effendi, 
le Kiaia-Bey, et le Visir lui-mâme, lequel abdiqua l'autorit€ et se retira ă quelques lieues 

du camp, laissant le commandement provisoire ă Bekir-Pacha. 

Le 4 et le 5, les Janissaires repasserent le Danube, apres avoir encore exige la 
destitution de Tartferdar-Effendi. | 

Au premier avis de ces operations de Parmâe ottomane, les Russes rappelerent 
leurs divers dâtachements sur Bucarest, et leurs gros €quipages furent &vacuts sur la Mol- 

davie. Les habitants de Bucarest, pour &viter les chances de la guerre, se retirrent, soit 
sur Focsan, soit en Transilvanie par Cronstadt. 

Une colonne russe forte de 4000 hommes s'€tait portee dans la petite Valachie 
pour seconder les Serviens. Elle avait &t€ battue le 2 Juin par les troupes du Pacha de 
Widdin, en essayant de s'emparer d'une île du Danube en face de Proava, et avait perdu 
pres de 400 hommes. Cette division se retira precipitamment le 4 Juin par Craiova. 

Le Gencral Michelson paraissait disposer ses troupes pres de Bucarest, couvrant 
cette ville par une brigade portce sur la droite de la Dombavitz, tandis que le gros des 

troupes avait pris position ă Afumaci. Il avait fait occuper Busco par un fort detache- 
ment retranche, afin d'assurer sa retraite sur Focsan et le Siret. [I se transporta lui-mâ&me 
sur le Bas Danube pour diriger les operations de ses troupes du câte d'Ismail et du 
Pruth. Îl ne restait pas en Valachie 8000 hommes. 

Telle €tait la situation des choses, au moment oi les €venements de Constanti:- 

nople ont 6t€ connus et ou la deposition du G. V. a suspendu la marche de l'armee. 

L'armâe ottomane a regu du nouveau Sultan l'ordre de continuer la campagne 

et de chasser les Russes de la Valachie. 
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Cette ârmee est forte de 100,000 hommes ainsi r€partis: 

Peclivan-Aga „au. Ismail et Bas Danube . . . 25,000 

RR Ibrahil.  .  .. , . + „ . 20,000 
Le G.V. . , 

Bekir-Pacha . | a 
Chacardghi-Pacha. Silistrie . Re „25,000 

  

Janissaire-Aga . . 
Mustapha-Pacha . ) . 
Cara Osman-Oglou | * Giurdsow. . . . ... „ „30,000 

100,000 

Cette armee est pourvue d'une artillerie nombreuse et tres-bonne. L'institution 
des canonniers ottomans est la seule institution nouvelle qui ait rcussi et nait point 

&prouve€ d'obstacles. | 
Daignez agrcer, etc 

Sign€: Mferiage. 

L'Adjudant - Commandant. 

DLĂXXĂIV. 

Constanti- Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre planul de campaniă al 

nopole, armatei turcesci. 
15 lunii (Vol. 214. D. 8r.) 

"1807. 

Monseigneur, C-ple, le: 15 Juin, 1807. 

“ 

J 'ai instruit V. E. que, dans le plan de campagne, arrât€ lors du depart du 

Gd Visir, nous tions convenus que L'armee visirielle deboucherait par Silistrie et Ismail 

pour marcher sur le Siret et sur le Pruth, afin de se porter sur Focksiani, couper toute 

communication avec le Dniester ă larmee de Michelson et lattaquer sur ses derricres, 

pendant que Mustapha-Pacha agirait contre Bucarest. Il n'a 6t€ apport€ aucun change- 

ment ă ce plan d'operations, et le nouveau Ministere vient d'en prescrire l'execution.



  
  

  

DLXXXV. 
Meriage către Talleyrand, despre luptele şi mişcările armatelor turcesci, 

rusesci şi s&rbesci. 

(Vol. as, D. 83.) 

= 

Monseigueur, | Widdin, le 16 Juin, 1807. 

J e regois lavis que le Gd Visir aurait eu la tâte tranchce en se rendant ă 
Constantinople, ou il aurait €t€ appel€ avec plusieurs autres personnages marquants, ă la 
suite de son affaire avec le Janissaire-Aga. | 

Trois Boyards sont venus au camp de Mustapha-Pacha oi se trouve le Prince 
Suzzo, pour stipuler des arrangements relatifs ă la capitulation de Bucarest et î la sante 
des habitants; mais alors les €venements de Constantinople n'ctaient point encore connus 
en Valachie. | 

Hidris-Pacha conserve la meme position devant les Seiviens ; mais il lui sera 
difficile de conserver ses avantages, si on continue ă laisser peser sur lui seul le fardean 
de cette guerre des Serviens. Ceux-ci se sont beaucoup accrus en force depuis larrivee 
de Czerni Georges et lechec qu'il a essuye le 6 et le 7. 

L'insurrection de la Servie a gagne tout le pays qui borde la Save depuis la 
Drina jusqu'au Bosna. Les Serviens occupent Bellina. Les troupes du Pacha de Trawnik, 
au nombre de 7 ă 8.000 hommes au plus, sont postces sur la Spretscha. Tel est le 
rapport d'un expres que javais envoy€ au general Marmont et qui revient de la Dal- 
matie. Cette diversion, occupant les Turcs de Bosnie, laisse ă Czerni Georges la disposi 
tion de tous ses moyens de ce câte-ci. 

Je regois ă linstant une lettre du Prince Suzzo?) et une autre de Mustapha- 
Pacha 2). Jen joins copie ici; elles m'annoncent l'Evacuation de Bucarest et la retraite 
des Russes; mais j'ai lieu de croire cette nouvelle prematurce et fondee sur des espe- 
rances non r€alisces encore. 

du 17. 

J'ai rendu compte a V. E. du succes des demarches des Princes Suzzo et Han: 
gerli pres de Mustapha-Pacha, pour detruire l'effet des intrigues de lennemi qui paraft 
avoir eu,ilyaun mois, l'esperance d'ouvrir par cette voie des n€gociations avec la Porte 
et de paralyser les forces ottomanes du Danube. Les deux Princes mettent tous leurs 
soins ă cultiver Mustapha-Pacha, lequel doit avoir acquis un grand credit ă Constanti- 
nople, puisque le nouveau Sultan l'a comble de presents comme son predecesseur, et lui 
a meme, dit-on, envoy€ des pistolets, destines d'abord ă S. Majeste par le Sultan Selim. 
Jai repondu ă ce Pacha une lettre fiatteuse, conforme ă la marche suivie ă son €gard 
par les deux Princes de Moldavie et de Valachie. | 

Au moment ou je recevais par les lettres du Prince Suzzo et de Mustapha Pan- 
nonce de Îa retraite des Russes, on me donnait avis ici qu'une colonne d'environ 3,000 
hommes, dont moiti€ Russes, l'autre moiti€ Valaques et Cosaques, avec six pieces d'ar- 
tillerie venait de Crajova sur Calafate en face de Widin, tandis qu'un detachement de 
400 Cosaques dtait arriv€ en observation ă Sadova et d'autres parties sur divers points. 

  

1) Voir ci-dessus, page 428, doc. DLXXXII. 

2) Voir ci-dessus, page, 427, doc. DLXXXI. 
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Vidin, 
16 Iuniii 

1807.



Aujourd'hui, un detachement de Cosaques s'est effectivement mântr€ ă Calafate, 

mais il a te chass€ immâdiatement. 

„Il y a lieu de croire que cette expedition se porte encore sur Vile d'Ostroff pour 

donner la main ă Czerni Georges. Cette nouvelle irruption est contradictoire avec lavis 

de la retraite des Russes de Bucarest. i i 

Czerni Georges a maintenant pres de 19,000 hommes, on dit mâme 20,000, 

ayant appel€ ă lui tout ce quiil a pu r&unir, et toute la population servienne des cantons 

voisins. Des partis serviens savancent de tous câtes dans les campagnes. II est fort a 

craindre que les habitants grecs et bulgares ne se joignent ă eux; sil n'arrive pas des 

troupes, la communication avec Orsova sera fort difficile. | 

Hidris-Pacha peut avoir 8,000 hommes effectis, mais presque tout est cavalerie 

qui ne peut agir avec succes que dans la plaine. La Porte, ne lui envoyant -point de 

troupes, il a enrol€ toutes les bandes de brigands qui ont figure en Roumilie et ailleurs, 

comme Delli Cadri et autres. 

Les Serviens, au contraire, n'ont presque point de cavalerie; tout est ă pied, ce 

„qui leur donne tout lavantage dans les montâgnes et pays bois€s qui bordent le Danube. 

On se bat au moment ou j'crisă V. E. Je charge de cette de&p&che M. le Clerc, 

aide de camp du G*! Marmont. Je fais donner des ordres pour qu'il sorte fortement es- 

cort€, mais je crains qu'il ne puisse passer. 

Agreez, etc. 
Signe : Meriage. 

DLXXXVI. 

Peta, Generalul Sebastiani către Tayllerand, despre retragerea armatei ru- 

17 lunii sesci din Bucuresci. 

1807. 
(Vol. 2r4. D. 84) 

Monsezgneur, 
Pera, le 17 Jun, 1807. 

ÎL marche de l'armee visirielle en Moldavie et en Valachie a force les R usses 

ă quitter Bucarest. L'armee visirielle a ordre de continuer ses operations contre len-- 

nemi et de le pousser avec vigueur.
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DLXXXVIL 
Meriage către Mustafa-Paşa, cu privire la stima ce are impăratul Na- Vidin, poleon pentru acest comandant al armatei turcesci. 17 lunii 

1807. 
(Yol. 214, D. 85.) 

DI , Widdin, le 17 Juin, 1807. | 

Ș, M. le victorieux Empereur Napolcon a une estime toute particulicre pour votre personne. C'est pour cela qu'il a ordonne ă ses ambassadeurs et ge&ncraux de met- tre ă votre disposition tout ce que vous pourriez desirer. Tous les militaires frangais se. raient flattes de combattre pres de vous; mais S. M. sait que vous avez abondaniment tout ce qu'il faut; il connaiît l'&tendue de vos moyens, et tandis que ses armâes triom- phantes au Nord dispersent les ennemis, vous seul les avez arrât€s surle Danube. Vous allez reconqucrir la Valachie et la Moldavie, et, malgre leurs artifices, les Russes, vaincus par la gloire de vos armes, fuiront bientât aussi de la Crimce. 
J'envoie ă S. A. le Prince de Benevent la lettre de V. A., afin que S. M. con- - naisse promptement que Bucarest et la Valachie vont &tre delivres de Pennemi par votre valeur. Je n'ai pas manqu de lui dire depuis longtemps que Empire ottoman ne pou- vait mieux placer que dans vos mains lepe€ de la victoire. Telles sont aussi les paroles du Prince Suzzo dont la Sagesse et connue de tous. 

L'adj: comm“, 

Signc€ : Meriage 
au service de S. Mi VEmpr des Frangais, Roi d'Italie, en mission ă Widdin. 

DLXXXVIIL. 

Meriage către Talleyrand, despre mişcările armatelor turcesci, rusesci Vidin, şi serbesci, şi despre înaintările celor dou& din urmă. | 22 lunia 
« 1807. ol. 2x4. D. g4.) . 

Monsezgneur, Widdin, le 22 Juin, 1807. 

L, colonne russe, arrivee le 17 de Craiova et dont une partie s'est montrce ă Calafate, s'est portâe avec rapidit€ sur Lile d'Ostrofi et La surprise ; il n'y avait qu'un detachement de so Turcs, le reste ayant joint le camp du Pacha, apres la retraite de la premiere expedition russe le 4 et l'arrivee de Czerni George. 
L-a communication avec Orsova est absolument termee par cet &venement. Les Serviens ont au mâme instant fait un mouvement par leur gauche et se sont portâs pres du Danube ă Palanka, en face de lextremite supcrieure de l'ile oi se trouvent les Russes. Ceux-ci ont un camp qui parait nombreux sur la rive gauche du fleuve, du cât€ de Valachie. Cette division est commandce par un officier suprieur, ou gendral russe qu'on me dit se nommer Izartz. [| est accompagn€ du Boyard Samburcaci, Cai- 

20997. IL 
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macan d'Ipsilanti. Ce sont des troupes de nouvelles levces polonaises, russes, cosaques 
et valaques.*“Les places de Cladova et d'Orsova courent grand risque d'âtre prises. Il y 
a plusieurs detachements en observation le long du Danube, depuis Orcava jusqu'aux 

montagnes, pour cowvrir l'opâration de la colonne principale qui pourrait &tre de se jeter 

en Servie. “ 

Hidris-Pacha a suivi le mouvement des Serviens, en portant ses forces sur Ne- 
gotin et Proava. Il a fait passer 2.000 hommes dans la partie inferieure de lile, et fait 

avancer 12 chaloupes canonni€res pour les soutenir. Cette île a trois lieues de longueur 

et un quart de lieue de largeur. Aujourd'hui, il lui est arrive de Romelie environ 1.500 
hommes, et il esptre avec ces forces obliger lennemi ă la retraite. Il attend aussi dans 
quelques jours le fils d'Ismail-Bey avec 4.000 hommes. Tout cela est de la cavalerie, et 

c'est de linfanterie qu'il faut, sâns quoi on ne fera rien de bon. 

M" Leclerc, aide de camp du gencral Marmont, porteur de cette depâche, a ct€ 

au camp du Pacha, et a essay€ de passer par terre, mais parvenu ă la hauteur de la 
partie supcrieure de Vile, il a trouv€ un poste nombreux qui a commence une fusillade 
contre lui et son escorte, tandis que les Russes de ile lui ont tir€ plusieurs coups de 
canon. Îl a dă râtrograder et il est revenu hier. A 

Aujourd'hui, le Pacha me fait prevenir par son lieutenant d'attendre deux ou 
trois jours lissue du combat et des efforts qu'il va faire pour chasser lennemi. Il me 

prie de ne point €crire ă Constantinople jusquwalors, parce qu'il regarde comme tres- 
penible pour lui que la communication ait €t€ rompue; il retient aussi les courriers 
d'Allemagne, et on ne peut avoir de chevaux. Je viens de lui envoyer un expres 

pour pouvoir expedier M' Leclerc par la Bosnie, sil ne peut le faire passer par ici 

avec stiret€. | 
. . 

Je fais connaitre au general Sebastiani que, si on n'envoie point ici une forte 
division d'infanterie, il faut renoncer ă tout le pays jusquă Orsova. Tel est le râsultat 
de linactivite de Tarmee ottomane qui n'a fait aucun mouvement et a lâiss€ lennemi 

arriver dans la petite Valachie, lorsqw'il &tait si ais€ de en €loigner. Depuis trois mois, 

le Pacha de Widdin supporte seul le fardeaux de la guerre; les autres restent sur la 

detensive. Celui de Nissa ne bouge pas. Pres de 1.000 hommes de Widdin sont bless€s 

ou tucs depuis qwon se bat. Les habitants viennent d'envoyer une deputation ă Con- 

stantinople pour rtclamer des troupes. 
Jai expedic hier un Tartare au Prince Suzzo ă Rustchiuck avec une depâche 

trăs-pressante, afin qu'il engage le nouveau Gi Visir Mustapha ă faire un mouvement 

et ă menacer par un dâtachement de prendre ă dos l'ennemi dans la petite Valachie. 
Ce mouvement aurait dâ se faire avec 7 mille hommes. Je ne sais pourquoi il n'a pas 

eu lieu. - 
Soyez assur€, Monseigneur, que je n€gligerai rien pour encourager les Turcs ă 

repousser Pennemi. Mais V. E. doit connaitre toute la difficulte de ma position 

Jai envoye ă Orsova un Valaque pour prevenir le commandant Turc, de ne pas 

exposer nos courriers jusquă ce que la route soit degagce. 

Du 23. 

Japprendş qu'il n'est pas vrai que. lennemi ait €vacu€ Bucarest, mail il a fait 

prendre ă ses gros bagages la route de Moldavie, et une partie des habitants se sont 

retires vers Cronstadt en Transilvanie. 

Le general. Michelson est all€ devant Ismail. Environ 8.000 hommes sont dis- 

poss, Lavant-garde ă Vacarest, pres Bucarest, une autre partie a!) et un corps 

retranche ă Busco. 

1) Ce nom de lieu est en blanc sur original mâme.



  

  

    

Le Prince Ipsilanti n'est plus ă Bucarest, mais au camp russe. 
Telles €taient les dispositions des troupes il y a six jours. La majorit& des 

troupes russes est sur le Bas Danube. Ă 
Mustapha-Pacha, maintenant Visir, a fait marcher en avant un corps de 16.000 

hommes parti de Giurdsow. J'attends sous peu de jours des nouvelles sur le resultat de 
ce mouvement et sur les changements que peut amener la nouvelle cl&vation de ce 
Pacha au premier poste de LE mpire. 

La Petite Valachie se trouve occupee par les Russes. Un corps de 7.000 Tures 
devait se porter sur Craiova, mais il n'a point paru. 

Daignez agreer, etc. 

Sign: Meriage. 

| P. S. du 2p. — Hidris-Pacha a attaqu€ et battu hier les Servicns sur la rive 
droite du Danube. Je n'ai point de d&tails. Le combat a dure 'toute la journce. Nous 
en avons entendu le bruit de Widdin. 

DLXXXIX. 
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R&spunsul Guvernului otoman către negociatorul rus, principele Pozzo 28 Iuniii 
di Borgo, relativ la condiţiunile cu cari Sublima Pârtă ar fi gata să în- 1807. 
cheiă pacea. 

. (Vol. 214. D. 100.) 

le 28 Juin, 1807. 

ÎL nvasion de la Valachie et de la Moldavie, la prise des places de Chokzin 
et de Bender, la violation la plus outrageante du droit des gens, ont fait recourir la 
S. P. au parti des armes. Que le Cabinet de Petersbourg, que son negociateur se retra- 
cent tous les sacrifices que la S. P. avait faits au maintien de la paix, et ils seront 
forces d'avouer qu'elle n'a fait que repousser, une injuste agression. Puisque M. le n€go- 
ciateur a voulu aborder la question des griefs r&ciproques des deux Cours et, par lex- 
pos€ de la force et de la puissance de la Cour de Russie, faire prevoir Linfinit€ des 
pertes et dommages politiques qu'entraînerait pour la S. P. la prolongation d'inimiti€ et 
d'hostilit€, qu'il permette de lui retracer succintement dans quelle situation mutuelle se 
trouvaient les deux Cours au moment de la rupture. 

Les Provinces de Valachie et de Moldavie sont-elles sous la domination de la 
Turquie ou sous celle de la Russie? II est difficile d'Elever sur cet objet le plus l€ger 
doute. Pourqui donc contester ă S. H. le droit de nommer et de rEvoquer ses gouver- 
neurs, d'adopter telle mesure d'administration qui lui parait propre ă assurer la prospe- 
rit€ de ces deux Provinces? 'Toute pretention sur administration intârieure d'un Etat 
attaque sa souverainetâ, et la S. P. ne doute point que l'Empereur Alexandre, dans la 
verit€ de son coeur et dans la justice de ses intentions, n'en convienne. La S. P. ne rc. 
clame ici que Pex€cution d'un principe de droit nature! reconnu de tous les pcuples: 
«ne faire point aux autres ce qu'on ne voudrait point qu'il nous fât fait.» La Cour de 

Ş5*
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i Tuliă, 

1807. 

Russie permettrait-elle ă une puissance ctrangere de se mâler de Padministration de ses Provinces ? | 

La S. P. ne balance point â repondre ă M. le Negociateur russe, Pozzo di Borgo, qu'elle desire sincerement la paix, mais quelle est dâcidee ă ne point en conclure qu'il ne lui assure son independance la plus absolue. La S. P. aimerait mieux s'ensevelir sous les ruines de Ja Patrie, que de conclure encore des traites semblables ă ceux qui lui ont €t€ jusqu'ici extorques par la violence. Que la Cour de Russie prenne Vengagement for- 
mel de ne plus se mâler en aucune maniere des affaires de la Moldavie et de la Vala- 
chie, de ne plus s'immiscer dans ses- affaires de commerce, ni dans celles de ses sujets 
ou Rayas, quelle restitue la portion de la Georgie qw'elle a usurpee et les forts d'Anacra; 
et la paix sera promptement conclue avec le concours des allics de la S. P. dont elle 
ne s&parera jamais les interâts. 

a. 

DXC. 

Estrase dintr'o broşură 1) publicată la Paris, asupra politicei şi incălcă- 
rilor rusesci, faţă cu Sublima Pârtă şi cu principatele române. 

(Vol. 24. D. 108.) 

a. : le x Juillet, 1807. 

|, guerre s'alluma bientât : elle fut plus brillante qu'utile. Le baron de Munich 
y remporta des avantages signales. Cependant, larmse russe y fut detruite enticrement, 
apres avoir envahi la Crimee et la Moldavie. Cette campagne ne fut ă proprement parler 
qu'une reconnaissance des provinces, dont on voulait remettre la conquâte ă des temps 
plus favorables. 

Enfin, la violation du territoire ottoman par une troupe de Cosaques qui pour- 
suivaient les confederes polonais, fit &clater lindignation du Divan. Ce n'tait pas le seul 
grief qu'il eut ă reprocher ă la Russie. Depuis longtemps, elle inquictait scrieusement 
les possessions de la Turquie. Les traites precedents exigeaient expressement quune 
grande portion de terrain, nomme€ depuis la Nele Servie, situce sur la rive gauche et 
jusqu'ă Pembouchure du Dniper, resterait vide et deserte comme une barritre entre la 
Porte et la Russie. Mais les Russes qui lavaient occupe, y attiraient sans cesse des 
Grecs de la Moldavie et de la Valachie, et venaient meme d'y €lever des forteresses. 
Les Tartares de la Crimce virent avec inquictude ces ctablissements qui les separaient 
tout ă fait des provinces du G. S., dont ils reconnaissaient la domination politique et 
religieuse. Ils demanderent le signal du combat, et la Porte commenga cette guerre ot 
la fortune decida pour Pinjustice. 

îns 

Le traite de Kainardjy quelle (Catherine) fit avec les Turcs, fut une nouvelle 
conqucte pour elle. La paix qui le suivit ne fut pas moins fatale ă la Porte Ottomane 
que la guerre. C'est en examinant ses consequences?) que nous penctrerons plus avant 
dans le dedale affreux de la politique russe. Jusqwă la conclusion du traite de 
Kainardjy, la Russie avait presque toujours march€ les armes ă la main au 
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1) A Paris, Impr. Giguet et Michaut, rue des Bons-Enfants, 34. (1807). — 2) De 1774 ă 1806.



    

  

demembrenient de !Empire ottoman. Les flatteurs de Catherine publiaient, hautemcent et 
ă la face de l'Europe, les râves de son ambition 

Du câte de la Turquie, le dâsir de faire cesser les calamites de la guerre et la 
franchise, naturelle aux Ottomans, dirigerent les n€gociations de Kainardjy. On fit des 
concessions importantes dans la certitude de mettre pour toujours un terme aux prâten. 
tions de la Russie et une barritre insurmontable entre les deux Etats. Mais, du cât€ de 
la Russie, Iartifice prepara des voies ă la violence ; des sacrifices €normes furent de- 
mandes pour en arracher d'autres, et des stipulations vagues ouvrirent une vaste carritre 
ă des usurpations nouvelles. Un traite pareil €tait plus ruineux que la perte de plusieurs 
batailles. 

Les articles 16 et 17, stipulant la restitution ă la Porte de la Moldavie, la Va- 
lachie, la Bessarabie et des Iles de VArchipel, exigent en faveur de tous ceux qui ont 
pris les armes contre la Porte une amnistie enticre, la restitution de leurs biens, met 
les individus de la religion grecque sous la protection de la Russie, constitue les Princes 
de Valachie et de Moldavie dans une esptce d'independance de la Porte, et jette les 
fondements de ce protectorat funeste qui mit, depuis cette €poque, les provinces grecques 
de lEmpire Ottoman sous la suzerainete rcelle de la Russie. 

Les Tartares €taient peu disposes ă reconnaitre ce dernier bienfait 1) de IImpe- 
ratrice. Potemkin en fit cgorger trente mille des principaux, et la conqutte fut con- 
sommce par un exploit digne des moyens qui lavaient prepare. 

Dans le meme temps, 'Imperatrice de Russie, toujours plus entreprenante, jetait 
en Valachie, en Moldavie, en More, dans l'Archipel, et jusque dans la capitale des 
Etats ottomans, les semences de la revolte et les fondements de son despotisme. 

Les insurrections pratiquces par les Russes dans la Moree, la Valachie, la Mol- 
davie et les iles de PArchipel, avaient n€cessairement expos€ les habitants grecs ă la ven- 
geance des Turcs. La Russie en tira, pour ainsi dire, le meme avantage qu'elle aurait 
fait de leur conqutte. En exigeant la restitution absolue de tous les prisonniers de guerre, 
amnistie generale en faveur de tous les Grecs sans exception, la garantie de leur liberte 
politique et de lcur sâret€ individuelle, la Russie s'âtait rcellement constituce, aupres de 
la Porte ottomane, la protection exclusive de 7 millions des sujets de Empire ture 
en Europe. 

N'entrons point dans le detail d'une guerre 2), ou la corruption triompha du cou- 
rage de Gustave et ou les Turcs firent une resistance plus honorable qu'on ne pouvait 
lespsrer au milieu du desordre de son administration et de la barbarie de son systeme 
militaire, contre deux puissances formidables et contre des attaques de tout genre. L/his- 
toire gravera en traits de sang les massacres d'Ismail et d'Oczakow. Cependant, cette 
guerre, ou l'Imperatrice et le G. S. avaient tous deux failli tre chassâs de leur capitale, 
finit sans qu'il y eât un changement bien remarquable dans la situation politique des 
puissances. Le trait€ de Warela, conclu en 1 790 avec la Suede, avait laiss€ la chose zu 
statu guo. La mort de Joseph II avait Egalement laiss€ la Russie seule, engagee avec les 
Turcs, et l'Autriche avait fait des pertes immenses sans avoir obtenu la Valachie. Enfin, 
le trait€ de Jassy, conclu sous la mediation de lAngleterre et de la Prusse, donnait â 
I'Impsratrice la place d'Oczakow et tout le pays situ€ entre le Bog et le Dniester. II 
€tendait sa prepondcrance maritime et son commerce sur la mer Noire; il augmentait 
son influence sur les provinces habites par les Grecs. Ces conditions parurent moderces 

  

1) I/annexion de la Crimâe ă la Russie. 

3) Guerre avec la Sude. 
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aux esprits superficiels, mais elles ctaient tout ă Pavantage de la Russie, dont la situa- 
tion €tait alors plus brillante que solide: 

Depuis le traite de Jassy, la Russie n'avait plus besoin de faire une guerre ou- 
verte : elle dominait aussi facilement ă Constantinople que si elle en eât dejă fait la con- 
quâte; le droit fatal de protection quw'elle s'&tait reserve sur les habitants grecs des 
provinces ottomanes, avait pris, par les intrigues et l'audace des agents russes, une exten- 
sion illimitâe. Ce qui n'avait €t€ pour la France quun privil&ge honorable, dont elle bor- 
nait Lexercice ă un petit nombre d'individus, €tait pour la Russie un moyen de corrup- 
tion et un levier d'insurrection et d'anarchie. 

Les proteges russes ne devaient jamais ceder aux Tures, et leur pretentions, 
souvent injustes et capricieuses, ctaient toujours etficacement soutenues par le ministre 
russe et mâme par la cour de St Petersbourg, si le cas lexigeait. Le procede le plus 
revoltant d'un agent de la Russie n'âtait jamais desavou. On a vu le vice-consul en Va. 
lachie vouloir faire ter publiquement /'habit du cocher du premier secrctaire dela Prin- 
cipaut€, parcequ'il ressemblait, disait-il, ă L'uniforme russe; et cette ridicule prâtention 
est devenue une affaire d'Etat dans laquelle la Porte a decide en faveur du vice-consul 
de Russie, en accablant le Prince des plus indignes reproches. On a vu le consul g€- 
neral de Russie en Moldavie faire arreter un Frangais par ses gens, dans les'rues de 
Jassy, et non seulement refuser de le rendre aux r&clamations les plus pressantes du 
prince, mais faire conduire sous escorte russe, aux frais de la principaută, ce prisonnier 
fait en pleine paix dans les Etats d'une puissance amie! On pourrait citer mille exem.- 
ples de cette insolente domination exercee dans PEmpire ottoman; mais qu'il nous suffise 
de rappeler ici le pardon que le malheureux Ratil, Reis-Effendi, fut oblig€ de demander 
au Ministre Russe par une note ministerielle, pour avoir dementi un moment, envers le 
Drogman Fonton, le systeme de condescendances humiliantes que les Ministres turcs 
€taient accoutumes d'observer envers les agents de la Russie. 

Mais. de toutes les puissances menacces, nulle n'ctait plus immediatement attaquce 
dans sa prâponderance et sa securit€ que la maison d'Autriche. La cession de la Gallicie 
n'avait €t€ pour elle quun appât empoisonn€; car, de quelque câte qw'elle se tournât, 
elle €tait en contact avec la Russie. Elle avait d'abord ă craindre son alliance avec la 
Prusse, et nous avons vu que cette crainte lui fit commettre la faute politique la plus d€- 
sastreuse, en L'entraînant ă prendre parti contre le G. S. Joseph II s'ctait flatte de retenir 
la Valachie; en y entrant, il avait, ă lexemple des Russes, distribu€ soixante mille pa- 

tentes aux Valaques qui voudraient se mettre sous sa protection; mais ă peine etâtiil 
Evacu€ la province que les agents russes firent redemander les patentes et y substitutrent 
les leurs. Ainsi, au lieu de faire une conqucte, Joseph II s'6ta l'avantage d'avoir sur sa 

frontiere un Etat independant.
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DXCL 

Raport adresat împăratului Napoleon, cu privire la cele comunicate Konigsberg 
Sublimei Porţi, în urma păcei dintre Francia şi Rusia. 12 Luliii 

(Vol. 214, D. 26). 1807. 

  

Szze, Kcenigsberg, le 12 Juillet, 1807. 

Le officiers qui doivent se rendre î Constantinople, ă Corfou, Otrante, sont partis hier de Tilsit avec les ordres de V. M. 
ă Jai remis ă M. Guilleminot une lettre pour le general Michelson, lettre ou je le previens que cet officier se rend au camp du G. V.etă Constantinople, pour y porter | - - la nouvelle de Ja paix et y faire connattre les articles du traite de paix qui concernent la Porte ottomane. 

Ces articles sont joints ă la lettre que jai €crite au G. V. Je Linvite î suspen- dre les hostilites, ă 'ne pas faire entrer ses troupes en Moldavie, en Valachie, lorsque ces ptovinces auront 6t€ cvacuces par les Russes et avant un arrangement definitif. 
Ma lettre au gencral Scbastiani renferme toutes les instructions que V. M. m'a charge de lui transmettre. II aura ă demander que la Porte declare d'une maniere formelle, si elle accede aux dispositions qui la concernent dans le traite de paix, et qu'alors elle envoie des firmans pour que le G. V. conclue un armistice avec le general Michelson, et prenne avec lui tous les arrangements relatifs 4 P'&vacuation de la Valachie et de la i Moldavie. 

  
DXCIL. 

Meriage către Talleyrand, despre luptele date împrejurul Vidinului şi Vidin, la Negotin, de către Ruşi și Serbi în contra Turcilor. 13 , ulii 
1807.   

(Vol. 214. D. x27.) 

Monsezgneur, Widdin, le 13 Juillet, 1807. 

Le papiers allemands vous apprendront sans doute les operations des Russes 
et des Serviens r&unis contre Hidris-Pacha. II est certain que les Russes se sont main- 
tenus avec beaucoup d'adresse, malgre leur petit nombre en Valachie. Ils ont profite autant qu'il €tait possible de Iinactivit€ des Ottomans. C'est ă cette inactivit€ qu'il faut 
attribuer le retour ă travers la petite Valachie de la division arriv€e au recours des Ser- 
viens, et qui les a mis en tat d'attaquer avec une grande suptriorit€ de forces les trou- 
pes du Pacha de Viddin. 

Voici le detail de cette affaire qui a eu lieu le 1er; 
Dans la nuit qui a precede le 1er Juillet, les Russes, sortis de Ile d'Ostroff au 

nombre de 3,000, et 15,000 Serviens, commandâs par Czerni Georges, ont attaqu€ le 
camp du Pacha de Widdin pres de Stubik. [e combat a commenceavec vivacite. Hidris- e  
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Pacha n'avait alors dans cette position quw'environ 2,000 hommes : 300 pandours ou sol- 

dats grecs qui en faisaient partie, ont pass€ ă Vennemi. Cette defection a &t€ le signal 
de la fuite des Albanais et autres soldats €trangers; le camp a €t€ emporte par Pennemi. 
Hidris, n'ayant plus autour de-lui que 3 ou 4, sest retire ă Negotin, ou il a ralli€ les. 

fuyards. Les Russes et les Serviens ont alors dirige 'tous leurs efforts contre le second 

camp oi se trouvait Kursangli Ali avec 2,000 hommes, troupes de Widdin; mais celui-ci 
a tenu ferme et a repoussc P'ennemi vigoureusement dans trois attaques. Les Russes se 
sont r&solus ă le bloquer, espârant le reduire par defaut de vivres Kursangli Ali a trouve 

moyen d'envoyer au Pacha un billet ainsi congu : « Je suis dans mon camp, des ennemis 

m'ont attaquc ; ils ont trouve la mort. Quand ce billet vous parviendra, tirez 5 coups 

de canon et priez pour moi. » Les troupes aux ordres de .Delli Cadri et Issuf Aga n'a- 
vaient point eu part î cette affaire : elles arrivaient le meme jour ă Widdin de retour 

d'une expedition dans. la Petite Valachie ou elles ayaient mis en deroute les Cosaques. 
Hidris-Pacha les ayant rcunies ă Negotin, a march€ dans la nuit du 4au 5 contre len- 
nemi, l'a enfonc€, tandis que Kursangli Ali sortant de son camp, se faisait jour, le sabre 

ă la main. Ils ont oper€ leur jonction et sont venus prendre position ă Negotin. Les 

Russes et Serviens, malgre leur superiorit€ quadruple, ont tellement souffert qu'ils n'ont 

-pas os jusqu'ă ce moment, poursuivre leurs avantages. Ils ont eu plus de 1,000 tu€s 

ou blesses. 
z 2 .A 

Les 'Tures ont îmontre une grande bravoure dans leur maniere de combattre corps 

ă corps. Ils ont 600 tu€s ou blesses. ro gardes du Pacha ont peri pres de lui. On assure 

qu'une partie des Russes se retire dans lile avec des blesses. Ils attendent, dit-on, .des 
renforts qui sont annoncâs ă Craiova. Deux convois que les Turcs n'ont pu ramener, ă 

zause de la difficulte des chemins, sont tombes au pouvoir des ennemis. Les Serviens 

ont de ce câte&ci toutes leurs forces, independamment de 15,000 hommes agissant sous 
Czerni-Georges, toute la population grecque des campagnes est en insurrection et occu- 
pent les montagnes jusques pres d'Oreava. — Hidris-Pacha, pour preparer les moyens de 

resistance en attendant larrivee des troupes ottomanes qui sont annoncees, est arrive ă 

Widdin le 6 et a laiss€ le commandement ă Kursangli Ali qui se trouve avec cinq mille 

hommes en face de toutes les forces ennemies ă Negotin; les 'Turcs sont encore maitres 

des pays depuis Widdin jusquau Timok. Ils tiennent les divers postes palissades depuis 

Lorgoluka jusqu'ă Orsova. L'ennemi occupe le terrain entre le Timok et Lorgoluka et 

Vile d'Ostroff; mais ces places tomberont successivement, si Ja Porte n'envoie pas 19 ou 

20 mille hommes pour les degager, et si larmee turque continue ă rester dans linaction. 

Jai transmis ă V. E. une note des troupes qui sont aux ordres du Pacha d'apres les 

Etats des chefs de bande, mais il faut en retrancher un quart, et peut-etre davantage. 

Il my a pas plus de 3 ă 7 mille combattants. [Il est facile de juger combien elles sont 

insuffisantes. Lrindiscipline, la discorde de tous ces Chefs de bande 6te tout moyen de 

combattre avec avantage et de râgler les operations. Plusieurs sont ennemis de Hidris- 

Pacha. Au premier avis de la suptriorit€ de lennemi, on a craint qu'il ne făt tu, et moi- 

măme, il s'en faut beaucoup que je sois en siret€ au milieu de tous ces brigands. Les 

agents des Russes ont cherch€ ă fomenter des troubles, en repandant des propos contre 

les Frangais et le Pacha. J'en ai confere avec lui, et jespere que les seditieux seront re- 

primes. La place de Widdin est en sâret€. Elle est bien pourvue, et Vennemi n'est pas 

en 6tat de lattaquer. 

On a regu plusieurs avis qui se rcunissent ă confirmer la nouvelle que le Pacha 

de Bosnie aurait eu des avantages contre les Serviens. Un dâserteur, arrive aujourd'hui 

du camp de Czerni-Georges, dit qu'il a regu deux courtiers qui lui demandent de ren- 

voyer une partie des troupes qu'il avait dirigces de ce c6tE-ci. 

Je regois du Prince Suzzo et de Mustapha-Pacha des lettres qui m'annoncent 

qw'il a 6t€ donne des ordres ă 10,000 hommes de Romelie de venir avec rapidit€ sur ce 

point. Une autre colonne doit marcher par Nissa. Jai aussi €crit a Constantinople d'une
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manidre ă determiner la Porte ă agir avec vigueur; si les mesures convenables eussent 
EtE prises plus tât, certainement les Serviens n'auraient point approch€ du Danube. 

Quinze chaloupes canonnitres, envoyces par Mustapha-Pacha, doivent arriver. II y 
en a d6jă 15 ici. Jespere que, sous peu de jours, on pourra attaquer l'ennemi avec succes. 

Si les mouvements de larmce turque ouvraient une nouvelle voie aux commu- 
nications, je m'y rendrais. Les troupes de Mustapha-Pacha ne sont qu'ă 4 lieues de Bu- 
carest sur lArgis; celles du G. V. n'en sont qua 7 lieues. 

Veuillez agrcer, etc. 

Sign€: Meriage. 

L' Adjudant - Commandant. 

  

DXCIII. 

Alexandru Suţu către Generalul Sebastiani, despre scrisârea amiralului 23 lulii 
rus Seniavin, trămisă din ordinul lui Reis-Effendi, ambasadorului frances. 1807 

(Vol. 2r4 D. 137.) 

M" î Ambassadeur, le 23 Juiller, 1807. 

Jai I'honneur de vous envoyer, par ordre de S.E. le Reis-Effendi, une lettre 
de lamiral Seniavin en r&ponse de celle que S. E. lui avait crite en lui envoyant la 
lettre du Gencral Miloradovitz. S. E. vous prie d'en prendre lecture et de lui signifier 
votre opinion lă-dessus. 

Quant ă moi, General, je crois que c'est un pitge de plus tendu ă la S. Pre par 
ses ennemis. Ils veulent par lă lamener ă une deviation de son veritable systeme, en 
Vobligeant ă une fausse demarche; il faut enfin les convaincre en leur envoyant les bul- 
letins frangais, qui peut-&tre seraient capables de les €claircir. Agrcez, de grâce, les sen- 
timents d'amiti€ et les assurances de mon inviolable attachement. 

Jai Yhonneur d'&tre votre serviteur, 

Sign€: A/ez. Suzzo. 

  

20997. II. 
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DXCIV. î 

Silistra, Boutin- către Talleyrand, despre numărul armatei turcesci, despre bă- 

26 luliă tălia dintre Călăraşi şi Focșani, şi despre rescâla lenicerilor. 

1807. 
(Vol. 214. D. 145) 

5 Și Au camp impârial ture pres Silistrie, 

Monse'gneut , le 26 Juillet, 1507. 

|_arnte contre les Serviens se compose des corps des Pachas de Bosnie, 

Sofa, Nissa, Widdin, d'Ismail-Bey et d'un detachement du corps de Mustapha-Pacha. 

Elle est forte d'environ 40,000 hommes. Les Serviens sont beaucoup plus nombreux: 

I'armee particulitrement aux ordres de S. A. le G. V. est ainsi compos&e: 

Sur la route de Giurjow ă Bucarest et ă 4 lieues 

de cette dernitre ville. . .. . eee e 25;000h. Mustapha-Pacha 

(Ce corps s'âtend de Capotzan ă Totrokang). Camp du 

G. V. pres Silistria, sur la rive droite du Danube, dans _ 

A o . | / Kiaia-bei, Jenitcher-A- 

Țîle et principalement sur la rive gauche a Calarache. 30,000 h.) 
gasse, Tcharkadji-Pacha 

Îbrail 15,000 h. Djelal-Pacha. 

Ismail ee e 25:000h. Pehlivan-Pacha. 

95,000 h. plutât un peu moins 

que plus. 

Il y a eu quelques mutations depuis un mois. Le Genâral Velvele a suivi le 

Kiaia-Bey ă Routschuck, et sur ces 95,000 hommes, il y en a 6 ă 10 de cavalerie. 

Les corps du G. V., de Mustapha-Pacha et du Jenitcher-Agasse ont environ 150 

pices d'artillerie, parmi lesquelles il y a quelques obusiers et pi&ces de 20 ă 24. Cette 

artillerie est generalement en bon tat. Elle est suffisamment approvisionnce, surtout avec 

le depât qw'on devait former ă Varna. 

T'armee russe est forte d'environ 60,000 homnmies, dont presque les deux tiers 

sont des Valaques etc. 

Devant Orsova. . . . i. „3,000 

Bucarest et environs. ., . .. ... . „5,000 Ga! Melleradovitch 

Hobosia . . . .. . .. „a, 2,000 Meschuri 

Foxano . . a 6,000) (on mest pas sâr quils y 
/soient dans ce moment) 

Devant Ibrail. . .... „4 18000 Michelson 

Jassy . 2,000 (Depâts) Mejendorf. 

— 56,000 h. 

Il y a mesintelligence ouverte entre les Gencraux  Michelson et Kanimski qui ne 

se mâle presque de rien; de plus encore entre le reret le Ga! Mejendorf qui est ou fait le 

malade depuis longtemps. : 

Jai su aussi, par les officiers russes envoy€s en parlementaires pour P'armistice, 

que le Prince Ipsilanti €tait parti presque fartivement de leur quartier gencral, au bruit 

qui s'&tait repandu que nous allions -attaquer. Il paraît qw'on est peu dispos€ â le re- 

gretter et on le suppose retir€ ă Kaminieck. 

Les chevaux tures sont excellents“et les cavaliers les manient bien et appliquent



  

  

- parfaitement un coup de sabre. Cette cavalerie serait terrible contre une troupe dâjă 

branlee. 
Linfanterie est susceptible de bien marcher; nous avons fait quelques journces de 

6 ă 7 lieues, par de tr&s-mauvais chemins et un fort mauvais temps; mais il y a beau- 

"coup trop de tentes et surtout de bagages. 

L'armee est gencralement brave, prise individuellement, mais il est dificile d'agir 

rassemble et en masse. Il n'y a point de commandement. 

La ville de Silistria est entource d'un foss€ tres-bon contre la cavalerie, mais 

mest pas ă Vabri d'un coup de main bien dirig€. Il y a 120 pitces de canon dont plu- 

'sieurs sont tres-mauvais et mal places. Les places de Giurjovo, Ibrail et Ismail sont 

mieux armâes. 

Les Turcs ont constamment eu l'avantage dans une foule d'affaires ou de sorties 

qui ont eu lieu depuis Giurgevo jusquă l'embouchure du Danube. Dans les trois pre: 

miers jours qui ont suivi notre arrivee ici. nous avons fait beaucoup de prisonniers dans 

-Pile et dans les environs de Calarache. Une seule reconnaissance a €t€ repoussce, ou 

plutât s'est retirce; elle tait forte d'environ 2,000 hommes. Elle partit de Calarache 

sous les ordres de "Tcharkadji-Pacha; elle se porta jusquă Obiletti, village situ€ ă 12 

lieues du point de depart et ă 8 de Bucarest. Elle passa la nuit dans ce village oă elle 

ctait dejă un peu aventurce, et ne se garda pas avec les prâcautions voulues. Le lende- 

main matin, 14 Juin, Vennemi s'annonga ă coup de canon; on se prepara ă la hâte; les 

braves all&rent au devant; on fit tres-bonne contenance et on tint tâte aux Russes qui 

avaient 4 ă 5 fois plus de monde et 14 pitces de canon contre deux. Tcharkadji-Pacha, 

le Gencral Velvel€ et le Colonel Voivod se conduisirent avec la plus grande bravoure, ct 

furent lEgerement blessâs. On fit la retraite en bon ordre, sans que Pennemi poursuivit. 

On perdit environ 200 hommes en tus, blessâs et prisonniers. Les pertes des Russes ont 

&€ ă peu pres gales, seulement un petit canon et 2 caissons se trouvant embourbes 

resterent au pouvoir de lennemi. Je suis entre “dans ces details, parce que je sais que 

les Russes ont parle de cette affaire comme d'une grande bataile qu'ils avaient gagnce, 

et qwapparemment la Gazette de Vienne fera un grand article sur cet objet. 

Il y a environ 3 semaines que 2ă 3 mille Russes se porterent ă Orsowa et 

nous fermerent le passage, de concert avec les Serviens. Ils occupent encore cette posi- 

tion et le pays entre le Timok et L/Orgoluka. 

M. le Gencral Gardanne et M. Semey aide de camp, le courrier de lAmbas- 

sadeur ottoman attendent sur la rive gauche. M. le Senateur de Pontecoulant, I'linvoye 

persan, un 'Tartare de la Porte sont aussi arrâtes sur cette rive, en attendant que le 

passage soit râtabli. La caravane de M. le Senateur a ct€ attaquce sur le Balkan de 

Sofia par une petite armee de brigands. 1 Tatare a 6LE tu6;, trois chevaux ont cL€ 

blesses ou pris. On a enleve une paire de pistolets enrichis de diamants du plus grand 

prix, que le Sultan Mustapha envoyait ă S. M. M. de Pontecoulant a aussi perdu une 

partie de ses effets. 
Le 18 de ce mois, le Jenitcher-Agassi ou Aga-Pacha (il venait de recevoir la 

3-% queue) a 6t& massacre dans son camp par une troupe de s€diticux. On avait amen6 

deux Russes. Aga Pacha observa qu'on n'en devait point prendre jusqu'ă nouvel ordre; 

il renvoya les prisonniers et ne fit point donner le bakchich et les aigrettes d'usage. 

Les Jenitchers qui avaient amen€ les deux Russes se retirerent mâcontents et alltrent dc- 

liberer dans un coin du camp. Leur nombre fut bientât grossi. Ils criaient: «Si nous 

avons la paix, retournons ă Constantinople, et si la guerre dure encore, qu'on nous 
mâne ă l'ennemi.> Le Jenitcher-Agassi se porta au lieu de lattroupement. II paria, ex- 
horta inutilement. Un de ses officiers eut limprudence de dire tout haut: <V. E. est 

trop bonne de faire attention aux cris de ces insenses.» Ces paroles porterent la fureur 
ă son comble: l'officier fut sur le camp mis en pieces. Le general, voyant le danger 
tres-imminent pour lui-meme, crut pouvoir sortir de cette crise par un acte decisif. Il 

saisit son Topouz, sign€ d'autorit€ et souvent instrument des punitions qu'elle infiige. 
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Silistra, 

A Pinstant des coups de fusil partent de toutes parts. Aga-Pacha est atteint ă la tâte, 
ă Pepaule etc. A peine est-il tombe de cheval que ces scelcrats viennent assouvir leur 
rage, en mutilant son corps ă coups de sabre. 

Aga-Pacha est vivement regreite de tout le monde, et ses assassins mâmes le 
pleurent mâintenant: c'&tait un brave et loyal homme. ÎI] ctait vraiment Frangais par son 

admiration pour lEmpereur. Îl m'a comble des politesses les plus affectueuses et les 
plus amicales. Je le regrette comme un v&ritable ami. Je connais aussi son succeseur, 

dont on dit beaucoup de bien. | 

- Le 20, S. E. le Kiaia-Bey et le Reis-Effendi furent deposes par le Grand Visir, 
ă la suite d'un entretien tres-vif qui paraît avoir eu lieu entre le ze et S. A. Relative- 

ment ă Aga-Pacha et aux Jenitchers, etc., le Kiata-Bey ajouta que depuis quelque temps 
„il songeait ă se retirer des affaires. Eh bien, moi, je te depose, reprit vivement le G. V. 

Pars, et porte ă ton ami le Reis-Effendi ta deposition. Ils se sont rendus Pun et Iautre 
A Rustchuck. Le 1 y aura une esptce d'inspection sur les fournitures de larmee, et le 

second est charge de nâgociations qui vont s'owvrir pour larmistice. On. croit quiils 

seront bientât employâs d'une autre maniere. 

Les nouveax Kiaia-Bey et Reis-Effendi sont Osman-Efiendi, ex Kiaia-Bey en 

Egypte et Arif-Effendi Tchaouchbachi. LL. EE. me firent dire aussitât leur nomination: 
«Nous savons que vous ctiez trăs-ami avec nos predecesseurs, nous voulons que vous le 

soyez aussi avec nous.> Jai vu d€jă plusieurs fois LL. EE. que je connaissais dejă. Jen 

ai regu beaucoup de politesses et d'offres de services. LL. EE. ont de lesprit et de 
Vamabilite Ă 

On allait attaquer de toutes parts, lorsque la nouvelle de larmistice est venue. 

Jetais alle pour cela au camp du Jenitcher-Agassi que je n'aurais point quitte sans lar- 

rivee de M. Paulin. 
S. A. a fait publier dans le camp que les Jenitchers mecontents taient libres 

de partir. 2 ă 300 ont dâjă profite de la permission. Cette mesure purgera larmee, 

pourvu qu'elle ne L'affaiblisse pas trop. On pourrait au reste faire venir les anciennes 

troupes regles qui sont plus que des Jenitchers. 

Sign€: Bouziu. 
Le Cape au corps Impal du Genie. 

DACV. 

Aug. Sorbier către 'Talleyrand, despre cele petrecute în armata tur- 

28 luliicescă de la Silistra, şi despre condiţiunile cu cari Francia ar fi de părere să 
1807. încheiă “Turcia pace cu Rusia. Col. ax4. D. 153.) 

Monseigneur, Silisteia, le 28 Juillet, 1807. 

ÎL vaemte turque a employe toute la belle saison ă se rassembler. Le corps 

que jai sous les yeux, que Lon dit fort de 40,000 hommes, occupe depuis trois mois 
les deux rives et une grande île du Danube pres de Silistria. Cette île, ou est campee 
la plus grande partie des troupes, communique par un pont troit avec la rive gauche



  

  
  

  

ou est trace un large sillon, que la cavalerie franchirait sans peine et que l'on decore du 
nom de tâte de pont. La communication avec la rive droite n'a lieu que par un pont 
volant. Cette position od les corps ne peuvent s'entr'aider, est reellement fort dange- 

reuse, et il faut toute |apathie des Turcs pour y rester sans inquictude pendant si 
longtemps. 

Cette arme, fumant la pipe assise sur les talons, n'a fait d'autre operation mili- 
taire que de lancer ă 12 lieues du Camp une reconnaissance de 2,000 hommes qui a €t€ 

battue, a perdu 300 hommes, une pitce de canon, et n'est revenue que parcequelle n'a 

pas &t€ poursuivie.. - 
Le corps du Pacha de Rustchuck est ă 6 lieues de Bucarest; il est de 20,000 

hommes. | 

Le Pacha de Widdin, avec 12,000 hommes, contient les Serviens et les Russes 

et cherche ă maintenir la communication avec Orsowa. Un dâtachement de arme russe 
de 3,000 hommes, ctabli dans la Petite Valachie, sest empare de lile d'Ostrov, au- 

dessus de Widdin, communique avec les Serviens, mais n'a point pass€ le Danube. 
Le Gencral Scbastiani m'a charge de dire au Visir qu'il lui paraissait conve: 

nable de statuer par l'armistice: 
10, — La neutralit€ de la Valachie qui serait administree par le Divan de Bu: 

carest, et l'6vacution de cette province par les Russes. 

20. — Que les Turcs conserveraient ş lieues de rayon, autour des places qu'ils 
occupent sur la rive gauche du Danube. 

Dans l'Enumeration des forces turques, jai oubli€ la garnison d'Ismail qui campe 

sur les glacis, quoique blogquce par les Russes qui l'ont circonvallce ă Kerch. 
Le G. V., dans lentretien que je viens d'avoir avec lui, a goit€ les conditions 

de Larmistice. Je Pai engage€ de la part de l'Ambassadeur ă profiter de la rcunion de 
ses forces pour accabler les Serviens et reprendre Belgrade, dont la perte compromet la 
Turquie d'Europe du câte de l'Autriche. Il m'a repondu que le meilleur rempart des 

Turcs ctait lamiti€ de l'Empereur, qu'ils n'avaient point besoin de Ministres plenipoten- 
tiaires pour traiter la paix definitive, et qu'ils remettaient leurs interets entre ses mains 
avec une pleine confiance. C'est une opinion meme populaire en Turquie que, sans les 

victoires de l'Empereur, c'en &tait fait de VEmpire ottoman Il ma dit qu'il ferait mar. 
cher des forces contre les Serviens; mais ă present que je connais les Turcs, je ne crois 

pas ă d'aussi prompts efforts. 

Ainsi la 

. - 

Porte va faire la paix, sans avoir fait la guerre ou lavoir mal faite. 
En voyant le desordre qui regne dans ce rassemblement d'hommes arms, il 

est difficile d'imaginer un effort commun. L'infanterie, la cavalerie, lartillerie sont cam- 

pes pâle-mâle, les munitions et les pieces separces et dispersces. Lorsquon leur fait 
sentir les inconvenients d'un pareil ordre de choses, ils en conviennent et ne changent 

rien ă leur mani€re de faire. 

Signe: Aug. Sorbier!) 
Ie colonel, aide de camp du Prince Eugene. 

1) M. Auguste Sorbier fut envoy€ par le Gentral Scbastiani au camp du G. V. ă Silistria, pour y 

passer 4 ou $ jours; il le chargea de faire connattre ă M. de Talleyrand la position de larmee turque. 
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Pera, 

DĂXCVI. . 

Generalul Sebastiani către Talleyrand, despre emoţiunea produsă în Con- 
9 August stantinopole la vestea încheiărei păcei dintre Francia şi Rusia, şi despre urmă- 1807. rile ei asupra relaţiunilor ambasadorului frances cu înalții demnitari ai Porţei. 

- , _ (Vol. 2s4. D 161.) 

Monsezgneur, Pera, le 9 Aoât, 1807. 

| L, Porte est tourmentee par les inquictudes les plus vives sur le sort de cet Empire. Le Gd Visir €crit du camp: 
« L'Empereur des Frangais vient de conclure la paix et de retourner ă Paris. 

« Dans le trait€ qui a â€ sign€, il n'est pas question de la Turquie, et il nous livre î 
«la merci des Russes. Deux officiers de arme du gencral Michelson viennent de me 
« donner ces nouvelles. Vous voyez, jusqwă quel point vous avez â€ imprudents, en pla- 
« Gant toute votre confiance dans la France et en prenant lengagement de ne traiter 
«que de son consentement avec la Russie et P Angleterre,» 

Cette lettre a repandu la terreur dans le Ministere, et il paraît que le Gi Visir, 
partisan des Russes, a voulu, de concert avec Galib-Effendi et le Prince “Ancheri, ren- 
verser d'abord le Ministere actuel de Constantinople qui est dâvou€ ă la France, et 
conclure avec la Russie un trait qui nous fât desavantageux. Galib-Effendi a regu du 
Gî Visir l'ordre de se rendre en Valachie, pour entamer les nâgociations et il s'y est 
dfjă rendu. Le Reis-Effendi, Halet, menace lui-m&me par cette lettre, m'en a informe 
aussitât, me prevenant que le Gă Sr ctait incertain et qu'il fallait detruire L'effet de la 
dâpeche visirielle. | 

Je nai pas balance ă assurer la Porte que la France ne labandonnait point, 
que lindependance et Tintegrite de PEmpire Ottoman ctaient sârement assurces, ct qu'il 
fallait, avant de prendre un parti decisif, attendre de connattre les articles du traite et 
les instructions que la Cour de France me transmettrait. Le Gd Sr a et6 satisfait de ma 
reponse, et il a donne l'ordre que rien ne soit fait avant la connaissance du traite, etc, 
Le Caimacan appuyait ici les opinions du Gi Visir. [la ct€ depos€ et remplace par 
Mussa-Pacha, homme €nergique et attach€ ă la France. Le Prince Ancheri, devenu l'agent 
du Gi Visir et le conseil de toutes les intrigues favorables ă la Russie, a 6t€ depos€ et 
remplac€ par le Prince Callimaki. 1 faut peu compter- sur les Grecs. Ils sont naturelle- 
ment devoucs ă la Russie. Ils servent la France pour âtre Princes, et, des qu'ils le sont 
devenus, ils la trahissent. Tout ce qu'ils emploient d'intrigues, de mensonges, de calomnies 
et de corruption est au-delă de toute expression. Je crois pourtant qu'on peut compter 
sur Suzzo, et qu'on a de fortes probabilites en faveur de Callimaki. 

L'Empire Turc me paraît plus pres de sa ruine que jamais. Tous les Pachas se 
rendent independants. Le Gouvernement est sans force et les revenus de /Etat ne 

„couvrent point les depenses journalieres. L'armee du Gd Visir s'est dispersce. Îl ne reste 
pas 10.000 hommes dans son camp. Les Ministres eux-m&mes, les chefs des Uhlemas, 
desesperent presque du salut de leur patrie. Cette inquiâtude gencrale, ce manque de 
confiance, et, plus que toute autre chose, lindependance presqu'absolue des Pachas, me 
paraissent &tre les avant-coureurs du renversement de cette monarchie. La paix peut. lui 
donner un moment d'existence, mais je ne pense pas qu'elle se prolonge au-delă de 18 
mois ou 2 ans. 

Jai voulu montrer aux Ministres combien la Turquie avait eu part ă la sollici- 
tude de S. M. l'Empereur des Frangais, puisqu'il envoyait ă leur camp un officier 
charge de sa mediation, et puisqu'il avait stipul€ dans son traite P&vacuation de leurs



  

  

    

provinces gtecques. Je n'ai pu les persuader. Ils ont pretendu trouver au contraire dans 
cette clause un nouveau motif de chagrin. Ils pensent que ces provinces attribueront 
aux Russes lavantage dont elles jouiront de n'âtre point occupees par les Turcs, et que 
cette opinion les attachera plus que jamais ă la Russie. ls remarquent d'ailleurs qu'il 
n'a rien €t€ stipul€ pour leurs places fortes des bords du Dniester, qui ne font point 

„partie des provinces grecque et qui, par consequent, ne seront point €vacudes. Ils se 
sont plaints avec beaucoup d'amertume de s'âtre confies aussi aveuglement dans la 
France qui, disent-ils, les abandonne et les trahit. Jai fait de vains efforts pour les 
calmer et leur faire changer de sentiments. Jai ct€ oblige de changer de ton, afin de 
leur imposer silence et de rompre une conference qui, si elle se fut prolongce, serait 
devenue injurieuse ă mes fonctions et ă mon caractere. Ce qui a augmente la mauvaise 
impression qu'ont produit ici ces evenements, c'est le tour que Galib-Effendi et le Prince 
Ancheri ont cherch€ ă leur donner dans leurs lettres. Ils ont declare que la Turquie 
€tait abandonnee, sacrifice et livree ă la Russie, 

DXCVII. 

Meriage către Talleyrand, despre încercarea d'a se încheia un armi- 
stiţiu, şi despre lagările turcesci. - 

(Vol. 214. D. 162.) 

Monse:eneur, Widdin, le 13 Aoât, 1S07. 

L, General Gardanne est pass€ ici avec un parlementaire russe ; M' de Sennery, 

aide de camp du general Savary, un de vos courriers, et Mr Timoni venant de Dresde, 
ont pass avec le General et sont partis pour Constantinople. 

Je joins ici une lettre du gencral Gardanne pour $. M. et une autre pour vous. 

Jai conduit le Gensral au camp du Pacha, et nous avons confere sur les moyens de 

conclure une suspensions d'armes. Mr de Rodofinikin avait tâmoign€ le dâsir de s'en- 

tendre avec moi pour cet objet. Je lui ai €crit que jaurais volontiers une conference 
avec lui; dâjă il €tait parti. Le gencral lIsaefi avait ordre de faire une suspension 
d'armes, et avait €crit ă Ismail-Bey deux. lettres pour la proposer; mais le point de dif 
ficult€ est qu'il desire y comprendre les troupes serviennes campâes avec lui devant 
Negotin, ce que les Gencraux ottomans ne peuvent consentir. Voici les points dont le 

General russe est tombe d'accord: 

19. Suspension d'armes avec les troupes russes. 

20. | n'y aura point de postes serviens ă lile d'Ostrofi, ni sur le bord du 
Danube. 

39. Un poste turc sera place ă ile d'Ostroff pour en prendre possession, si les 
troupes russes se retirent. 

40. La navigation du Danube sera libre des ce moment pour les marchands. 

39. Cessation de toutes les hostilitâs en petite Valachie. - 
Le Gencral russe a temoign€ le dâsir de s'aboucher avec un commissaire turc 

pour terminer cet armistice. Ne pouvant pousser les choses plus loin, je suis reparti 

pour Widdin, laissant au Pacha ă finir cette suspension d'armes qui existe de fait, 

447 

Vidin, 

13 August 

1807.



448 

Slobozia, 

„puisqu'on ne se bat point et quiil n'y a que des escarmouches insignifiantes. Je joins 
ici copie de la derniere lettre du general Isaeff, mais la conditon de la separation des 
Serviens et des. Russes, demandee par les Turcs, empâchera, je crois, de rien conclure 

jusqu'ă Larrivee des ordres superieurs, et le Pacha n'en a regu aucun. Les choses sont 

donc ici toujours au meme point, et la communication avec Orsowa absolument rompue 

pour les 'Turcs. 

„Les Russes sont environ 3.500 hommes. Le General, avec environ 1.200 hommes, 

est campe pres des Serviens devant Nâgotin. Le surplus des troupes est ă Iîle d'Ostrof 

et sur la rive gauche du Danube, en face de cette île. 

Les Turcs ont 5 camps. Kursanl-Ali est ă Negotin devant les Serviens. Le 
Pacha-Seraskier, ou General en chef, est ă Bugova, sur le Timok; Ismail-Bey est avec 

4000 hommes en face des Russes, ă environ une lieue. Delli-Cadri, avec ă peu pres 
800 hommes est ă Rakovitz, ă l'embouchure du Timok dans le Danube; Carafic avec 
peut-etre 2.000 hommes, est en arritre d'Ismail-Bey, et sous ses ordres. Le camp 
d'Ismaii-Bey est vraiment curieux. Il se compose de 20 gouverneurs, ses subordonnss, 

ayant des tentes doubles de satin et des sofas magnifiques. Chacun a ses gens autour 
de lui et ses chevaux; tout cela sans autre ordre, de maniere qu'on ne peut circuler 

dans le camp. Îl est environn€ d'un foss€ de deux pieds de large et de trois de pro- 
fondeur, et place sur le bord d'une hauteur, de fagon que sil ctait attaqu€ de front, 
on ne pourrait en sortir que par derritre. 500 hommes d'infanterie frangaise suffiraient 

pour s'emparer de tous les bagages et de tout ce qui ne pourrait pas se sauver. 

Les Russes n'ont que des troupes legeres et de Cosaques. On trouve parmi les 
Serviens beaucoup de deserteurs autrichiens. Huit d'entr'eux sont venus parler ă mes 
domestiques, pendant que je conferais avec le Gencral russe. - 

On a dit que M: de Rodofinikin ctait all€ ă Belgrade pour conferer avec 
Czerni Georges. Je le crois sans en ctre sir. 

Daignez agrâer, etc. 
Sign€: Meriage 

Adjudant-commarndant. 

DXCVIIL. 

Guilleminot 1) către Talleyrand, despre tractativele preliminare ale ar- 

16 August mistiţiului care avea să se încheiă, cu mediaţiunea Franciei, intre “urci şi Ruşi. 
1807. 

(Vol. ar. D. 164.) 

Mouseigneur, Sloboda, le 16 Aoât, 1807. 

J 'ai Yhonneur de rendre compte ă V. A que la r&union des Plenipotentiaires 
pour traiter de larmistice entre les troupes russes et ottomanes n'a eu lieu que le 12 

de ce mois. J'avais dă croire, d'apres les assurances qui m'avaient ct€ donnces, qu'il s'ef- 

fectuerait beaucoup plus tât. ” 
Aprăs avoir entretenu S. A. le G. V. et avoir regu de lui lassurance que la 

1) Officier frangais, del€gu€ pour la mâdiation.



  

  

  
  

Porte acceptait la mediation de la France, je me serais rendu sur le champ ă Constan- 
tinople, si, des mon arrivee en Moldavie, je n'avais craint de voir rompre larmistice 

tacite qui existait entre les deux armees. 

En efiet, javais trouve le General Michelson en marche avec un corps de 
troupes, pour s'opposer ă larmce avec laquelle le G. V. venait de passer le Danube ă 
Silistria et semblait vouloir se porter sur Bucarest. D'un autre cât€, les Turcs avaient 
fait des prisonniers, et declaraient ne vouloir point entendre parler d'armistice avec le 
corps russe rcuni aux Serviens du câte de Widdin. 

Pour fixer cet tat d'incertitude et repondre aussi aux instances du G, V,, je 
crus devoir me rendre ă Rustehuck, oi se trouvait dâță Galib-Effendi, charg€ de pleins 

pouvoirs pour signer un armistice. J'y attendis vainement pendant plusieurs jours l'arrivce 

de M. le General russe, Lascaroff, quoique ses lettres et celles du Genâral Michelson 
annongassent son arrivee comme tres-prochaine. 

Enfin, les conferences ayant commence, je m'apergus, des la 1&e, que les discus: 

sions pourraient me retenir encore du temps sur le Danube, et je me decidai ă envoyer 

ă ma place ă Constantinople le lieutenant-colonel Simmer, pour remettre ă S. E. le 
General S<bastiani les depeches que V. A. m'avait remises pour cet Ambassadeur. 

Je ne dois point dissimuler ă V. A. les difficultes que jentrevois pour la prompte 
conclusion d'un armistice, et des arrangements relatifs ă l'&vacuation de la Moldavie et 
de la Valachie. Lon ctait dejă ă peu pres d'accord sur les articles essentiels; les hosti- 
lit€s devaient cesser tout ă fait. (On vient de se battre recemment encore du cât€ de 
„Widdin, ou les Turcs ont €t€ les agresseurs). La Moldavie et la Valachie, ainsi que les 

forteresses de Chokzin, Bender, Akermund et Kilia, devaient âtre &vacuces par les 

Russes, et, par contre, les Turcs s'engageaient ă quitter ces provinces et ne tenir que 
les garnisons ordinaires dans les places d'Ismail, Brailoss (ou Ibrail) et Georgeavo etc. 
Mais linter&t personnel est venu bientât mettre des entraves ă ces heureuses dispositions. 
Les Grecs, empress€s de retourner en Moldavie et Valachie, emploient mille moyens 

astucieux pour faire tout plier ă cette idee, ce qui retarde la conclusion. 

Avant-hier, au moment ou Pon esperait n'avoir plus que trâs-peu de difficultes 
ă vaincre, le Drogman du Plenipotentiaire turc, qui est neveu du Prince actuel de Va- 
lachie, a present€ une redaction d'armistice dans lequel, non seulement les articles con. 
venus €taient tronqu€s, mais oi il s'en trouvait encore plusieurs autres dont il n'avait 

pas 6t€ question, et qui mâme ne peuvent se traiter que dans un congres pour la paix. 

Je m'Elevai fortement contre cette manitre de traiter les affaires. et je me crus 

d'autant plus fond€ ă le faire que, tout en menageant les Russes dans les choses et 
dans les formes, ainsi que le portent mes instructions, javais chaudement soutenu les 
“Turcs dans toutes leurs prâtentions justes. ” 

Hier, on en est cependant revenu, non sans beaucoup de discussions futiles, aux 

articles precedemment arrâtes, mais il reste ă traiter: 

19, — L'article du corps russe reuni aux Serviens, pour lequel des deux câtes 
on met de l'opiniâtret€ et pour lequel, si les biais que je propose ne sont point acceptâs, 
il faudra demander de nouvelles instructions aux Chefs de deux armces. 

20, — Le retour des Princes dans la Moldavie et la Valachie avant la conclu- 
sion de la paix, contre lequel les Russes s'€lăvent fortement. 

Malgre ces difficultes, je crois pouvoir me flatter encore qu'avec de la patience 

et de la fermet€, je parviendrai ă obtenir accord que veut S. M. PEmpereur. Cepen- 
dant, si d'ici ă 4 ou 5 jours l'on ne termine pas, je demanderai positivement si la Porte 
adhere ou non au traite de Tilsit, et jaurai lhonneur de faire connaitre sur le champ 
a V. A. la reponse de Galib-Effendi. 

M. de Lascour, aide de Camp du Gendral Sebastiani, qui passe ici pour se 

20997. II. 57 

C



450 

rendre ă Paris, sera porteur de cette depâche et en remettra une semblable au General 

__ Andreossi, ă qui j'cris pour le prier de la faire passer ă S. A. le Prince, Major General. 

— Jai Phonneur d'âtre, etc. 

Sign: Gauz//emzuot. 

A Schlobitzia, pr&s Roustchuck, le 16 Aoît 1807. 

DXCIĂ. 

16 August Din articolele adiţionale propuse de Turcia şi pe cari Rusia le ar 

1807. primi. 
- (Vol, 214. D. 163.) 

Pa le 16 Aofit, 1807. 

Au 3 — La Russie, voulant donner des preuves d'amiti€ et de sinccrite, 

promet qw'aussitât apr&s la conclusion du present armistice, les troupes russes commen- 

ceront ă &vacuer la Valachie et la Moldavie ainsi que toutes les provinces, forteresses 

et les autres pays qwelles ont occup6s pendant cette guerre, et ă se retirer ă leurs fron- 

ticres, de manitre que l'&vacuation soit enticrement termince dans Pespace de 35 jours, 

ă compter de la date du present armistice. Les troupes russes laisseront dans les pays 

et torteresses qui doivent âtre €vacues tous les effets, canons et munitions qui s'y trou- 

vaient avant l'occupation. 

i DC. 

24 August Sc. Calimaki, principele Moldovei, către Talleyrand, cu privire la rein- 

„1807. tegrarea sa în principat. 
(Vol. 2x4.: D. 17.) - 

Mou Prince, E le 24 Aoât, 1807. 

J 'ai Phonneur de faire part ă Votre Altesse de ma reintegration dans la Prin- 

cipaut€ de Moldavie; mes circonstances personnelles sont trop connues de V. A. pour 

que j-aie besoin d'entrer avec elle dans les details de chances que jai eu ă &prouver en 

peu de temps. . | 

Si jai aujourd'hui la douce satisfaction de ressentir les effets de la haute bien- 

veillance de mes superieurs, jai €galement celle d'avoir une occasion de prouver a V.A. 

combien je suis jaloux de msriter sa confiance. 

Jose me flatter que S. E. M. le Gendral Sebastiani, rendra justice ă la loyaut€ 

de ma conduite et ă la puret€ de mes sentiments; fort de ma conscience, j'ose reclamer 

son t&moignage. Je mv'estimerais heureux sil: peut contribuer ă me donner quelques
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droits ă lestime particulicre de V. A. et ă la haute bienveillance de S. M. le Grand 
Napolcon. _ , 

Je prends la liberte de mettre aux pieds de S. M. l'expression de mes respects 
et de ma reconnaissance. Je prie V. A., en remettant cette lettre ă S. M. de l'appuyer 

de son credit et de sa bienveillance. 
Jai lhonneur d'âtre avec la plus haute considâration et la plus parfaite estime, 

Mon Prince, 
de Votre Altesse, 

- Ă | Le tres-humble et tres-obcissant serviteur, 

. Signe : Charles Calhmachi. 
Prince de Muldavie. 

DCI. 

Estras din condiţiunile armistiţiului încheiat, cu mediaţiunea Franciei, 24 Augus 

între Ruşi şi Turci, şi cu privire la ţările române. 1807. 

(Vol, ax4, D. 171.) 

le 24 Aoât, 1807. - 

An ger — Aussitât apres la signature de Varmistice, les gencraux en chef 
des deux armes imperiales, savoir, S. A. le G. V. et S. FE. le gânâral en chef Michel- 
son, enverront des courriers pour que les hostilites cessent tout ă fait de part et d'autre, 
tant sur terre que sur mer, dans les rivicres, etc., en un mot, partout otiil se trouve des 

troupes des deux puissances. 

Art. 3. — Aussitât aprâs la signature du present. armistice, les troupes russes 

cominenceront ă €vacuer la Valachie et la Moldavie, ainsi que toutes les 'provinces, for- 

teresses et autres pays qu'elles ont occupes pendant cette guerre et ă se retirer ă leurs 

anciennes frontitres, de manitre que l'Evacuation soit enticrement termince dans l'espace 

de 39 jours, ă compter de la date du present armistice. 

Les troupes russes laisseront, dans les pays et forteresses qui doivent âtre €va- 

cu€s par elles, tous les efiets, canons et munitions qui s'y trouvaient avant l'occupation. 

La S. P. nommera des commissaires qui recevront les dites forteresses des offi- 

ciers russes designs a cet efiet. 

Les troupes ottomanes sortiront de mâme de la Moldavie et de la Valachie en 

dedans les 35 jours pour repasser le Danube. Elles ne laisseront dans les forteresses 
d'Ismail, Brailow et Giurgevo que les- garnisons suffisantes pour les garder. 

Les troupes russes correspondront avec les troupes ottomanes, afin que les deux 

armees commencent ă se retirer en mâme temps de la Moldavie et de la Valachie. 

Les deux parties contractantes ne se mâleront nullement de ladministration des 

deux Principautes de la Moldavie et de la Valachie, jusques ă Larrivee des plenipoten- 

tiaires charges de traiter de la paix. 

Jusques ă la conclusion de la paix, les troupes ottomanes ne pourront occuper , 
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aucune des forteresses qui seront, en consequence du present armistice, €Evacuces par les 

troupes russes. Les habitants seuls pourront y entrer. ” 

Slobosia, pr&s de Giurgiovo, le 20 de la :lune de Dgimaziul ahir, lan de lHegire 

1222, et le 12 Aoit, V. S. ou le 24 Aoit N. S. 1807. 

Signs: Gahb-Efendi, Sergio Lascarow, Guilleminot (adjt comm) . 

Art. particulier. — Comme il faut que, conformement ă Larmistice sign€ en date 

d'aujourd'hui, les hostilites cessent partout, les troupes ottomanes, jusques ă Larrivee des 

plEnipotentiaires, charges de traiter de la paix, ne commettront aucun acte d'hostilite 

dans les environs de Widdin et de Feth-Islam, ou il y a des troupes russes rcunies aux 

Serviens. 

DCII. 
Slobozia, Guilteminot citre Talleyrand, despre dificultăţile întîmpinate la înche- 

24 August iarea armistiţiului. | 
1807. (Vol. 2x14. D. 173.) 

Monsezoneur _ Stobosia, le 24 Aotit, 1807. 
5 , 

Jai Phonneur d'adresser ă V. E. copie de larmistice 1) qui vient enfin d'etre 

conclu. ” 

Oblig€ de soutenir la Porte ottomane, tout en menageant extrâmement la Russie, 

mon râle devenait tres-difficile, d'autant plus que Galib-Effendi, connu pour ne pas ctre 

partisan des Frangais, avait cherche ă jeter la plus grande defaveur sur la mission dont 

S. Me a daign€ m'honorer. 

Avant mon arrivee ă Routschuck, ce nâgociateur avait €crit au Ministere turc 

que la France avait sacrifi€ la Porte ottomane, dans son traite de paix avec la Russie. 

Lorsque je Leus rejoint, il: manda de plus ă Constantinople gue je refusais de Vappuyer 

pour Pevacuation de la Moldavie et de la Valachie, mais les demarches du General 

Sebastiani, et, jose le dire, la conduite mesurce que je tins ici parvinent ă detruire 

Peffet qu'avait produit cette absurde calomnie. 

Les deux points sur lesquels on s'est longtemps debattu dans les conferences, 

sont ceux de la Servie et du gouvernement ă tablir dans la Moldavie et la Valachie, 

jusques ă arrivee des plenipotentiaires pour la paix. Les discussions, qui ont dure ă ce 

sujet plusieurs jours, ont produit Larticle assez vague que Ion a sign€ sans le compren- 

dre dans Larmistice, et le paragraphe du 3e article dans lequel il est dit qu'aucune des 

deux parties contractantes ne se mâlera de l'administration du pays jusques ă larrivee 

des dits plenipotentiaires; n'ayant ă cet €gard aucune instruction, j'ai dă n'employer que 

des moyens conciliatoires dont la rcussite ne pouvait qu'ctre difficile. 

Je crois qu'il sera utile que jattende ă Routschuck le retour des ratifications de 

Parmistice, et le commencement de P&vacuation de la Valachie et de la Moldavie, dont 

1) Voir Document ci-dessus,
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j'aurai lhonneur de rendre compte ă V. A. Ma presence sera peut-âtre necessaire pour 

terminer les difficultes qui pourraient s'€lever. 

Jai lhonneur etc. 

Signe: Guz//eminol. 

Au château de Slobosia, pres Routschuck, le 24 Aoât 1807. 

DCIII. 

Meriage către Talleyrand, despre încetarea ostilităţilor în urma confir- Vidin, 

mării armistiţiului, şi despre mişcările Serbilor. 29 August 

” (Vol, a14. D. 179:) 1807. 

nSezonteuy iddin, le 29 Aoiât, 1807. Mousezgneur, Widdin, le 29 A 8 

. . . . . . 

C, fut par le Ga! command! le corps russe joint aux Serviens que parvint ă 

Widdin le premier avis de Larmistice; il proposait une suspension d'armes, mais dans la 

position ou il se trouvait, elle ne pouvait ctre acceptce. 

— Un corps de 8,000 hommes venait de joindre les troupes d'Hidris-Pacha et lui 

donnait une superiorit€ decidee. L'ennemi ne pouvait se maintenir dans sa position, lors: 

que la confirmation de la nouvelle de larmistice arriva en meme temps que celle de la 

paix conclue par S. Mi 

Jai rendu compte ă V. A. de la conference que j'eus alors (immediatement apres 

le passage du general Gardanne) avec le general russe Isaeff, pour determiner une sus- 

pension d'armes. Le gencral russe insistait afin d'y comprendre les Serviens, ce qui ctait 

inadmissible. Hidris-Pacha rcunit ses troupes pour attaquer ces derniers. Le general Isacfi 

demanda un delai de six jours; mais, soit pour Gviter les chances d'un combat, soit 

qu'il eât regu des ordres supârieurs du gencral Michelson, auquel il avait expedi€ un 

courrier, il leva son camp dans la nuit (le 19 Aoit) et se retira ă Tile d'Ostroff, tandis 

que les Serviens retourntrent dans leurs montagnes. Ainsi s'opcra la separation - de 

ces allis, et P'armistice eut lieu provisoirement, ainsi que je lavais arrang€ avec le g€- 

n€ral russe. 

Czerni Georges €tait vers Belgrade; Melenco a conduit la retraite des insurges. II 

a â€ suivi par Kursanli Ali, lieutenant du Pacha. Le payssetrouve donc degage jusqu'a 

Orsova ; mais les habitants s'&tant unis aux Serviens, on ne peut le traverser qu'avec de 

gros detachements. 

Cette contre, depuis le Timok jusquă Orsowa, est une portion de lancienne 

Servie, counue sous le nom de Xraina, mot Servien qui signifie fronfizre. Le territoire 

en est tres-fertile. II est born€ par le Danube, et son ctendue peut âtre de 12 lieues en 

tout sens. Negotin et Cladova en sont les chefs-lieux. II formait precedemment un do- 

maine affect€ aux files des Sultanes, et &tait administre par un agent qui prenait le 

titre de Prince de Kraina. II gerait au nom des Sultanes et en avait seul la police, ă
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Vidin, 

peu pres comme les Hospodars en Valachie. Aucun Turc ne pouvait y s€journer les 

paysans &taient nombreux et la culture excelente; mais Passavan- -Oglou dâns sa revolte 
convoita ce domaine, s'en empara, et chassa Pagent des Sultanes ou Prince de Kraina. 
Depuis, la Porte a vainement cherch€ ă prendre cet apanage: il est rest€ au Pacha de 
Widdin. Ce pays a perdu beaucoup de ses produits. En ce moment, toute la population 
a pris parti avec les Serviens; l'ex-prince de Kraina se trouvait au.:camp de Melenco, 
prâs celui des Russes, devant Negotin. Son nom de famile est Micho. - 

La division russe, destince ă agir avec les Serviens, rcunissait tous les €l&ments 

qw'on avait crus propres ă operer Linsurrection des sujets Grecs. Plusieurs Boyards Va- 
laques suivaient le General Isaeff. Il avait ă sa disposition les bandes levees par le Prince 
Ipsilanti, et Pon remarquait aussi un corps de 3 ă 400 Grecs pris parmi ceux qui peup- 

lent actuellement les colonies russes de la mer Noire. La -Cour de Petersbourg leur avait 

donn€ Pordre de joindre Parmee du Gencral Michelson, sous le nom de troupes de Ma- 

cedoine. On esperait relier ă cette nouvelle phalange macedoniennne les Grecs insurges 
de la Turquie. 

M. de Rodofinikin, agent diplomatique, attache ă la mâme armee, est lui-mene 
un Grec de lile de Rhodos, maintenant Conseiller d'Etat au service de S. M. PEmpe- 
reur de Russie. [| ctait, m'assure-t-on, ces jours derniers ă liîle d'Ostroff, de retour de 

son voyage en Servie. 

|. |. Î[. c. [| . . . 

Agrcez, Monseigneur, etc. 

Signe: Merage. 
V/adjudant-commandant. 

P. S$. du er bre, — Le Pacha regoit aujourd'hui Parmistice. On y a compris 

les Serviens qui &taient unis au corps de troupes russes; je ne sais pourquoi, puisqu'ils 
sont s&parâs, ainsi que je viens de vous en rendre compte. Le Pacha a lordre de ne 

point attaquer les Serviens de ce câte-ci. En consequence, une partie de ses. troupes 

va se rendre du câte de Nissa. 
La division russe occupe lîle d'Ostroff et.]a gauche du Danube, dans la Petite 

Valachie, ă Pexception du voisinage de Widdin. Les bandes du Prince Ipsilanti et les 
Grecs, ainsi que quelques Serviens qui ont suivi les Russes, sont compris dans cette 

division qui, jusqu'ă ce moment, n'a pas d'ordres de se retirer. 

DCIV. 

Meriage către Talleyrand, despre aflarea baronului de Senit la Bu- 

4 Septem. curesci. 
1807. (Vol. 215. D. 2.) 

* Monsezgneur, Widdin, le 4 7-bre, 1807. 

Lu Russes sont encore dans leur position ă ile d'Ostroff et attendent les 

ordres .ulterieurs. 
Un courrier qui m'artive ă linstant m'annonce que Czerni Georges est pass€, il 

y a dix jours, pour aller ă Bucarest. J'en prâviens le General Sebastiani.



  

  

    

M. le Baron de Senft, dont je vous ai dâjă parle, se trouve aussiă Bucarest. Ce 
Ministre prussien m'a €crit pour se plaindre de limpression dans le Monzzeur du rapport 
que jai adress€ ă V. A. sur son passage ă Widdin; comme il me parait disposcă nier, 
ă tout &venement, je dois vous dire, Monseigneur, qu'il s'est expliquc, non seulement ă 

moi, mais en presence de M. le Capitaine-adjoint Bigex et de mon drogman, et meme 
en partie ă table, en presence de mes domestiques. 

V. A. est sans doute dâjă informee, par la voie de Bucarest, dela mort du GE. 
n&ral russe Michelson et du depart d'Ipsilanti. - 

Agrâez etc. 

Signc€: Meriage. 

Generalul Lascaroff către Galib-Effendi, despre neobservarea armisti- 

ţiului de către trupele turcesci, cu privire la principatele române. 

_ (Vol. 2x15. D. 4.) 

Mon intime et respectabile auz, lucarest, le 5 7-bre, 1807. 

 . . 1. | . 1. |. . . 

Su la lettre que j'ai eu lhonneur d'&crire ă V. E. au moment de mon depart 
pour Bucarest, vous me repondez que vous vous €tes adress€ au Seraskier-Pacha, ă /effet 

de faire cesser les abus que les Musulmans commettent dans les districts de la Valachie, 

que le Seraskier-Pacha vous a repondu que, sur la demande des habitants de ces dis- 

tricts, faite avant Parmistice, il y avait envoye deux personnes chargces de prot&ger ces 
villages contre les vexations et les pillages. Ce n'est pas dans les villages memes qu'on 
doit envoyer les personnes, chargces de veiller ă ce quil n'y vienne des gens de mau- 

vaise volontâ. C'est les frontiăres de la Principaut€ qu'il fallait garder, afin d'empecher 

que toute sorte de malfaiteurs ne les passe, qui, au lieu de faire le commerce, prennent 
par force et sans paiement quelconque tout ce qu'ils trouvent, en annongant partout que 
la paix a te faite et que la Principaut€ est revenue sous la domination de S. II. Vous 

jugerez vous-mâme, mon digne ami, que ce n'est pas ă ces gens-lă a en parler, et que 

c'est entre nous que cela doit €tre discute, ceci n'ctant quune treve. 
Il est trâs-juste que dans larmistice le temps de commencer l'&vacuation tait 

fix€; mais il est connu ă V. E. que la maladie et la mort subite de S. E. le General 
Michelson ont €t€ cause de ce retard; par consequent, l'Evacuation ne pouvait commena- 

cer qu'aprts larriv€e du nouveau commandant en chef, le Baron de Mayendorfi, et ses 

ramifications ; aussi, tout de suite apres sa ratification, plusieurs de nos regiments se 
sont mis en marche et se sont retir€s de leurs camps; mais ă peine ontils quitt€ leurs 
positions, les Turcs sont venus en bandes dans plusieurs de ces endroits, feignant de les 
proteger; mais au lieu de cela, ils les pillaient et defendaient aux habitants, sous puni- 
tion, de delivrer les approvisionnements et les fourrages ă nos troupes, 'en y ajoutant 

que la paix a 6t€ conclue et que-ces pays sont revenus ă la Turquie, et mâme dans 
les environs de Likerechty et Ketritchy, ils ont enleve€ trois Zaptchis qui y 6taient venus 

par !eurs ordres, dont l'un s'est sauvc€ de leurs mains, et les ont menes ă Hirsom, comme 

Bucureşti, 

5 Septem. 
1807.
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Tranik, 

5 Septem. 
1807. 

on dit, chez le Pegleven-Aga, auquel jai envoy€ un de mes officiers en le priant amica- 
lement de les rendre. Il ne vous est pas inconnu que, selon Larmistice, ni Pune ni Vautre 

des parties contractantes ne devait se meler des deux Principautâs, et que c'est aux au- 

torites locales a les gouverner. Mais si on enleve les employâs du Gouvernement et 
qu'on les exporte, il est clair que c'est contre les stipulations de Larmistice, et qu'on ne 
peut pas abandonner ces pays” sans les exposer au danger d'tre enticrement pilles 
et ruin6s. 

Voilă les raisons, mon digne ami, qui sont cause que le Gen&ral Commandant 
en Chef a €t€ oblige de donner ordre ă nos troupes, qui 6taient d€jă en pleine marche, 
de s'arreter. Il s'y joint encore une autre qui n'est pas moins juste, A peine le Lieute- 
nant-Gencral Kamenski a quitte Galatz, que les troupes venues de Brailow y sont entr€es. 

Ce general s'est trouve dans la n€cessit€ de sarreter, et le Gencral en chef croit de son 
devoir d'en faire part ă notre Auguste Maftre et d'arrâter Penticre &vacuation, jusquă la 

reception de lordre de S. M. Ie. Cette affaire €tant enticrement contraire aux stipula- 
tions de P'armistice, Galatz apartenant ă la Principaut€ de Moldavie, j'ai fait mon rapport 

aussi ă l'Empereur, mon Auguste Maitre, et, agissant toujours d'une manitre franche et 
loyale envers vous, mon respectable ami, je crois juste de vous en faire part. 

Je suis, avec la consideration, etc. 

Sign€: General Lascarofi. 

DCVI. 

David !) către Talleyrand, despre înconjurarea Vidinului de Ruşi şi de 

Serbi. - 
(Vol. 2:s. D. 6.) 

Monsezgneur, Trannik, le 5 7-bre, 1807. 

) assure que les Russes se sont rcunis aux Serviens sous Widdin, et qu'ils 

assiegent ensemble cette place. | 

1) David, Consul Gentral de France en Bosnie,
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Relaţiunile esterne către Generalul Sebastiani, despre hotărirea la care Paris, 

sar opri împăratul Napoleon, dacă S. Pârtă n'ar încheia armistiţiă cu Rusia. 7 Septem. 
1807. 

, . - (Vol. 2xş. D. 10) 

Paris, le 7 7-bre, 1807. 

ÎL smmpereur esptre que larmistice aura €t€ conclu, que la Porte a accepte 
sa mediation et que son Ambassadeur est en chemin pour se rendre ă Paris. Si cette 
conjecture est fonde, si la Porte a continue ă se confier dans lamiti€ de la France, 
PEmpereur la soutiendra encore; il lui assurera la possession de la Valachie et de la 
Moldavie, et cette puissance aura encore quelques moments de vEgetation. Mais, si la 

Porte a fait sa paix avec l'Angleterre, et de quelque manicre que ce soit, elle s'est s6- 
parce de la France; regardez-la comme perdue. L'Empereur ne se refusera plus au projet 
presente depuis Tilsit de partager ses provinces, et son existence politique aura pris fin 

avec l'annce. | 

DCVIII. 

Generalul Sebastiani către Relaţiunile esterne, despre greutăţile tracta-  Pera, 
tivelor de pace. 13 Sept. 

” | 1807. 
(Vol. 2x13. D. 14.) 

PR Pra, le 13 7-bre, 1807. 

L, S..P. croit que la Russie ne consentira qu'avec peine ă placer la negocia- 

tion ă Paris et prie S. M. de I'y decider. Sergio de Lascaroff, Plenipotentiaire russe qui 
a n€goci€ larmistice de Slobozia, voudrait que le trait€ se fit ă Bucarest. Ghalib-Efendi 
est d'accord avec lui; ils esperent Pun et Vautre âtre charges des negociations, si on les 

place dans cette ville. Je ne saurais parler de larmistice de Slobizia sans rendre encore 
justice ă la bonne conduite que M. le Ci Guilleminot a tenue dans toute cette aflaire. 
Les Ministres se plaignent amerement des Russes. . 

La Russie fait avancer, dit-on, 60,000 hommes vers les ironticres des provinces 

grecques, et s'il en faut croire les Ministres Turcs, Sergio ă dit que ces mesures taient 
parfaitement d'accord avec les arrangements pris a Tilsit entre la France et la Russie. 

Le Reis-Effendi, qui s'ctait engag€ envers son Souverain et les Uhlemas en leur 

affirmant que la 1 demarche de la France serait de garantir lindependace et lintegrite 
de la Turquie, a €t€ desespere€ lorsqui'il a vu qu'il n'€tait question dans le traite ni de 
cette indâpendance, ni de cette integrit€. Il a cru devoir pour se sauver, se declarer en- 

20997. II. | 58
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titrement contre la France, et c'est lă la cause des contrariâtes et des obstacles que jai 

rencontres ă chaque pas depuis 6 semaines. 

DCIX. 

Rusciuc, Galib-Effendi către Guilleminot, despre neînțelegerile şi neregularităţile 

16 cepe întîmpinate la îndeplinirea condiţiunilor stipulate în armistiţii. 
1807. 

(Vol. 215. D. 37.) 

AM de Colonel , Roustchouck, le 16 7-bre, 1807. 

J 'ai regu la lettre que vous m'avez fait Phonneur de m'crire en date du 

13 7be. Elle ma cause le plus grand plaisir, d'autant plus quw'elle ma donn€ de nou- 

velles preuves de votre zăle et de votre empressement, pour Pexecution des articles de 

larmistice. 

Quant ă ce que vous me dites de quelques actes contraires ă larmistics commis 

“par les troupes turques, et dont M. le General Lascaroff s'est plaint aussi par deux notes 

qu'il ma adressces, Pune pendant son arrivee ă Bucarest, j'ai Phonneur de vous r&pondre 

qu'aprăs avoir examin€ cette affaire de la manicre la plus rigoureuse, je puis vous assu- 

rer que jamais nos troupes ne se sont comportees contre leur devoir. 

Je me suis meme empress€ d'en parler au -Sâraskier Mustapha-Pacha, qui m'a 

repondu que, dans le temps oi il ctait camp€ en Valachie avec son armee, avant la 

conclusion de Parmistice, il a €t€ oblige, ă la demande des habitants des villages de 

Vutomitza et d'autres villages situes vis ă vis de Tohokay, d'y envoyer deux personnes 

ă chaque village, chargces de veiller ă la sârete des habitants et ă la conservation de 

leurs biens et de leurs personnes. — 

Que S. A, ainsi que quelques personnes qui lui sont attachees, possedant 

depuis longtemps quelques terres et villages en Valachie, ce n'est qwă ces villages seuls 

que quelques personnes sont envoyces, pour en recueillir la dime et pourvoir ă leur ar- 

rangement. i 

Que, quant aux Turcs qui enl&vent, dit-on, des provisions dans les villages de 

la Valachie, ce ne sont que des nsgociants, habitants des bords du Danube qui, ctant 

toujours accoutumâs ă faire le negoce avec les habitants de la Valachie, s'occupent ac- 

tuellement ă ramasser les vivres et les provisions qu'ils avaient achetces et payees avant 

la d&claration de la guerre. Et quoique le commerce, aussitât apres la conclusion d'un 

armistice, doit âtre librement exerc€ entre les sujets des deux Puissances contractantes, 

comme en temps de paix, Mustapha-Pacha a ctabli dans plusieurs endroits des gardes 

charges d'empăcher qui que ce soit de passer de autre cât€, sans une nâcessit€ indis- 

pensable, et sans &tre pourvu des documents necessaires. [| a encore donne Lordre que, 

mâme les negociants qui, comme il a €t€ dit, sont obliges d'y passer pour prendre les 

provisions qu'ils avaient achetces et payces avant la declaration de la guerre, fassent 

leur nâgoce sur les bords du Danube sans oser aller plus avant. 

__ Mais enfin, de quoi peut-on se plaindre? Ce n'est pas dans une province russe; 

ce n'est pas dans une province de la Turquie ei entre des sujets de la S. P. que se 

fait ce negoce.



  

Ne serions-nous pas plus en droit de nous plaindre et de! demander pour quelle 
raison les Russes enlăvent toutes sortes de provisions dans les districts des deux Prin- 

cipăutes, et reduisent au desespoir les pauvres habitants en leur imposant des tributs et 

des contributions insupportables ? 
| Aussitât apres la signature de larmistice, les troupes turques, comme vous savez 

bien, ont commence ă se retirer; elles ont pass€ les limites de la Valachie et se trou- 

vent sur les bords du Danube. Une partie mâme a dâjă passe ce fleuve. 
Les troupes russes, au contraire, ne se sont mâme pas encore retirces de Crajova. 

M. le Gencral Lascarof m'a envoy€, il y a quelques jours, une note contenant 

que des troupes turques passent ă Calafate. Je me suis empresse aussitât d'€crire au 

Muhafiz de Widdin, en lui faisant connaitre que c'est une chose contraire aux conditions 

stipulces et qu'il doit, sans le moindre delai, faire repasser le Danube ă ces troupes, si 

c'est aprâs la conclusion de larmistice qu'elles se sont rendues ă Calafate. Jen attends 

d'un moment ă l'autre, la râponse. Jen ai €crit encore ă S. A. le G. V. et jesptre que 

cette affaire sera bientot arrangee. 

S'il est vrai, comme vous me faites l'honneur de me le dire, que le Pacha de 

Widdin a voulu acheter des vivres des Ispravniks de la Petite Valachie, ă condition de 

les payer aprâs quelque temps, c'est encore une affaire qui regarde le n€goce. J'ecrirai 

cependant ă ce Muhafiz, afin que cela se tasse de la manitre la plus juste, de sorte que 

les habitants restent contents, et n'aient lieu de se plaindre. 
Vous n'ignorez dâjă, M. le Colonei, que les Russes cherchent toujours des pre- 

textes pour prolonger leur sâjour et dificrer evacuation. Je vous en donnerai encore 

des preuves convaincantes. 

10. — Aprăs votre depart de Roustehouk, le Gensral Lascaroff m'a adress€ une 

note, en reponse ă une autre que je lui avais envoyte concernant l'€vacuation. Il dit 

dans cette note qu'il n'y a que 2 jours que l'€change des ratifications a eu licu, et que 

je ne dois pas douter que levacuation sera termince dans l'espace de 35 jours, en me 

faisant connaitre par lă que ce n'est quă compter du jour de lEchange des ratifications, 

que Evacuation doit commencer ă s'effectuer, comme sil avait oubli€ le contenu de 

Particle 4 de Ll'armistice. 

, 20, — D'apres les lettres qne nous venons de recevoir de la part du Seraskier 

du detroit de PArchipel, Vamiral russe qui s'y trouve encore a repondu ă la notification 

qui lui a €t€ fait par le Sâraskier de Part. 4 de larmistice, qu'il ne reconnaissait point 

les conditions de cet article, n'en ayant regu aucun ordre, et que, si meme il en recevait 

un de la part du Gencral en Chef, il ne saurait pas les remplir toutes sans la permis- 

sion expresse de l'Empereur. Cette r&ponse m'a paru tr&s-singuliere, et je me suis em: 

press de la faire savoir au General Lascaroff' par une lettre que je Îmi ai ccrite hier, 

par laquelle je rappelle encore une fois ă son souvenir le contenu de lart. 4 de larmistice. 

30. — La rentrâe des troupes russes ă Bucarest, apres s'etre mises en marche, 

n'est occasionnce que par la representation de quelques Boyards attaches ă Ipsilanti, qui 

ont pri€ le Gencral Russe de ne les pas abandonner sans troupes. C'est de quoi jai €t€ 

instruit avant meme de recevoir votre lettre. Je ne puis pas concevoir comment quelques 

Boyards sont parvenus ă pouvoir empâcher lex6cution des articles stipuls et signs. 

C'est une chose qui n'a point d'exemple. 
Vous sentez bien, M. le Colonel, par tout ce que jai eu l'honntur de vous dire, 

que, de notre part, il ne se fait rien qui soit contraire aux articles stipuls; et je puis 

vous assurer que les ordres les plus positifs sont donnâs et se donnent encore ă S. A. 

le G. V. ainsi qu'au Sraskier Mustapha-Pacha et partout oi besoin sera, afin que les 

articles de larmistice soient strictement ex€cutes 
Mais, comme ces articles doivent &tre €galement exâcutâs des deux cOt6s avec 

la mâme ponctualite, je vous prie, MI. le Colonel, de faire connaitre au General en chef 

et partout ou vous le jugerez ă propos, les articles stipuls et sign€s par vousmeme, 
A 
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comme mediateur envoy€ de la part d'une puissance la plus fidele et şincere amie 

de la S. P. a 

Je vous prie aussi de m'informer toujours de tout acte contraire aux articles qui 

serait commis par nos troupes, afin que j'y puisse mettre lordre. Je vous en serai infi- 

niment oblige. - - 

Agreez, etc. 

Sign€: Gaz 

_ Plenipotre de la Sublime Porte. 

S - - 

DCX. 
Paris, - Relaţiunile esterne către Generalul Sebastiani, despre transmiterea unei 

17 Septem. diplome privitore la Valachia şi la Moldova. 
1807. 

(Vol. 215. D. 19.) 

MM Î Ambassadeur, Paris, le 17. 7-bre, 1807. 

J 'avais pri€ V. E. de me faire passer une copie du diplome de la Porte, re- 

latif ă la Moldavie et ă la Valachie, et dont M. Ruffin avait donn€ communication lors- 

qu'il remplissait les fonctions de charge d'affaires. Je ne Lai pas trouvâe jointe aux traites 

que vous m'avez fait lhonneur de me transmettre. Veuillez, Mr l'Amb., ordonner la, re- 

cherche de cette pitce et m'en faire Penvoi par le premier courrier que vous m'expedierez. 

Recevez, etc. 

Sign: Za/leyrand. 

- DCXI. 

Rusciuc, ” Alexandru Suţu către Impăratul Napoleon, despre protecţiunea ce im- 

19 Septem. ploră Suţu, acum când porta Turciei are să se hotărască de Imperatul 

1807. Franciei. 
(Vol, 213. D. 23.) 

Szre, Roustchouck, le 19 7-bre (n. st.), 1807. 

Lu travaux glorieux de V. Mt Imperiale et Royale ont €puis€ Tadmiration 

de tout le monde. - 

Qw'elle me permette de lui offrir mes hommages et mes flicitations respectueuses
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“et de me recommander de nouveau ă ses bontâs paternelles, dans ce moment ot son su- 

blime genie va fixer les destinces de l'Empire du Croissant. | 

_ - Je suis, avec le respect le plus profond, de V.M. |. et R. le trăs- humble et tres- 

oblissant serviteur. 
Sign€: Alezandre Sulzo!). 

| | DCXII. 
Alexandru Suţu către Champagny, ministrul afacerilor străine, cu pri- Rusciuc, 

vire la numirea acestuia din urmă în postul de ministru al afacerilor francese. 2? Septem. 
1807. 

(Vol. 25. D. 30.) 

Excellence, Roustchuck, le 22 .7-bre (n. s.), 1807. 

Ş. M. |. et R., aussi sublime dans ses conceptions que grande dans le:choix 

qu'eile fait de “ses Ministres, vient de donner une nouvelle preuve de sa haute sagesse 

par celui qwelle vient de faire dans la personne de V. E. en Pappelant au Ministere des 
Affaires Etrangeres. Par ce choix, elle rend un temoignage cclatant aux rares talents 

- de V. E., comme €lle vient de recompenser les services importants du Grand homme 

gne V. E. remplace. - | 

Je la prie de vouloir bien agrâer mes sinceres salutations et de me permettre 

de me recommander ă sa bienveillance. Elle aura la bont€ de me Vaccorder ainsi que 

son ilustre predâcesseur a daigne€ le faire. 

Jai Lhonneur d'etre, avec la plus haute consideration, de V. E. le tr&s humble 

et tres-obcissant serviteur. 
Sign€: Aflezande Sulso 

Prince. 

P. S. — S. E. me donnera une preuve de sa bontâ, si elle daigne me faire la 

grâce de presenter ă S. M. L.-et R. ma tr&s-humble lettre ci-incluse 3). 

, DCXIII. 
Meriage către Relaţiunile esterne, despre starea lucrurilor în Vidin, şi Vidin, 

despre vestile sosite representantului frances din acea localitate. 21 Septer 
1807. 

(Vol. ars. D. 29.) 

Monsezgneur, Widdin, le 21 z-bre, 1807. 

„” ] out est tranquille ici. Les ordres du Visir, pour ne point agir contre les 

Serviens de ce câtE-ci, sont exccutâs. 

1) Copie prise sur original. 

7) Voir document ci-dessus, n2- DCXI.  



462 

Hidris-Pacha a successivement fait partir ses troupes auxiliaires. La division 

d'Ismail-Bey, gouverneur de Cer6s, et celle de Cara-Fics, fameux chef de bande, se sont 

mises en route des le ş. 

Les bandes aux ordres de Delli-Cadri ont €t€ envoyes sur les derritres du câte 
des montagnes du Balcan. Cette mesure €tait n6cessaire, car cette troupe, qui est nom- 
breuse, est composte de brigands qui dâvastaient precedemment la Romelie ; ils passaient 

le Danube pour piller en Valachie, ce qui a occasionn€ quelques reclamations du gen€- 
ral russe Isaeff, comme infraction ă Parmistice. Le Pacha a donn€ les ordres les plus 
severes contre le brigandage. Son intention est de rctablir Pordre et la sirete dans son 
_gouvernement. Îl a fait mettre ă mort un des principaux chefs de voleurs, homme enrichi 

par les pillages et qui les continuait toujours. _ 
Hidris a envoy€ ă un de ses officiers et un chef de Grecs, aux paysans des 

pays qui. ont 6t€ le theâtre de la guerre pour les inviter ă reprendre tranquillemeât leurs 

travaux, et leur a promis sa protection. Cette conduite du Pacha commence ă inspirer 

la confiance et la sâcurite€, d'autant plus qu'il met beaucoup de douceur et de justice 

dans son administration. Je me suis servi de la presence de M* Boutin au Camp Imp€., 

rial, pour le raccommoder avec le Visir; une ancienne querelle de Passavan-Oglou les 

divisait; mais le Visir a temoign€ sa satisfaction et celle du Sultan sur les services 

d'Hidris, en ajoutant qu'ils seraient recompenses. L'amiti€ est ctablie entre ces 
deux chef. Ă Ă 

Je ne sais siil en est de meme avec Mustapha-Pacha. Si les avis que jai sont 

exacts, le Visir serait mecontent de lui; ses lettres sont amicales, m'&crit M' Boutin, et 

sa conduite tout opposse. Il parait quiil a cess€ d'envoyer “des vivres du pays de son 
gouvernement au Camp du Visir, ce qui a nâcessit€ son dâpart immediat. 

I'armee Imperiale s'est mise en marche de Silistrie le ş 7-bre. Elle ctait ă 
Schimlon ; elle va, mvecrition, ă Andrinople, oh se rassembleront les troupes destinces 

contre la Servie. Cette armee s'est presque fondue depuis larmistice ; chacun a disparu 

et s'en est all, suivant lusage des Turcs, et il ne reste gucre que les chefs avec les 

gens de leur service particulier. 

Mustapha-Pacha reste seraskier sur le Bas-Danube. 
Les Russes, commands par le General Isacff, ont âvacuc lile d'Ostrow le douze; 

Hidris-Pacha a fait roccuper cette île par ses troupes. 
Je n'ai point encore avis que le General Isaăff soit parti de Crajova. Ce General 

a €crit deux lettres au Pacha pour se plaindre que quelques Tures ont pass€ pour piller 
sur la gauche du Danube, ajoutant que, si cela continuait et qu'on ne tienne point lar- 
mistice, les Russes seraint obliges d'hiverner en Valachie. Le Pacha a râpondu que toutes 
ses troupes €taient entitrement retirces, que personne n'€tait sur la rive gauche. Il a 

&crit la mâme chose au Reis-Effendi ă Slobosie, en Pinvitant ă envoyer des commissaires 

pour verifier les faits, si on le jugeait convenable. 
Les Serviens sont entitrement disparus de Pautre câte des montagnes. II parait, 

d'apres divers avis, qu'un officier general ou commissaire russe serait encore ă Belgrade. 
Je n'ai pu verifier si ce serait encore Mr Rodofinikin. 

Kursanli-Ali, connu par sa longue defense de Belgrade et tout ă l'heure par la 

r&sistance qu'il a opposte aux Russes rcunis aux Serviens, est arrive ă Widdin, ou Hidris- 

Pacha l'a appel€, le nommant Kiaia-Bey ou son lieutenant, pour le recompenser de ses 

services. Hidris lui a fait faire une reception magnifique et vient de le marier ă la plus 
riche heriticre du pays. Six jours de fâtes, d'exercices militaires, ă la maniere des 

Atrabes ; des combats de chaloupes cannonieres sur le Danube et de courses de chevaux 
se sont succâdes. Les vainqueurs ont regu pour prix des jeunes filles esclaves et d'autres 

presents du Pacha. Hidris se prepare ă faire la meme-chose pour ses officiers, ă propor- 

tion des services qu'ils ont rendus dans cette guerre. 
Les 'Turcs proclament hautement S. M. l'Empereur Napolcon, comme le sauveur 

de leur Empire, et ils sont remplis d'admiration quand ils considerent la faiblesse - de
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leur armee et les divisions qui Pont rendue sans aucune force, depuis la revolution de 
Constantinople. On commence ă sentir le besoin d'organiser des troupes d'une manitre 
ou d'une autre, et les chefs mâmes sen expliquent assez ouvertement en plaignant, sous 

ce rapport, la catastrophe de Selim. - 

Je prie V. A. d'agreer, etc. 

Sign€: Meriage. 

Daignez, Monseigneur, me faire connaitre vos ordres. Je les attends pour re- 

tourner ă Vienne. 

DCXIV. 

Galib către Relaţiunile esterne. despre purtarea Ruşilor în îndeplinirea Rusciuc, 
27 Septem 

condiţiunilor stipulate în armistiţiă. 1807 

(Vol. ars. D..36.) 

Excellence, Roustchouck, le 27 7-bre, 1807. 

V aus savez tres-bien que la S. Porte ayant accepte la mediation de la 

France, a conclu solennellement un armistice avec la Russie le 24 Aoit 1807, en pre- 

sence de Mr le Colonel, adjutant-commandant Guilleminot. 

V. E. connaît les articles de cet armistice dont le 3* dit que + aussitât apres la 

signature du present armistice, les troupes russes commenceront a €vacuer la Valachie 

et la Moldavie, ainsi que toutes les provinces, forteresses et autres pays qu'elles ont oc- 

cupâs pendant cette guerre, et ă se retirer ă leurs anciennes frontitres, de maniere que 

Pevacuation soit entitrement termince dans Pespace de 35 jours, ă compter de la date 

du present armistice. 

Les troupes russes laisseront dans les pays et forteresses qui doivent €tre €va- 

cutes par elles, tous les efiets, canons et munitions qui s'y trouvaient avant loccupation. 

La S$. Porte nommera des commissaires qui recevront les dites forteresses, des 

officiers russes designes a cet efiet. 

Les troupes ottomanes sortiront de mâme de la Moldavie et de la Valachie, en 

dedans les 35 jours pour repasser le Danube. Elles ne laisseront dans les forteresses 

d'Ismail, Brailow et Giurgevo, que les garnisons suffisantes pour les garder. 

Les troupes russes correspondront avec les troupes turques afin que les deux 

armâes commencent ă se retirer en mâme-temps de la Moldavie et de la Valachie. - 

Les deux parties contractantes ne se mâleront nullement de administration des 

deux Principautes de la Moldavie et de la Valachie, jusquă larrivee des Plânipotentiaires 

charges de traiter la paix.» 

Cet article, ainsi que tous les autres, ont €t€ signes par M' le Colonel Guille- 

minot lui-mâme, comme representant la France qui est la puissance mediutrice. 
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La S. Porte agissant toujours suivant les regles sacrees de la loyaute et de la 

bonne foi, a tâch€, aussitât apres la conclusion de larmistice, d'en remplir strictement 
toutes les conditions, 

Par consequent, elle s'est bien gardâe, contformement ă Particle 3, de se 'mâler, 
pour le present, de administration des deux Principautes de la Moldavie et de Valachie, 
de quelque maniere que ce soit., 

La grande armee Imperiale, ainsi que toutes nos autres troupes, ont quitt€ leurs 
positions et ont repass€ le Danube. 

II €tait par consequent ă esperer que la Russie en ferait autant et qw'elle s'em- 
presserait d'executer les articles stipules. Mais nos esperances ont €t€ trompEes. 

Les Russes, non-seulement se sont mâles de l'administrations de ces deux Prin- 
cipautes, par des levces de contributions oncreuses et par des difierentes autres manitres, 
mais en outre ils n'ont encore €vacu€ pas un des pays ni des forteresses; au contraire, 
ils s'occupent de faire des approvisionnements pour Lhiver; ils n'ont d'autre pretexte 
„pour justifier leur conduite, si contraire ă la saintet€ des traites, que le passage de guel- 
ques negociants sur le territoire des deux Principautes qui ne s'y occupent que des 
affaires particulitres de leur n€goce, dont le libre exercice, aussitât apres la conclusion 
d'un. armistice, est permis aux sujets respectifs des deux Puissances contractantes, comme 
en temps de paix. Ils ont meme declare que l'&vacuation n'aura, lieu qu 'apres larrivee 
de nouveaux ordres expres de la Cour de Russie. 

V. E. sent bien que de si faibles pr&textes ne devaient pas 'âtre capables de 
differer Pexecution des conditions qui ont €t€ solennellement stipultes ; que la conduite 
des Gencraux russes n'a d'autre but que de gagner du temps, par des plaintes mal 

fondces; et qu'enfin, le plan de ces Gencraux est, ă ce qu'il paraft, de neopoint executer 
les articles de l'armistice. 
_ Javais €crit, il y a quelques jours une lettre au. Plenipotentiaire russe, Mr de 
Lascaroff, relative aux vaisseaux qui sont mouilles devant Tenâdos et autres endroits 
de V'Archipel, ainsi quă la garnison d'Ismail. Je vous envoie quelques paragraphes de 
sa reponse qui vous feront voir combien elle €tait contraire aux conditions stipultes 1). 

le Colonel Guilleminot est temoin de toutes ces contradictions ; il les connaît 

bien, car je n'ai manquc jamais de lui faire passer toutes les copies de ma correspon- 
dance avec ce Plânipotentiaire. 

Soyez bien persuad€ que Mr le Colonel Guilleminot a exactement rempli son 
devoir, en se conduisant dans toutes les occasions avec le ztle que son caractere de me- 

diateur lui prescrirait. Mais maintenant, c'est ă la sagesse etă la loyante€ de V.E. 
d'obliger les Russes ă. Evacuer les pays et les forteresses, ă les rendre le plus tât pos- 
sible aux Commissaires de la S. Porte designs ă cet effet, et ă executer toutes les 
autres conditions de cet armistice. Ce n'est encore que par votre sagesse que le but de 

la mediation sera pleinement et glorieusement rempli. II suffit que S. M. IL. et R. soit 
instruite de tout ce qui se passe, afin qu'elle donne les ordres necessaires. 

Jespere que V. E. voudra bien employer tous les moyens propres ă mettre fin 

le plus t6t possible ă ces. actes de contravention au traite de l'armistice, dont Pexecution 
est exigce par lamiti€ et alliance qui existent si heureusement entre la S. Porte et 

la France. - - 

Jai Vhonneur de vous renouveler les assurances de l'amiti€ sincere et de la con- 
sideration distinguce avec laguelle je suis, etc. 

Sien€: Gal. 
Plenipotentiaire de la S. Porte. 

  

1) Voir ci-dessous, page 465.
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DCXV. 

Estras din corespondenţa urmată între Galib şi generalii ruşi, asupra 

îndeplinirii condiţiunilor stipulate în armistiţiă. 

(Vol, ars. D. 33.) > 

An 3. — « Aussitât apres la signature du present armistice, les troupes 

« russes commenceront ă &vacuer la Moldavie et la Valachie, ainsi que les forteresses et 

< tous les autres pays. 

Reponse. du general Lascarofj. — «Us est tr&s-juste que, dans Varmistice, le 

- temps de commencer PEvacuation ctait fix€ ; mais il est connu ă V. E. que la maladie 

«et la mort subite de S. E. le gencral Michelson ont €t6 cause de ce retard; par con- 

« sequent, l'&vacuation ne pouvait commencer qu'apres larrivee du nouveau commandant 

«en chef, le barcn de Mayendorff, et de sa ratification.» 

Art. 3. — «Les troupes turques' ne laisseront dans les forteresses d'Ismail, 

« Braila et Giurgevo que les garnisons suffisantes pour les garder.» 

Reponse du general Lascaroff. — « Notre Gencral a quitt€ la position qu'il oc- 

« cupait devant Ismail et s'est retir€. Mais il est stipul€ dans le traite de armistice 
« qu'il ne restera dans les forteresses que la garnison turque suffisante pour les garder, 

set que toutes les troupes qui y sont entrees pendant la guerre en sortiront. » 

Il p'est pas dit dans le trait€ de larmistice que toutes les troupes turques, qui 

sont entrces -pendant la guerre dans les forteresses, en sortiront, et le nombre des 

troupes qui se trouvent actuellement ă Ismail n'est pas meme le nombre suffisant pour 

garder cette forteresse, 

Art. 3. — « Jusquwă la conclusion de la paix, les troupes ottomanes ne pourront 

« occuper aucune des forteresses qui seront, en consequence du present armistice, €vacues 

«par les troupes russes. Les habitanis seuls pourront y enlrer.» 

Repouse du general Lascarofl — «Les hăbitants des forteresses doivent patien- 

«ter quelque temps pour leur rentrce, afin quiils Gvitent tous les desagrements qui 

« pourraient en resulter.» 

DCXVI. 
- Galib-Effendi către generalul Lascarofl, despre modul cu care” Turcii şi Septembr 

Ruşii păzesc cele cuprinse în armistiţiil. 1807. 

(Vol. 215. D. 41.) 

Mon intime el vespeclable ami, (Sans date. Vers 7-bre 1807.) 

J 'ai regu votre lettre datce du ş 7-bre, en râponse ă celle que je vous avais 

envoyee il y a' quelques jours, dans laquelle je vous parlais de quelques affaires impor- 

-tantes, en me referant ă votre loyaute ct aux conditions stipultes. 

L'amiti€ qui existait entre nous depuis longtemps, et ma consideration pour 
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votre personne ne fait qu'augmenter de plus en plus, depuis le temps des negociations 

de larmistice qui m'ont procure le plaisir d'avoir de frequentes entrevues avec V. E. 

Mais je suis oblige de vous avouer sincerement que votre reponse que je viens de 

recevoir, ne s'accorde point avec l'tat actuel des choses, ni avec la loyaut€ de votre 
caractere, et les effets que l'on devait en attendre; je vous prie de m'excuser si la na: 

ture du caractere dont je suis revetu, m'oblige d'y râpondre dune manitre franche 

et sincere. 

Vous ajoutez encore que la forteresse de Tenedos ne peut avoir €t6 demolie, 
les canons transportes et les habitants disperses par les troupes russes qu'avant larmis- 

tice, ce qui est une des chances de la guerre; mais que si cela est arrive apres, il 

sera discut certainement pendant les negociations de la paix. * 

Si c'est une chose qui est arrivee avant la conclusion de larmistice, nous de- 

vions en tre informes plus tât; mais comme nous nen avions rien appris pendant 

meme les n&gociations de Varmistice, il s'en suit que cest une affaire qui a eu lieu 

apres, ce qui est tout-ă-fait contraire ă art. 3 qui dit: « quaussitât apres la signature 

de larmistice, les troupes russes commenceront ă'6vacuer la Valachie et la Moldavie, 

ainsi que toutes les provinces, forteresses et autres pays qu'elles ont occupes pendant 

la guerre, ct ă se retirer ă leurs anciennes fronticres, et que les troupes russes laisseront 

dans les pays et forteresses qui doivent ctre €vacues par elles, tous les effets, canons et 
munitions 'qui s'y trouvaient avant loccupation.» 

V. E. ayant eu Poccasion de vous trouver dans plusieurs n€gociations impor- 

tantes, vous devez connaftre mieux que personne les lois âtablies entre les nations. 

Personne n'ignore que suivant ces m&mes lois, aussitât quun armistice ou une paix est 

sgnde par les Plenipotentiaires de deux Puissances contractantes, les gencraux en chet 

respectifs doivent donner partout les ordres necessaires, pour la prompte exâcution des 
conditions stipulces, et que tous les officiers et employes de ces deux Puissances doivent 

se qonformer ă ces ordres. De notre cât, nous avons exactement rempli. notre devoir, 

S. A. le Gd Visir ayant donne, aussitot apres la signature de larmistice, les ordres les 
plus s&văres pour que tous les articles en general soient ex6cutes. 

Vous dites cependant dans votre lettre que ce n'est pas les villages mâme, mais 

Is frontitres de la Principaute qu'il fallait garder, pour empecher le passage en Valachie 

de quelques Musulmans de mauvaise volont€ qui, au lieu de faire le commerce, pren- 

nent par force et sans paiement quelconque tout ce qui'ils trouvent, en annongant partout 

que la paix a ct€ faite et que la Principaut€ de la Valachie est revenue sous la domi- 

nation de S$.H.; et que ce n'est pas ă ces gens-ă d'en parler, et que c'est entre nous 

que cela doit €tre discute, ceci n'€tant qwune trăve. 

Il est tres-juste, ajoutez-vous que, dans l'arinistice, le temps de commencer l'6va- 

cuation &tait fix€; mais il est connu que la maladie et la mort subite de S.E. le 

gencral Michelson ont €t€ cause de ce retard; par consequent, l'€vacuation ne pouvait 

commencer qwapres larrivee du nouveau commandant en chef, le Baron de Mayendorff, 

et ses ratifications. Aussitât apres sa ratification, plusieurs de nos regiments se sont 

mis en marche et se sont retires de leurs camps; mais ă peine ontiils quitte leurs posi. 

tions que les Turcs sont venus en bandes dans plusieurs endroits feignant de les pro- 

teger ; mais, au lieu de cela, ils les pillaient et defendaient aux habitants, sous punition, 

de dâlivrer les approvisionnements et les fourrages ă nos troupes, en ajoutant que la 

paix a 6t€ conclue et que ces pays sont revenus ă la Turquie. Et mme, dans les en- 

virons de Likerechty et Stetnitchy, ils ont enlev€ trois zaptzis, des Ispravniks qui y 

&taient venus par leurs ordres, dont lun s'est sauve de leurs mains, et les ont menâs ă 

Hirsowa, comme on dit, chez Peclivan, auquel jai envoy€ un de mes officiers en le 

priant amicalement de les rendre; il ne vous est pas inconnu, ajoutez-vous encore, que, 

selon Parmistice, ni Lune ni Vautre des parties contractantes ne devait se mâler des



  
  

    

deux Principautâs et que c'est aux autorites locales ă les gouverner. Voilă, dites-vous, 

les raisons qui sont cause que le Gencral-commandant en-chef a €t€ oblige de donner 

ordre ă nos troupes, qui €taient d€jă en pleine marche, de s'arrâter. Il s'y joint encore 
une autre qui n'est pas moins juste. A peine le gencral Kaminsky a quitt€ Galatz, que 
les troupes venues de Brailow y sont entrâes. Ce gencral s'est trouv€ dans la necessite 
de s'y arrâter. 

Quant aux vexations commises en Valachie, il serait inutile de vous râpeter ici 
ce que jai eu l'honneur de vous crire en detail, il y a quelques jours, en repondant ă 

votre lettre. Cependant, je vous assure encore ă present que vous ne devez pas ajouter 

"foi ă tous les propos €pars ă dessein par quelques Ispravniks ou autres personnes mal 

intentionnces qui sont interessces, suivant ce que je viens d'apprendre positivement, ă 
vous donner des faux rapports et ă vous faire croire des choses qui n'ont aucun 
fondement. 

Les personnes que le Seraskier-Pacha a chargees de la garde de quelques vil- 
lages, achetent jusqu'ă leur pain; c'est ce que vos espions, envoyes il y a quelques jours 

ă ces villages, et qui ont €t€ tEmoins oculaires, doivent vous avoir rapporte. 
Neanmoins, je vous assure, Mr le General, avec toute la sincârit€ possible, que 

de nouveaux ordres sont donnâs de la part du Seraskier-Pacha, pour empâcher le pas 
sage ă ces gens de mauvaise volonte dont vous me parlez, et pour que personne n'ose 

rien prendre sans payer. 

Les Musulmans que. Pon rencontre quelque fois dans les villages ne sont, comme 

je vous avais €crit, que des negociants qui, faisant toujours le nâgoce, avec les habi- 
tants de la Valachie,. se croient en droit d'aller demander ce qu'ils avaient achete et 
pay€ avant Poccupation de la Valachie par les troupes russes, d'autant plus que aussitât 
apres la conclusion d'une armistice, les sujets des deux Puissances doivent, comme en 

temps de paix, exercer librement leur negoce, et que ce ntgoce ne se fait que dans 
une province situce en dega les fronticres de la Turquie et entre des sujets de la 

Sublime Porte. 
“ Malgre tout cela, soyez persuad€ que, dorenavant, le Scraskier-Pacha ne donnera 

des billets de passage, pas mâme ă ces negociants. 
On defend, dites-vous, aux iiabitants de ddlivrer des approvisionnements et des 

fourrages ă vos troupes. C'est une chose qui n'est jamais arrivee. Au contraire, les sol- 
dats russes ne cessent de ramasser et de transporter une quantit€ prodigieuse de provi- 
sions et de fourrages. Nous apprenons meme qui'ils pensent d'en exporter du dâtroit 

de" Sunne. 
En consequence de tout ce que je viens de vous dire, je vous prie encore une 

fois, M: le Gendral, de pe pas croire si facilement et sans un examen rigoureux, les 

faux rapports de quelques Ispravniks ou autres personnes mal intentionnces; car, si V. 

E. et moi nous voulons ajouter foi ă tout ce qu'on nous rapporte, nos plaintes reci- 
proques ne finiront jamais. | 

Je veux cependant croire avec vous qu'il peut arriver que quelques individus 

commettent des actes de violence. Alors, vous aurez la bonte de me nommer exactement 

le pays qui'ils habitent et la direction qu'ils ont prise, afin que l'on puisse aiscment trou- 
ver et punir les coupables ; car, avec des rapports confus, il ne serait pas si facile d'en 

venir â bout. 
LP'aftaire de Calafate vous en fournit un exemple. Vous m'avez 6crit cette 

aflaire avec exactitude et precision ; je me suis aussitât empress€ ă ccrire au Muhafiz de 

Widdin, et personne ne passe plus ă Calafate; maintenant, il n'y a que deux gardes 
charges de veiller ă la sâret€ des habitants. C'est ce que le Muhafiz m'a crit en r€- 
ponse ă ma lettre. Je ne manquerai pas de vous faire part aussi de ce quil me rcpon- 

dra, ainsi qu'au Scraskier-Pacha, sur laffaire des provisions demandces au Caimacan 

de Craiova. 
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Le Seraskier-Pacha ne manquera pas d'examiner laffaire des deux zaptzis menes 

ă Peclivan-Aga, et de lui donner Lordre de les rendre. Peclivan-Aga n'est pas ă Hirsowa. 

II se trouve ă Ismail, charge du commandement de cette forteresse. 

Quant ă Taffaire de Galatz, ainsi que celle qui a eu lieu dans les villages de 

Focchan, comme ce sont des choses contraires aux articles et ă nos instructions, Jai 

&crit tout de suite ă Brailow, et jen ai informe en mâme temps S. A. le Gt Visir. 
Mais pour ce que vous me dites de quelques personnes qui annoncent que la 

paix est faite et que la Principaute est reconnue sous la domination de S. H., je nai 

rien autre chose ă vous repondre, sinon que l'on ne peut pas fermer la bouche ă per-- 

sonne, et que quelques paroles prononcâes par le bas peuple, n'tant capables de rien 

decider, ne sont dignes de la moindre attention. - 

Mais, apres tout, je crois que ce que ces gens-lă disent n'est pas sans raison._ 

Les conditions de larmistice n'&tant secrâtes, elles sont parvenues ă la “connaissance de 

tout le monde, Chacun connaiît qw'il a €t€ convenu par Larticle 2 qwaussitât apres la 

signature de Parmistice, des plenipotentiaires seront nommâs pour traiter et conclure la 

paix le plus tât possible, et par Iarticle 3, que la Moldavie et la Valachie, ainsi que 

les forteresses seront €vacutes dans l'espace de 3 5 jours; personne n'ignore aussi que 

la conclusion de la paix doit succeder ă celle de larmistice, et que la paix entre la S. 

Porte et la Russie, a ât€ stipule dans le traite de paix conclu entre cette dernitre et 

la, France qui est la puissance mediattrice. 

IEvacuation n'a ct€ retardee, dites-vous, quă cause de la maladie et de la 
mort du gencral Michelson ; mais ce general €tait malade dans le temps encore des n€- 

gociations de armistice, et, d&s lors, on craignait pour. sa vie. Cependant, il na pas 
ct€ convenu par aucun article provisoire qw'en cas que le gensral Michelson mourit, - 

P&vacuation serait retardee. Au .contraire, il a ete stipul€ par article 3 que l'&vacuation 

sera entitrement termince dans l'espace de. 35 jours, ă compter de la signature du prc- 

sent armistice. Il en a mâme ct€ question le jour de lâchange du trait6, et vous avez 

accepte comme plânipotentiaire, que I'&vacuation sera faite dans l'espace de 35 jours, ă 

compter de la date du trait€ de larmistice, c'est-ă-dire le 20 de la lune de Djemaziul- 
Ahir ou le 12 Aocât (v. s.) et aussitât le trait€ a €tE€ sign€ et cachet€. Je ne pretends 

rien autre chose que ce qui a 6t€ convenu et stipul€ par vous- mâme. 

Mais je suis dejă suffisamment persuad€ que ce n'est pas la mort du general 

Michelson, mais les intrigues et les representations de quelques Boyards du pays, qui: 

ont &t€ capables' de dificrer lexecution des conditions sollennellement stipulces et signces, 

de retarder l'&vacuation en faisant reitrer a Bucarest les troupes qui en ctaient 

.sorties. ai 
II est tres-vrai, comme vous le dites, que, suivant les conditions de Larmistice, 

ni Pune ni Vautre des deux Puissances contractantes ne devait se meler de ladministra- 

tion des deux Principautes, jusques ă Tarrivee des Plenipotentiaires. Mais ce n'est pas, 
je crois, remplir exactement cette condition que de se meler de tout, de lever limpât 

sur le vin, de declarer aux Boyards que lon gouverne actuellement ă la place d'Ipsi- 

lanti qui ne tardera pas de venir pour reprendre les rânes du Gouvernement, de leur 

dire enfin que c'est le seul Prince qu'ils doivent reconnaitre etaque toute autre idee est 

sans aucun fondement, etc. 

Pespere, mon digne ami, que vous excuserez la maniere franche avec laquelle 

je vous parle; jai cru devoir vous dire sincerement ce que jai entendu, quoique je ne 

puisse pas le croire.
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DCXVII. i Ma 

- Nota oficială turcescă, adresată generalului Sebastiani, cu privirea la 1 Octom. 

intrarea hospodarilor Valachiei şi Moldovei din noii în funcţiune. 1807. 
(Vol. 215. D. 42.) Lă 

le 1 Octobre, 1807. 

| _aravistice conclu en dernier licu entre la S$. Porte et la Cour de Russie, 

porte explicitement l'Evacuation des Principautes de Valachie et de Moldavie, par les 

troupes russes et la non entre des Vaivodes (ou hospodars) dans ces Principautes, 

jusqwă”la nomination des Plenipotentiaires pour la n€gociation de la paix. Mais il im- 

porte que les Vaivodes ne tardent point ă €tre introduits dans les deux Principautâs, et 

dejă Mouhib-Effendi, qui est acu a Paris, a €t€ nomme Plenipotentiaire. II est donc 

Evident que le terme fix€ pour introduction des Vaivodes est cchu. ÎI n'est fait aucune 

mention de chose quelconque qui ait trait au rassemblement des Plenipotentiaires dans 

les conditions et articles de Varmistice, tandis que la nomination des Plenipotentiaires y 

_est formellement exprimce. Or, la S. Porte ayant nomme le sien, S. H. demande ex- 

“pressement ă la Cour de France qui est mediatrice, que les Vaivodes entrent immc- 

diatement et sans €prouver aucune difficult ă cet €gard, dans la Valachie et dans la 

ÎI Moldavie, et qu'ils s'y occupent de ladministration des affaires du Gouvernement. 

1 C'est done pour que le trăsillustre gencral Sbastiani, ambassadeur de France, 

notre ami, Gcrive et expose dans le plus grand dstail de la part de S. H. la' dite 

demande ă S. M. l'Auguste Empereur de France, et ă Mr Guilleminot, agent frangais, 

qui, en sa qualite de plânipotentiaire mediateur, avait €€ present â la conclusion de 

Varmistice ă Routschuck et s'y trouve encore aujourd'hui ; c'est, disons-nous, ă cette fin, 

que la prâsente note a 6t€ dressce, mise au net et officiellement remise.au dit General 

Ambassadeur, notre ami, le 28 de la lune de Redjeb, an de I'Hegire 1222. 

  
Traduit par Ru/fin.   

DCXVIII. 

Generalul Sebastiani către Relaţiunile csterne, despre reaua voinţă a Constanlti 

Ruşilor în cestiunea evacuărei principatelor. nopole, 

a ă (Vol, as. D. 47) 6 Octom 

1807. 

Monsezgneur, C-ple, le 6 Octobre, 1807. 

- Mii je crains que Pamiral Siniavin ne suive lexemple des Gencraux de 

i Parmce russe de la Moldavie et de la Valachie!) qui, malgre l'armistice, n' Gvacuent point - 

  

  1) Un vaisseau turc Gtait tomb€ entre les mains de Vamiral Siniavin. Aux termes de larmistice, ce 

_ vaisseau devail Etre rendu ă la Porte, ct celle.ci desirait en faire present ă la France.  
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Vidin, 
9 Octom. 

1807. 

ces deux provinces. Non seulement P'&vacuation n'a pas licu, mais V. E. doit €tre in- 
forme que de nouvelles troupes y arrivent, ce qui repand la terreur ă Constantinople. 

Le Gouvernement turc aurait dâsir€ que les deux Princes Suzzo et Callimaki pussent 
entrer dans ces provinces, aussitât la rcunion ă Paris des Plenipotentiaires tures et russes, 
conformement aux dispositions de Larmistice, et je joins ici une lettre par laquelle le 
Reis-Effendi me prie d'entretenir V. E. de cette affaire. 

DCXIX. 

Meriage către Talleyrand, despre cele ce se petrec spre Vidin între 

Turci, Serbi şi Ruşi, 

(Vol. 215. D. ss.) 

Monsezoneur, Widdin, le 9 Octobre, 1807. 

Le Russes n'ont point encore 6vacuc la Valachie, quoique le terme fix€ par 

larmistice soit expir€. Ils attendent, disentiils, des ordres sup&ricurs. Quelle que soit la 

faute de cette inex&cution de la convention d'armistice, elle occasionne une inquictude 

remarquable chez les “Turcs. 
Les gentraux russes ont porte plainte au Pacha de Widdin et au Reis-Effendi 

de ce que quelques individus tures auraient passc le Danube pour piller, et ont presente 
ce grief comme une intraction propre ă retarder l'&vacuation convenue. 

La Division du General Isacff, qui s'ctait unie aux Serviens, est toujours campee 
pres de Craiova. Des postes cosaques sont disposes sur divers points de la petite 

Valachie. 
La Valachie est frappe de contributions considerables en nature et en argent, 

soit par les agents russes, soit sous pretexte de la subsistance des troupes. Ces contri- 

butions consistent particulicrement en taxes extraordinaires sur les proprittes, les per- 
sonnes, et les tâtes de bestiaux, chevaux, moutons, etc. i 

L'armee ottomane est retirce sur Andrinople. Cette arme est presque dissoute. 

Mustapha-Pacha commande comme Sraskier sur le Danube. 

Les troupes qui avaient €t€ envoyes au Pacha de Widdin sont €galement parties, 
ce Pacha ayant regu ordre de ne rien entreprendre contre les Serviens qui, de ce câte, 

sont compris dans larmistice; ceux-ci sont de Pautre câte des montagnes; tout est donc 

tranquille dans cette partie, et le pays au dela du Timok est degarni de troupes, le Visir 
ayant recommande de ne point y envoyer de detachement.. 

Cependant Czerni Georges a €crit au Pacha pour Linviter ă retirer les postes 
ordinaires du pays de Kraina (du Timok ă Orsowa). La Porte, ditil, lui a ced€ cette 

contree qui fait partie de la Servie, et il doit y envoyer des garnisons. Ce Pacha a 

envoy€ sa lettre au Reis-Effendi. 

Jai eu lhonneur de vous dire dans mes prâcedentes depeches que le pays de 

Kraina 6tait precedemment un domaine des filles des Sultanes, regi par un agent grec 
qui prenait le titre de Prince. Passavan-Oglou s'tant empar€ de cet apanage, chassa I'a- 

gent des Sultanes qui se trouve avec les Serviens. 

Il paraît que les insurges persistent dans le projet de s'emparer de cette contre
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borde par le Danube jusquă l'embouchure du Timok, ce qui les rendrait limitrophes 

avec la Petite Valachie. L'execution de ce plan les conduirait ă semparer d'Orsowa : 

c'tait celui du Prince Ipsilanti et des Russes. 
Suivant tous les avis, l'Agent diplomatique russe est toujours ă Belgrade pres 

des chefs serviens. On avait cependant dit qu'il ctait de retour. 

Le Beylerbey de Romslie, Hourdin-Pacha, est venu vers Nissa pour combattre 

les Serviens de ce câte lă. Il a eu un desavantage. Ses troupes ont di'ailleurs en partie 
imite celles du Visir, chacun se retirant dans son pays ă l'approche de hiver et du 
Bayran. | 

Les Serviens se trouvent donc degages presque de toutes parts. Ces insurges 

sont depuis quelque temps maitres de la ville d'Olitza. 

La Porte reclame de Ayan de Bergoff, des Pachas de Romdlie et de Widdin, 
les presents destines ă S. M. et vol&s sur les Monts Balcan. Elle exige en remplacement 
la somme de 750 bourses. C'est sur le territoire de l'ayan de.Bergoft que le vol a €t€ 

commis. Îl paraît qu'il a eu lieu par des brigands turcs. Le General Isacff a fait faire 
des recherches parmi les Serviens; mais ces insurges mavaient aucun dâtachement du 
câte de Bergoff. 

Le Pacha de Widdin a renvoy€ Kursanli Ali ă Cladova pour surveiller les desseins 

de Czerni Georges et conserver la communication avec Orsowa. 
Veuillez, Monseigneur, me transmettre vos ordres et agrcer etc. 

IL Adjudant-: Commandant 

Sign€: Meriage. 

DCXĂX. 

Consulul frances din Bosnia către Champagny, ministrul Relaţiunilor es-  Tranik, 

terne, despre cele ce se spuneau cu privire la condiţiunile de pace. 19 Qstom 
1807. 

(Vol. 215. D. 69) 

Mouseigneur, Yrannik, le 19 Octobre, 1807. 

V a la traduction fidele d'un extrait du No 73 de la Gazette de Venise: 
-«On assure en gencral que, dans le cas de la conclusion de la paix avec la S.P,, 

«celle-ci devra ceder ă la Russie la Moldavie et la Bessarabie, ă la France toute LAl- 

«banie, la Morce et lile de Candie, et ă l'Autriche, la Petite Valachie, la Bulgarie su- 

«p&rieure, la Servie et la Bosnie».
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-  ODCXXI. 

Focșani, Prinţul Prosorovsitz către generalul Sebastiani, despre condiţiunile inac- 

21 Octom. ceptabile ale armistiţiului. | Ă 
1807. 

(Vol. 2zs. D. 74.) 

MP Î Ambassadeur, Fokchany, le 21 Octobre, 1807. 

U amais S. M. PEwmpereur de toutes les Russies, sous aucun rapport, ne pourra 

accepter les articles de larmistice que son Ministre, M. de Lascaroff, a jug€ ă propos 

de signer. - 

Je suis parfaitement persuad€ que V. E. sera de mon avis, que les articles de 

Parmistice ne correspondent pas avec la dignit€ del Empire, pour pouvoir &tre acceptes, 

d'autant plus que M. de Baron de Meyendorff, sans &tre autoris€ de pleins  pouvoirs 

s'est avis€ de son propre chet de ratifier larmistice; un pareil embrouillement de choses 

ne peut quwă juste titre lui attirer le mecontement de S. M. lEmpereur. Aprâs le deces 

imprevu du Genral en Chef, de Michelson, arrive€ ă la suite d'un courte maladie, M. le 

Baron de Meyendorif ne devait prendre le commandement quad înftrim et attendre les 

ordres ulterieurs de son. Souverain, ainsi que Varrivee de celui qui, par S. M. serait 

nomme au commandement de Parmee, et aussi de pleins pouvoirs pour traiter de lar- 

mistice. V. E. connait trop bien les lois du service militaire pour savoir que cela se 

pratique ainsi dans toutes les armses; personne ne pouvait &tre en pretention ni trouver 

ă redire, sil n'eât pas ratifi€ le dit traite d'armistice. 

Avant mon arrivee ă Parmee que S. M. mon trâs-gracieux Souverain, a bien 

voulu confier ă mon commandement que j'ai hât€ de rejoindre aussi vite que mon âge 

avanc€ me le permettait, le General Baron de Meyendorfi fut oblig& d'arrâter la marche 

des troupes qui retournaient dans leurs foyers, ă la suite d'une infraction de la part des 

Turcs, qui ont fait une incursion dans les pays, stipules neutres par Part. 3 de Varmistice, 

d'abord aprăs que nos postes avancâs en retrogradant abandonnerent leur position; au 

surplus, elles ont occupe le porte de Cartal, sur la rive gauche du Danube et une ile 

sur le fleuve, comme vous le verrez par ma lettre au G. V. qui lui est envoyce en 

mâme temps que celle-ci. N'ayant pas encore atteint-le quartier gânâral de Bucarest, je 

mai pu avoir les renseignements nâcessaires des troupes qui me sont confices. V. E. 

sait que les armees ont toujours un train ă leur suite et un certain nombre de malades. 

Țai dâjă pris les arrangements n&cessaires pour I&tablissement des hopitaux ambulants 

A Bender et ă Chatim, pour avoir plus de facilit€ de les transporter de la dans nos 

frontieres. 

| L"heureux &venment qui a &tabli la bonne intelligence_ et Iharmonie entre nos 

deux cabinets, et qui a uni nos Souverains d'une amiti€ intime et inalterable, me con: 

firme d'avantage que V. E. comme mediateur entre les deux Puissances, donnera tous 

ses soins et emploiera tout son credit et pouvoir aupres de la S. P. pour la faire con- 

sentir ă quelques changements aux articles de l'armistice, tant pour le bien general que 

pour celui de mon Auguste Maitre. D'ailleurs, c'est le seul et unique moyen d'achemi- 

nement ă une paix definitive qui fixera le bonheur des peuples; autrement l'armistice ne 

pourra jamais âtre accepte par S. M. mon tres-gracieux Souverain, ce qu'il a bien voulu 

communiquer ă M. le Gencral Savary, Ministre de S. M. IEmpereur des Frangais et 

Roi d'Italie, pres la cour de Pâtersbourg. V. E. doit avoir connaissance de la lettre de 

ce dernier au Colonel Guilteminot. Je viens d'apprendre dans le moment que Mr Guille- 

minot a quitte Bucarest pour se rendre ă Paris, quoiqu'il soit informe et de ma nomi-
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nation au Commandant de larmee et de mon arrivee ă Jassi. Cette circonstance m'est 
d'autant plus desagreable que, ne layant pas vu, je n'ai pu m'aboucher avec lui au sujet 
de Varmistice Je suppose que V. E. est instruite aussi des cruautes et mauvais procedâs 
des troupes et sujets de la Porte Ottomane, envers les habitants des contrees que les 

troupes russes ont quittees dans leur marche retrograde. Le Gencral Meyendoriff s'en est 
plaint dans le temps aux Plenipotentiaires turcs et au G. V. et dâjă, les nations chr€- 
tiennes de la Moldavie et de ja Valachie tremblent de ce que les troupes de S.M. doi- 
vent les quitter, et quant aux Serviens, ils seront certainement tous dâtruits. Comment 

se pourraitiil que S. M., mon trăs gracieux Souverain, puisse voir avec indifference le 
malheur des nations enticres, de meme que tout Gouvernement mu par la seule cause 

d'humanit€ ? Îl faut pour le moins assurer leur sort jusqu'ă la conclusion de la paix de- 
finitive. V. E. sera certainement du mâme avis. Je reclame donc la continuation de vos 

bons offices aupres de ia S. P. 

Sign€: A. Prince Prosorousite. 

DCXXII. 

Traducţiunea unei note oficiale turcesci, presintată ambasadorului fran- Constanti- 

ces, cu privire la primirea solemnă, din partea Turciei, a condiţiunilor stipulate  nopole, 

in armistițiu, 20 Sept. 
(Vol. ars. D. 25.) 1807. 

C-ple, le 20 7-bre, 1807. 

Ş. A. le tres-sublime Talleyrand, Ministre des affaires Etrangeres de la Cour 

de France, ayant expos€ par crit ă S. A. le G. V. que les trois conditions ci-dessous 
Enoncces avaient €t€ inserces dans le trait€ de paix, conclu en dernier lieu dans la ville 
de Tilsit entre LL. MM. L/Empereur de France et lEmpereur de Russie, et ratifi€ par 
ces deux Empereurs, et le dit Ministre ayant adress€ au G. V. une copie des trois 

conditions, | 
Cette copie portant ce qui suit fut immâdiatement soumise a PEtrier resplendis- 

sant de Sa Hautesse 
* «Dans tous les lieux ou lavis du present trait€ parviendra officiellement, les 

«hostilites y cesseront aussitât sur terre et sur mer, entre les armees et les escadres de 

«S. H. et de S. M. l'Empereur de Russie. Pour faire parvenir un moment plus tât cet 
<avis aux chefs et commandants militaires des deux puissances, il sera expedi€ sans 
«delai de la part des deux Cours contractantes des courriers extraordinaires. 

« Les troupes russes se retireront de la Valachie et de la Moldavie, mais jusqu'ă 
<PEchange des ratifications du traite de paix dâfinitif, qui sera conclu par la suite entre 

«la S. P. et la Cour de Russie, il ne sera pas permis aux troupes impcriales (ottomanes) 
«de se trouver dans les deux dites principautâs.» 

« Pour la n€gociation et la conclusion d'une paix honorable et avantageuse aux 
«deux Cours, S. M. l/Empereur de Russie accepte la mediation de S. M. PAuguste Em. 

«pereur de France et Roi d'Italie. Les Plenipotentiaires respectifs se rassembleront dans 
«le lieu qui sera jug€ convenable par les deux Puissances contractantes, , Pour, entamer et 

«continuer de suite les conferences.»> 

20997. LL. . 60  
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Les preuves que S. M. l'Empereur de France venait de donner de son amiti€ 
et de sa loyaut€ excitărent la plus grande satisfaction dans le cour de S. H. et, quoique 
la negociation de Parmistice qui est un avant-coureur de la paix, ait 6t€ sur le champ 

discute d'aprâs les principes €tablis par les trois conditions susmentionnces, quoique cet 
armistice ait &t€ heureusement conclu entre les comm'es de la S. P. et la Cour de Russie 
par Lintervention du Plenipotentiaire de la Cour de France, comme. le tres-judicieux 

General Sebastiani, notre ami, Ambassadeur de France, râsident pres la S. P. demande 

un acte contenant l'acceptation officielle de S. H. pour les trois dites conditions, la pre- 

sente note portant Pacceptation formelle demandee, a st€ dressce et remise au susdit 

Ambassadeur, notre ami, le 15 de ia lune de Redjeb, lan de l'Hegire 1222. 

Traduit par le.soussignc: 

Sign€: Ruffin. 

DCXXIII. 

Tranik, David, consulul frances din Bosnia, către Champagny, Ministrul Relaţiu- 

26 Octobre nilor esterne, despre cele ce se aud cu privire la noua venire a Ruşilor în 

1807.  Valachia şi în Moldova. - 
(Vol. 215. D. 83.) 

Monseigneur, _ Trannik, le 26 Octobre, 1807. 

O, ne croit pas ici ă la dure de la paix entre la France et la Russie. 

Les Anglais, disait-on Pautre jour, ont fait empoisonner l'Empereur Alexandre. 

Aujourd'hui, on anonce que les Russes qui s'âtaient retires de la Valachie et de 

la Moldavie, y sont revenus et que le Gensral Michelson s'avance de nouveau sur Buca- 

rest avec 30.000 hommes. 

L'audace des Serviens parait âtre Leffet de ces nouvelles dispositions-des Russes. 

fe prie V. E. etc. 

Sign€: Davia.
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DCXXIV. 

Belleval către Champagny,. despre dreptatea intenţiunilor sale, şi des- Francfort, 
pre serviciile ce ar putea aduce guvernului frances în Valachia şi în Moldova. 20 Octom. 

1807. 
- (Vol. 2rş. D. 85.) 

Monsezgneuv, Francfort 5/srain, le 28 Oct., 1807. 

Î_ropinion du Gouvernement frangais m'est plus dirigee, pour ce qui regarde 
les affaires €trangeres, par un Ministre prevenu contre moi d'aprăs des denonciations 
injustes et qui, par suite, ont occasionne la perte de mon ctat et de ma fortune. La 

Providence qui vous a mis ă sa place, a mis dans vos mains tous les moyens qui peu- 
vent faire connaitre mes vrais sentiments, mes principes. Que V. E. daigne s'occuper - 

un moment de mon sort, et je pourrai encore espârer un avenir tranquille. 

Apres dificrents s€jours en differentes Cours que jai bien ctudices, je fus appel€ 

en Turquie en 1797. V. E. sait que jy ai €t€ employe depuis et sans discontinuit€ aupres 
des Princes de Moldavie ou de Valachie. V. E. sait €galement que, pendant tout ce 
temps, je me suis efforc€ en toute occasion ă mâtriter la bienveillance du Gouvernement 
frangais ....... 

. aa. On me represente comme ayant des preferences pour la Rusie, 

V. E. se e rappellera peut-etre que moi-mâme un jour je lui denongai PEnorme influence 

_de la Russie, dont j'Etais ă portce de calculer les. effets. | 

Je puis appeler encore de mes sentiments envers cette Cour, et de ma conduite 

envers son agence consulaire en Moldavie, au Prince actuel de Valachie, le Prince Sutzo. 

Son temoignage ne doit pas &tre suspect, car on dit qu'il n'est pas de mes amis; et 

en cela il est injuste. Mais jen appelle surtout ă ma situation actuelle, produite par lin- 
fluence et Linjustice de la Russie, qui lorsque jEtais arrât€ ă Paris, soupgonne d'âtre son 
Emissaire, sollicitait dans le meme temps aupres de la S. P. pour quelle me fit €loigner 
de la Valachie. 

On a encore dit qu'ainsi que le Prince Ipsilanti, je n'aimais ni les Frangais ni 
: leur Gouvernement actuel. - 

Ma conduite en Moldavie comme en Valachie aurait di suffire pour repousser 
cette calomnie. 

  
  Lt iu 

- Mon bonheur serait de mourir au service de S. M. et surtout d'etre sous vos 
ordres. Aussi €loign€ d'une fausse modestie que d'une sotte prsomption, je dis franche- 
ment ă V. E. quelle pourrait trouver dans ma situation, des moyens d'utilit€ pour le 

service de S. M., car jai beaucoup vu et jai toujours cherche€ ă bien voir. S'il entrait 
par exemple dans ses vues d'avoir une grande influence dans les deux Principautes de 
Moldavie et de Valachie, je croirais pouvoir garantir, si jy 6tais employ€, de les rendre 

aussi frangaises qu'on les connait russes. - 

Je suis avec le plus profond respect, etc. 

- - Signc: Be//eval.1) 

1) La r&ponse ă cette supplique porte en substance que V'Empereur n'a pas besoin de nouveaux em- 

ploy6s en Turquie (Vol. 216. D. 9.) 

60*
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DCXXV. 

David, consulul frances din Bosnia, către Champagny, despre adevăra- 

28 Octom. tele intenţiuni ale Rușilor, faţă cu încheiarea păcei definitive. 
1807. , 

Tranik, 

(Vol. 2x5. D. 86.) 

Monseigneur, Trannick, le 28 Octobre, 1807. 

J e sors d'une confârence avec Mehemet-Pacha. 

Jai demande ă ce Visir. s'il croyait que les Russes fussent revenus sur leurs pas 

en Valachie. «Oui, m'a-t-il repondu ; apres la conclusion de Parmistice, ils ont eu Lair 

d'Evacuer, mais ils n'avaient fait părtir qwun tres-petit nombre de troupes. Maintenant 

ils sont rentres en plus grand nombre. Je tiens cette nouvelle d'un Bey qui est arrive 
depuis peu de Bucarest. Il y a vu les geâncraux russes, il a beaucoup parle avec eux et, 

lorsqu'il les a questionnes sur la paix definitive, ils lui ont repondu: «Nous la ferons 
«comme nous voudrons; la France vous a abandonnes ă la discretion de la Russie. Sa 

«mediation n'est qwun vain mot; tout depend de nous. Ne comptez point sur elle.» 

Mehemet nva rapportă quelques autres circonstances de la conduite €quivoque 
des Russes et a fini par me dire: «Je vous en prie encore, exprimez ma sensibilite au 

«Ministre des Relations Extcrieures, et dites-lui de ma part qu'il se defie des Russes, car 

«leur conduite en Valachie et en Servie, les lettres officielies que je regois et des rap- 

«ports secrets, tout me donne beaucoup de raisons de croire que leur reconciliation n'est 
«pas sincere. 

Je vous prie d'agrcer, Me, etc. 

Siegn€: David. 

DCXXVL. 
Constanti- Traducţiunea unei note oficiale turcesci, adresate Ambasadorului frances, 

nopole, cu privire la neîndeplinirea condiţiunilor armistiţiului de către Ruși. 
28 Octom. 

1807. (Vol. a1ş. D. 87.) 

C-ple, le 28 Oct., 1807. 

| conditions de armistice conclu . . „„.. revâtues de 
l'acceptation et ratification enticres et absolues du supreme “Visir, et du representant de 
la Cour de Russie, la S$. P. n'avait pas hâsite€ ă retirer en degă du Danube ses troupes, 

et ă rendre la libert€ aux prisonniers russes. 

Cet empressement de la S. P. rendait encore plus indispensable celui de la Cour 
de Russie ă executer les me&mes conditions. Neanmoins, amiral russ&, stationn€ en face 

de lile de Ten€dos, ayant regu une lettre du Gal de sa Cour qui Linvitait ă se confor-



    
  

mer ă la teneur de Jacte d'armistice, appareilla de sa station sans avoir rendu prealable- 
ment le vaisseau amiral ottoman ni les autres prises. 

En outre, la Cour de Russie met jusqu'ă present de la lenteur, soit dans la re- 
stitution des prisonniers ottomans detenus dans ses Etats, soit dans L'evacuation de la 

Valachie, de la Moldavie et des places fortes. On entend dire que les transports charges 
de munitions, qui avaient €t€ expedi€s ă Ismail, sont encore retenus aux bouches du Da- 

nube, que la Cour de Russie avait fait marcher de nouvelles troupes sur les deux Prin- 
cipautes et qw'elle avait nomm€ un commissaire pour modifier et corriger un ou deux 
articles de lacte d'armistice. Cette conduite est contraire aux principes regus par les 

Cours et au droit des gens. C'est-ă-dire que, susciter des difficultes dans l'execution d'ar- 
ticles arretes et regles par les Plenipotentiaires nommes adhoc, et entreprendre d'appor- 
ter des changements ă ces articles, sont des choses inouies et sans exemple. L'univers 

entier connait cette verit€. Il n'est pas moins €vident que Larticle de l'&vacuation du ter- 

ritoire ottoman, se trouvant explicitement stipulce dans le traite de Tilsit, Phâsitation de 
la Cour de Russie ă operer cette €vacuation ne soit une contravention au dit traite, 

Le susdit amb' de France est invite de nouveau ă exposer encore ă son Auguste 
Empereur que S. H. n'attend que de S. M'€ exclusivement l'entitre et parfaite execution 

de tous les articles de l'armistice. C'est ă cet eflet que la prâsente note officielle a cte€ 
redigee et remise ă M. l'Amb' notre ami' le 25 de la lune de Chaban, lan de 
I'Hegire 1222. 

Traduit par: Rufiu. 

DCXXVIL 

Copie după o scrisâre a Mareșalului Prosorowski 1) către Celebi-Said- 
Mustafa-Paşa, mare vizir, despre armistițiul semnat de generalul Lascaroff şi 
ratificat de baronul de Meyendorf. 

(Vol. as. D. 96.) 

Jassy, le .... Octobre, 1807. 

J. puis assurer V. A. que, d'apres la haute volont€ de S. M. [. de toutes 
les Russies, les troupes sous mes ordres observeront dans tous les cas la plus stricte 
treve et ne commetront aucune hostilit€ quelconque. 

V. A. a t€ instruite par la voie du B'o" Meyendorfi, comme je vois par la men- 
tion que vous en faites dans votre lettre, que des gens armâs et autres individus de la 

S. P. ont pass€ le Danube et ont caus€ des dâgâts sur la rive gauche de ce fleuve. V. 

A. me permettra d'observer qu'un armistice n'est pas un trait€ de paix, que ce n'est 
que le moyen d'arriver ă ce but desire et que, par cons€quent, jusquă ce temps-lă, 

personne n'avait le droit de passer sur la rive gauche du Danube; outre cela, des que 

les troupes russes ont €t€ mises en mouvement pour les faire retourner au Dniester, les 

troupes de la S. P. ont d'abord occupe€ une île du Danube, non loin de Cartal et une 

autre du cât€ de la Petite Valachie, et y ont place du canon. V. A. conviendra bien 

1) Le Prince de Prosorowski a â€ design€ par la Russie pour succâder au Gân€ral Michelson, et pour 

conclure une paix definitive avec les Turcs. Îl est ă Jassy et se dispose ă se rendre ă Bucarest.” 
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Tranic, 

2 Noemb. 

“1807. 

que ce sont des enfreintes ă l'armistice et aux points qui y sont stipules, car il y est dit, 
comme vous le marquez aussi dans votre lettre, que les troupes de S. H. doivent occu- 
per la rive droite du Danube; or, ces îles-lă ne peuvent aucunement &tre annexces ă la 
rive droite, mais appartiennent Egalement aux deux cât€s du fleuve. - 

Je ne pourrai, non plus, jamais approuver la demarche du Ministre, M. de Las- 
caroff, pour avoir 6tabli entre les deux Empires des. points d'armistice tres- -inâgaux ; car, 

10, : Larticle 2 renvoie âu 21 Mars Pexpiration de larmistice, ce qui n'est 
d'aucun avantage pour les deux parties contractantes; si, par malheur, dont Dieu pre 
serve, on ne serait pas d'accord sur les articles du trait€ de paix, ce ne serait -qu'une 
gene de part et d'autre. 

4. — II est stipul€ par larmistice, - art. 3 — que les troupes ottomanes lais- 
seront dans les forteresses sur le Danube, qui sont en possession de la Porte, des gar- 
nisons suffisantes pour les garder, que toutes les forteresses occupes pendant la guerre, 
par les troupes imperiales russes, doivent âtre &vacuces et que les habitants pourront y 
entrer. Îl est tres-notoire qwen temps de paix la Porte n'a d'autres garnisons que nom 
mement habitants ou janissaires- des forteresses, et que ce “n'est qu'en temps de guerre 
qu'on les renforce par des troupes. D'ailleurs, j'ai l'honneur de communiquer ă V. A. 
que le Ga! de cavalerie, Bo" Meyendorff ctait, seulement par la mort du chef de l'armee, 
le Ga! Michelson, commandant ad-interim jusqu'aux ordres ulterieurs de S. M. 'TEmpereur, 
et simplement pour tenir les troupes en ordre et discipline necessaire pour toute soldats- 
que. N'€tant muni d'aucun plein pouvoir de la part de mon tres-gracieux Souverain, il a 
os€ ratifier larmistice, se donnant lui-mâme le titre de Plenipotentiaire. C'est pourquoi, 
il sera aussi soumis ă la responsabilit€ pour son audace, par devant la personne sacre 
de S. M. lEmpereur. 

DCXXVIIL 

Consulul Bosniei către Bessire, consul general în golful Adriatic, des- 
pre cele ce se şoptiaii în Turcia şi de către generalii ruşi, cu privire la ade- 
văratele gânduri ale lui Napoleon în cestiunea sârtei Turciei. 

“Vol, 215. D. 99.) 

Monsieur et Cher Collogue, Trannik, le 2 g-bre, 1$07. 

ÎL, Bey dont je vous parlais dans ma derniăre lettre, disait la nuit dernitre— 
1% de Ramazan — au medecin du Pacha : «<Oui, Monsieur, je viens de parcourir la Moldavie 
«et la Valachie; jai beaucoup parle avec les genâraux russes. L'un des principaux m'a 

«dit: savez-vous quelle paix l'Empereur Napolon avait offerte ă !Empereur Alexandre? 
«C'tait d'abandonner ă la Russie toute cette partie de la Turquie jusqu'ă Constanti- 
«nople, de prendre pour lui l'Albanie, la Morce, Ille de Candie, et de contenter l'Au- 

«triche en lui donnant la Servie et la Bosnie. Voilă quelle est lamiti€ de Napolcon pour 
«les Turcs.» N
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Aprts ce discours, le Bey, se rapprochant du medecin et lui parlant d'un air de 

- confiance, lui a dit: «. . . . . . . . . . Voulez.vous maintenant que je vous dise ce 

«que jen pense? L'empereur Napolcoa nous a rcellement abandonnes, en ne faisant 

«point pour nous la paix d&finitive ă Tilsit, comme il le pouvait. Les Russes, malgre 

«armistice, gardent la Valachie et la Moldavie. On va traîner en longueur les negocia- 

«tions de paix pendant tout lhiver, et, au printemps, la Russie enverra cent mille hom- 

«mes sur le Danube. La France criera on feindra de crier; elle nous offrira cent mille 

«hommes pour nous defendre, puis l'Autriche voudra s'en meler aussi, et le projet de- 

«partage qwbruitent les gâncraux russes, pourrait bien alors âtre essayc. C'est une opi- 

"«nion generale en Turquie.» 

Sign€: Pavia. 

— DCXXIX. 

Raportul comandantului Guilleminot către Champagny, asupra armisti- Paris, 

ţiului încheiat la Slobozia între trupele turcești şi ruseşti. 4 Noemb 
1807. 

(Vol. ars, D. 104.) 

î . [. [. . . . .. . . | Paris, le 4 Nov, 1807. 

M. le chevalier de Lascaroff que la Cour de Russie chargea de cette opera: 

tion, ayant 6t€ retenu en Moldavie et Valachie pour !administration de ces deux pro- 

vinces confite ă ses soins, la r&union des deux Plenipotentiaires n'eut lieu que le 12 Aoit, 

au Château de Slobosia, pr&s de Giurgevo sur le Danube. 

Les deux points qui ont excit€ des discussions scrieuses sont ceux de la Servie 

_et du gouvernement provisoire ă ctablir en Valachie et Moldavie. 

Quant au gouvernement ă €tablir en Moldavie et Valachie, il fut d'autant plus 

dificile de sentendre sur cet objet que, d'une part, les Turcs, tr&s-soupgonneux, 

craignaient qu'en faisant mention d'une autorit€ quelconque qui gererait sous linfluence 

des Russes, ce serait donner ă ceux-ci une espăce de prâtention fondte sur ces deux 

provinces. D'une autre part, Mr de Lascarofi, naturellement port€ pour le Prince Ipsi- 

lanti, et ne dissimulant pas assez Lespoir de voir passer ces deux provinces sous la do- 

mination de son Souverain, s'opposait vivement, non seulement ă la rentr€e des Princes 

Sutzo et Callimaki, mais encore ă lenvoi de Caimacans ou de toutes autres personnes 

qui auraient pu gerer soit en leur nom, soit au nom de la S. Porte. Le dâvouement de 

ces Princes ă la France cât rendu pour elle trăs-avantageuse leur rentre immediate 

dans leurs provinces. Mais l'opposition des Russes ma fait renoncer bientât ă lespoir 

de la voir effectuce. 

Aprăs beaucoup de pourparles, Galib-Effendi consentit ă ce qu'on ne ferait pas 

mention d'eux, ni de ceux qui gâreraient provisoirement le pays. M“ de Lascarofi, 

d'accord dans le principe sur cet objet, voulut ensuite qu'on ins€rât expressement un 

article relatif ă Padministration des deux provinces. De longs debats furent la suite de 

cette pr&tention. Enfin, on convint, par lassitude, qu'aucune des deux Puissances ne s'en 

2  
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A mâlerait jusques ă larrivce des Plenipotentiaires charges de negocier la paix. Mais 
quoique cette clause ait paru convenir parfaitement ă Mr de Lascaroff, il Pa ncanmoins 
enfreinte de la maniere la plus formelle, car il p'a cesse de diriger les Divans et de 
leur donner des ordres qu'il faisait ex6cuter avec rigueur. 

- En general, la conduite de ce negociateur m'a paru peu consequente. II variait 

sans cesse dans ses prâtentions, oubliait ce qu'il avait propos€ ou ce dont il €tait -con- 

venu, et n€gligeait l'essentiel pour s'attacher opiniâtrement ă Vaccessoire. 

L'armistice fut enfin sign€ le 24 Aocât. Mais Mr le General en chef Michelson 
€tant mort 2 ou 3 jours apres, il fut ratifi€ par MP le gencral Meyendorif qui le rem- 
plaga dans le commandement de larmee. Ce general se crut d'autant plus fond€ ă donner 
sa ratification, que son predecesseur avait €t€ regulitrement informe de la marche des 
negociations et L'avait approuvee. 

Cependant la Cour de Russie, ayant improuve les deux points d€jă mentionnâs, 
parait vouloir se servir du pretexte, pour les changer, que M' de Meyendorff n'Etait 

point autoris€ par elle ă donner sa ratification, et de ce que les troupes turques avaient 

commis quelques infractions qui sont consignces dans les trois lettres dont jai Phonneur 

de joindre ici copie. V. E. jugera sans doute par les details qu'elles contiennent et les 

&claircissements donnes par Galib-Effendi, que si ces infractions peuvent servir de pretexte 

aux Russes pour ne point executer eux-mâmes larmistice, elles ne peuvent âtre consi- 

- dertes comme des motifs fondâs, car la masse des troupes ottomanes s'est empressce 

Constanti- 

nopole, 
8 Nov. 

1807. 

d'executer ce qui avait &t€ convenv, et les chefs ont employ€ toute Pautorit€ qui'ils pou- 
vaient avoir pour €viter tout sujet de plainte. 

Aussitât apres P6change des ratifications, je m'&tais rendu ă Bucarest ou Etait 
le quartier general de larmce russe, dans l'espoir d'aplanir les difficultes qui pourraient 
s'elever. V. E. sait dejă que les troupes russes commengaient 'Evacuation des provinces 

de Valachie et Moldavie, lorsqu'elles regurent tout-ă-coup contr'ordre. L'arrivee d'un 
courrier de St Pstersbourg occasionna ce changement, en apportant la nouvelle que la 

Cour desapprouvait l'armistice. Quoique convaincu des lors de Linutilite de mes demarches 

pour sa stricte execution, je crus utile de les continuer, mais avec tous les mEnagements 

que les circonstances exigeaient. 

Sign€: Guil/eminot. 

DCXXX. 

Generalul Sebastiani către Principele Grosorowitz, despre neratificarea 
armistiţiului de către Curtea Rusiei. 

(Vol. 215. D. 124.) 

AM de Marechal, C-ple, le 8 Nov., 1807. 

| Sublime Porte a vu avec autant de surprise que de peine que la Cour 

de Russie w'ait pas voulu ratifier cet armistice, et que l'€vacuation des Provinces n'ait



  
  

    

  

pas encore eu lieu. La S$. Porte m'a fait connaitre que M: de Lascarofif, muni de pleins 
pouvairs, avait traite avec libert6, et que toutes les stipulations avaient €t€ reglces sans 

Surprise et en prâsence de Mr le colonel Guilleminot; que Mr le general Meyendorfi 
avait ratific cet armistice et que la S. Porte, ă ma sollicitation, en avait execute les 

conditions, en faisant repasser son arme sur la rive droite du Danube et en mettant en 
libert€ et renvoyant ă Odessa tous les prisonniers russes ; que revenir sur un armistice 

aussi authentique et d€jă execute par elle, c'etait mâme blesser la Cour de France qui 
y avait pris part; que l'6vacuation des provinces de Moldavie et de Valachie, ctant 
d'ailleurs une des stipulations du trait€ de Tilsit, cette Evacuation aurait dâjă dă ctre 
faite, mais que pour donner encore une nouvelle preuve de deference et d'Egards ă lin- 

terposition des bons offices de la France, d'amour pour la paix et de son dâsir de 
rapprochement avec la Cour de Russie, la S. Porte consent que Varticle de larmistice, 
qui prescrit la restitution reciproque des vaisseaux pris de part et d'autre, soit 
supprime. 

Quant au poste de Cartal et ă Pile du Danube que les Turcs occupent, la S. 
Porte a deja donne des ordres pour que Lune et Lautre de ces positions soient €vacules, 

aussitât que V. E. aura commence l'Evacuation de la Valachie et de la Moldavie; et le 
Gouvernement a enjoint ă tous les commandants des postes de la rive droite du Danube; 
depuis Orsova jusquă la Mer Noire, de defendre, sous les peines les plus sâveres, ă 
leurs troupes de passer sur la rive gauche. V. E. peut rassurer les peuples des deux 

provinces; aucune troupe turque n'y entrera et la S. Porte observera scrupuleusement les 

stipulations du traite de Tilsit et de Iarmistice qui leur en donnent la garantie. La S$. 
Porte ne doute point que les deux provinces ne soient €vacuces, et moi-meme, en ma 
qualite de Ministre d'une puissance mâdiatrice, je ne puis m'empâcher de le demander 
instamment et de croire que cette €vacuation aura lieu incessamment. 

DCXXXI. 

Meriage către Relaţiunile esterne, despre purtarea Sârbilor după înche- 
iarea armistiţiului, şi despre călătoria feld-mareşalului Prosorovski în Oltenia. 

(Vol. ars. D. 1:8.) 

Monsezgneur, Widdin, le 10 9.bre, 1807. 

LL, tranquillit€ continue â rEgner dans cette partie de la Turquie. Les Ser- 
viens sont fidtles ă l'armistice ; ils ne commettent aucune hostilit€, mais ils ont des 

communications habituelles avec les Russes qui occupent la petite Valachie. Ils ont regu 

de cette province plusieurs convois qui, suivant le rapport des Turcs, sont des muni- 
tions de guerre, et suivant les insurges, des marchandises ou objets de consommation. 

Le feld-marechal, Prince Prosorovski, personnage octogenaire, qui est venu ă 
Bucarest remplacer le gencral Michelson, doit visiter la Petite Valachie et les bords du 
Danube, sur les points de jonction avec les Serviens. Il est aussi attendu ă Calafate, en 
face de Widdin. On lui a prepar€ un logement dans ce village. On m'assure que dâjă 

ce gendral serait a Crajova. J'ignore le but de son voyage. | 

20997. II. Ă 61 

48] 

Vidin, 
10 Nov. 

1807.
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Viena (?), 

Si la guerre tecommengait, la rire operation de lennemi serait probablement 

Pinvestissement de Widdin. Il serait dificile de secourir cette place, les Serviens occupant 

les montagnes environnantes et les Russes la Valachie. 

Agrcer, Monseigneur, etc. 

Sign€: Meriage,. 

DCXXXII. 

Acelaşi către Relaţiunile esterne, despre călttoria feld-mareșalului Pro- 

16 Noem. sorowski, şi despre cele ce se spun cu privire la viitorul Valachiei şi Moldovei. 
1807. 

(Nol. 2:5, D. 124.) 

Monsezgneur, ă Vienne î), le 16 g-bre, 1807. 

|, Feld-marechal Russe, Prince de Prosorovski, qui devait venir visiter les 

bords du Danube sur les points praticables de jonction avec les Serviens, tant parvenu 

A Craiova, a retrograde inopinement vers Bucarest. Tous les detachements places sur les 

bords du Danube pour son voyage ont Et€ rappeles. Ce general avait envoy€ un offi- 

cier au Pacha de Widdin, et il devait venir en face de cette place, ă Calafate, ou on lui 

avait prepare un logement. 

M: Pagent diplomatique russe, Rodofiniski, est toujours en service. 

Mr le Baron de Snyt, Ministre de Prusse, refus€ par la Porte ily a quelques 

mois, &tait ă Hermanstadt dernierement, attendant les ordres de sa Cour. Ce. Ministre a 

pass€ plus d'un mois ă Bucarest. 
$ 

Emini-Effendi est pass€ ici hier de retour de Paris. Il a €t€ regu avec distinction 

par le Pacha, et il est all€ droit ă Constantinople €vitant de passer ă Bucarest et ă 

Roustchiuk Les drogmans Grecs de ce Ministre ont debit€ ici des propos inquictants 

pour les Turcs, et dont il resulterait que la Valachie et la Moldavie resteraient entre les 

mains de la Russie. Les agents des Princes Sutzo et Callimaki, auxquels ils ont dit ces 

nouvelles, sont venus me temoigner leur inquitude et me demander des renseignements. 

Je les ai rassures en leur observant la parfaite ignorance de ces drogmans, sur les r€- 

__sultats des negociations politiques et sur les desseins de S. M. 

Les Princes Sutzo et Callimaki sont toujours ă Roustchiuck, attendant que la 

paix leur permette de se rendre aux postes qui leur sont assignes. 

Jai eu lhonneur de prevenir V. E. il y a plusieurs mois, que plusieurs agents 

dâvoues au Prince Ipsilanti et aux Russes se trouvaient pres de Moustapha, Pacha de . 

Roustchuck. Ce sont leurs intrigues qui ont particulierement servi ă paraliser les troupes 

turques sur le Danube, et ă exciter les Pachas ă €crire au Divan contre larrivce proposce 

PIN NINO a DI 

1) 11 y a &videmment erreur. C'est Widdin qu'il faut, et non Vienne.



  

    

de Parmee de Dalmatie. Un de ces agents, nomme Bogos, a, me dit-on, son frere at: 

tach€ ă PAmbassade Ottomane ă Paris. 

Sign€: Meriage. 

DCXXXIIL. 

Generalul Sebastiani către Relaţiunile esterne, despre ura și pirile lui 

Halet-Efendi în contra Franciei. 
(Vol. ars. D....) 

C-ple, le 18 g-bre, 1807. 

Dans tous les conseils, il (Halet-Effendi) declame contre ambition de la France 

Il designe PEmpereur comme prât ă envahir cet Empire, et il donne, comme une preuve 

irrefragable de son assertion, la prâsence des Russes en Valachie et en Moldavie. Il ne 

cesse de repâter que les Russes ne restent dans ces.provinces que par la volont€ de la 

France et pour Pexecution de projets ulterieurs. Ces discours de la part d'un Ministre 

qui a ct€ en France, qui se vante d'avoir beaucoup vu VEmpereur et meme d'en avoir 

decouvert les projets, ont fait beaucoup d'impressiou sur Pesprit fanatique des Turcs et 

surtout des Uhlemas et des Chefs des Janissaires. II persâcute ouvertement les Grecs 

qu'il soupgonne d'âtre amis des Frangais. Il a fait trancher la tâte au malheureux drog- 

man Sutzo qui, comme je ai mande ă V. E. navait dW'autre crime ă ses yeux que 

d'âtre devou€ ă S. Majest€. Il protăge ouvertement le Prince Moruzzi dont il a regu des 

sommes considerables, et il a pass€ si rapidement de Pextrâme pauvret€ ă Vextreme opu- 

lence, que je le soupgonne d'avoir st€ corrompu par les Anglais. 

Le Prince Sutzo sera depossede. Sa famille est dâjă persecutee. Le Reis-E ffendi 

- s'acharne surtout contre Costachi Sutzo, premier agent du Prince de ce nom. Cet homme 

est un des principaux de la pation grecque et qui sest devout aux intârâts de S. M. 

Le crime du Prince Sutzo, aux yeux du Reis-Effendi, est d'avoir regu Vannce passce 

une lettre de lEmpereur, dans laquelle S. M. lui accorde sa protection. 

. 

Jai l'honneur, etc. 

Sign€: Horace Sebastian. 

6“ 
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Constantui- 

nopole, 
18 Nov. 

1807.
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DCXXXIV. 
Bucuresci, Prosorovitz către generalul Sebastiani, despre mişcările vaselor turcesci 
20 Nov. de r&sboii pe Dunăre şi pe Marea Negră. 

1807 - (Vol. 215. D. 130.) 

M” /' Ambassadeur, Bucarest, le 8/7, Nov., 1807. 

. .... . 1. . . . 

J e dois vous informer, Gencral, que des bâtiments tures, montes de troupes 
et charges de munitions de guerre, remontent et descendent le Danube, soit pour se 
rendre ă Rustchuck, soit pour entrer dans la mer Noire. Jen ai 6crit âu Seraskier Mus- 
tapha-Pacha en le priant de faire defendre tout transport tant de munitions de guerre 
que de troupes sur ce fleuve, jusqu'ă la signature de la paix; les renforts qu'on envoie 

aux garnisons d'Ismail et de Brailow n€cessitent de ma part d'autant plus de precau: 

tions dans la disposition des differents corps de: larmâe. que je commande, que V. E. 
ignore sans doute aussi peu que moi que le Scraskier Mustapha-Pacha que jai en tâte, 
et Peclivan. qui commande ă Ismail, ne se rendent pas toujours aux ordres de la Porte 
et agissent tres-souvent au gre de leurs caprices, ce qui fait qu'il faut toujours âtre sur 
ses gardes. - 

Sign€: Prince Prosorovitz. 

MN DCXXXV. 

Constanti- Generalul Sebastiani către Relaţiunile esterne, despre purtarea Ruşilor 
nopole, şi grijile “Turcilor. 

24 Nov. 

1807. 

(Vel. 215. D. 133.) 

. 

Î. . |... . . . . C-ple, le 24 Nov., 1807. 

ÎL, Russes, loin d'Evacuer la Moldavie et la Valachie, ont regu des rentorts 

considerables. Leur armce s'est portee sur Crajova qui est en face et pres de Widdin. 
Jai des avis presque certains que le feld-marechal russe veut mettre des garnisons dans 

„Belgrade et Schabatz. Son attitude est hostile. Ses intentions sont &videmment de passer 
le Danube, et Pinquictude des Turcs est d'autant plus grande, qu'on ne cesse de leur 

repster que tout cela se fait de concert avec la France.
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DCĂXXVI. 

Generalul Sebastiani către Relaţiunile esterne, despre dreptele imputări  Pera, 
ce-i fac miniştrii S. Porţi. 10 Decem. 

1807. 

(Vol, 215, D. 148.) 

Monseugneur, Pâra, le 10 X-bre, 1807: 

Oe puis-je repondre aux Ministres de la Porte lorsquw'ils me disent : 
«L'ambassadeur Paget est reparti; les propriâtes des Anglais sont confisquces, 

eurs marchandises defendues. Le traite de Tilsitt stipule l'vacuation de la Moldavie et 

de la Valachie par les troupes russes; larmistice, fait sous la mediation de la France et 
ratific par les gencraux russes, contient les memes dispositions. Non seulement le trait€ 
de Tilsitt et larmistice ne sont pas executes, mais de nouvelles troupes russes sont 
entrees dans les deux provinces. Des quantites considerables d'armes et de munitions 
ont -€t€ envoyces aux Serviens, et M. de Rodofinikin se trouve ă Belgrade et excite plus 

que jamais les peuples de ces pays ă la revolte. Vous avez demande, M. l'Ambassadeur, 

que la paix, qui devait se traiter ă Bucarest ou ă Jassy, ce qui aurait acceler€ sa con- 
clusion, fât negocice ă Paris. Nous y avons consenti.> 

Que puis-je opposer ă des verites si &videntes? Je cherche ă les rassurer. Je leur 

promets la bienveillance de Sa Majest€. Ă 

DCXXĂVII. 

Prosorovitz către Generalul Sebastiani, despre refusul Imperatului Ru- Iaşi, 

siei de a ratifica armistițiul. 14 Decem. 
1807. 

(Vol. 215. D. 1ş0.) 

AT” cv Ambassadeur, Jassy, le 3sg X-bre, 1807. 

Asi que j'avais eu l'honneur de vous le mander dans le temps, G“, lEm- 
pereur n'a point voulu admettre la ratification d'un armistice qui ne pouvait avoir au- 
cune validit€ quelconque, puisqu'apres la mort du Gi! de Michelson qui seul €tait auto- 
ris ă le ratifier, le Gai de Meyendorfi qui avait pris le commandement de larmee ad- 
interim, s'est permis, sans &tre investi d'aucun pouvoir ă cet cgard, de proceder de son 
autorit€ privee ă cette ratification, ce qui a port€ !'Empereur, aussi surpris que mecon- 
tent d'une d&narche aussi illegale, ă le casser de son service. S. M. vient cgalement de 
manifester son mecontentement ă M. de Lascaroff qu'elle a rappel€ de ce pays-ci, en lui 

prescrivant de se retirer dans ses terres.    
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La tr&ve qui a precede cet armistice n'en sera pas moins observe avec toute 
'exactitude possible, jusqu'ă la conclusion de la paix. 

Sign: Prince - Prosorovitz. 

DCXXXVIII. 

Milano, Barbieri, misionar apostolic, către Ministrul Relaţiunilor esterne al 
22 Poecen regatului Italiei, despre ajutorul ce ar fi bine să se dea catolicilor şi episco- 

1807. 
patului catolic din Moldova. 

(Vol. 215. D. rs2)- 

Regno d']talia — Milano, îl 22 X-bre, 1807. 

Na Principato di Moldavia vi sono presentemente 21 mila cattolici, 20 chiese, 
12 missionarij per la piu Italiani, ed un Vescovato latino fondato fino dal! anno 1370, do- 

tato di copiose rendite, la maggior parte delle quali usurpate da un prepotente sisma- 
tico, per cui da circa 60 anni in qua impende una dispendiosissima lite. 

Li Re di Polonia, fino alt' anno 1795, ebbero particolar protezione di questo po- 

polo et, per riconoscenza, la S. Sede |i lasciava la nomina di quel Vescovato che, dalla 
suda epoca, restă vacante per la morte di Monsig. Carwoceski, Min. Comte: 

La corona di Francia de jure protegge generalmte li -stabilimenti della cattolica 

religione in tutto lImpero ottomano. La distruzione del regno polacco sembra aver in- 

vestito di questo 7zze il gran Napoleone, al cui trono si umiliano le piu calde suppliche, 
accid volgia degnarsi di procurare a quei cattolici un nuovo pastore, ed ordinare al suo 
commissario imperiale di Jassy che protegga con calore la causa per la ricupera debeni 

di quel Vescovato — che della grazia, ecc. . : 

Umo devie obbuo Servo et Suddo 

F. Gianfre Barbieri da Bologna M. C. 
Misse apco et procurate î) 

1) Ce document fut transmis en original ă M. de Champagny par le Ministre des Relat. Extres d'Italie, 

qui prie son collăgue de la mâtropole de faire laccueil le plus favorable ă cette petition et de lappuyer aupres 

de S. M. lEmpereur et Roi d'ltalie.
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DCXXXIX. 

Meriage către Relaţiunile esterne, despre starea lucrurilor d'a lungul Vidin, 

Dunărei, de la Rusciuc la Vidin şin România-Mică. 23 Dec. 
(Vol. 23, D. 13.) 1807. 

Monseigneur, Widdin, le 23 X-bre, 1807. 

Iau est parfaitement tranquille sur le Danube et du câte de la Servie. L'har- 

monie răgne entre les gencraux russes restes en Valachie, et les Pachas ottomans de 

Widdin et de Routschouck. Les troupes russes, depuis larrivee du Ma! Prince Bedbo- 

rovski, retrogradent successivement vers la Moldavie. Lartillerie qui ctait ă Crajova est 

partie, et le Ga! Isaeff n'a plus que quelques detachements de cavalerie dans la Petite 

Valachie. Le mouvement retrograde a €galement eu licu de Bucarest, oă il reste peu 

E de chose. 

Agrâez, Me . . . etc. 
Sign€: Meriage 

- Vadj commdt, 

P. S. — Les Boyards valaques ont commence de s'aboucher secrâtement avec le 

Prince Sutzo, et lui ont envoy€ quelques fonds pour sa depense ă Rustchiuk, ou se trouve 

aussi le Prince Callimaki, hospodar de Moldavie. 

Un Boyard, depute. du Prince Ipsilanti qui se trouvait pres des Serviens, est 

parti de Servie par les ctats autrichiens et se retire en Russie avec sa famille. 

Un drogman russe est pass dernitrement de Crajova en Servie avec des 

dep&ches. 

  
DCăL. 

Raportul lui Jaubert, auditor la Consiliul de stat, către Ministrul Re: — Paris, 

laţiunilor esterne, despre actele diplomatice conţinute în scrisorea lui Halet- 1807. 

Effendi către Emin-Effendi. 
(Vol. 3xş. D. 361.) 

Monsezgneur, Paris, . . . 1807. 

compte du contenu des piăces €crites en langue turque quelle m 'a fait remettre. 
- (O ontormtrment aux intentions de V. E. je vais avoir lhonneur de lui rendre 

Halet-Effendi transmet au Plenipotentiaire ottoman, Emin-Effendi, la copie des 

divers traites existant entre la Russie et la Porte Ottomane comme devant servir de 

base aux ngociations actuelles, savoir: “ 

10, — Le traite du 23 Avril 1712, conclu ă Talezin.  
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29, — Une convention subsequente et portant reglement de limites. 

30. — Le traite du 29 X-bre 1739. 

40. — Le traite connu sous le nom de Paix de Kainardji, du 10 Juiliet 1774. 

50. — Le trait€ d'Ainali-Cawak du ro Mars 1779. 

. po... . 

60, — Le traite de commerce entre la Russie et la Porte Ottomane, du 20 

Janvier 1783. » , 

70. — Deux actes en date du 10 Janvier 1784. Le premier porte explication 

de Lart. 3 du trait€ de 1774 et des articles 2, 3 et 4 de celui de 1779, concernant la 

possession de la place d'Okzakow et autres reglements de limites. 
Le second de ces actes est une convention relative au paiement de diverses sommes 

dues par les Principautes de Moldavie et Valachie. 

89, — Le traite de Jassy (1791). 

99. — La copie d'un firman ou ordre adress€ au Prince de Valachie, relative- 

ment ă une violation de limites (2 Mai 1802). 
Autant qu'il est possible d'en juger par quelques expressions isolces dans le 

courant de la depeche chiffreet) et par les passages sonlignes des divers traites mention- 
n6s ci-dessus, Lintention manifestee par la Porte: Ottomane dans les circonstances actu- 
elles est que toutes les possessions, dont les Russes se sont empares dans le courant de 

la presente guerre et meme precedemment, lui soient restituces, que son independance 

soit reconnue et que le Niester serve desormais de limite entre les deux Empires. 

Jai Phonneur, etc. 

Sign€: Yauberi. 
auditeur au Conseil d'Etat, attach€ au Ministere 

des Relations Exterieures. 

. 
DCĂLI. 

Raport 2) privitor la o conversaţiune a autorului s&u cu primul ministru 

al principelui Moldovei, Moruzi. | 

(Voi. 215. D. 153.) 

|, veille de mon depart de Jassy, le 1*  Ministre se rendit au Commissa- 
riat et nmvannonga qu'il venait de la part du Prince de Moldavie pour m'entretenir sur un, 

objet auquel il attachait la plus grande importance. Le Prince Moruzzi, me dit-il, voit que 
le Gouvernement frangais a des preventions contre lui, et il n'a rien tant ă coeur que de 

1) Lettre d'envoi de Halet-Effendi au PlEnipotentiaire ottoman. 

2) Ce document et le document suivant (pag. 490) doivent âtre imprimâs au Monifzur du 2$ Fâvrier 

1807, ă la suite d'un rappori du Ministre des Relations Extrieures,



  

    

les dâtruire. Le ceremonial qui a accompagn€ votre dernitre audience l'a empâche de 
s'expliquer avec vous, mais il m'a charg€ d'y supplier “par la declaration que je viens 
vous faire en son nom, et dont il vous prie de rendre compte ă votre Gou- 
vernement. 

« La famille Moruzzi, peu de temps apres la catastrophe qui lui a enleve€ * * * 

« Moruzzi, mort victime de son attachament ă la cause frangaise, s'est prescrit comme 

„« regle de conduite pour chacun de ses membres, de rester 6trangere ă toute operation 
« de. politique exterieure et de se renfermer strictement dans les fonctions qui lui seraient 
« confices par la Porte. S. A. proteste qu'elle a suivi invariablement cette maxime, et 
« elle espere que lassurance qu'elle en donne suffira pour lui assurer l'estime et la bien- 
< veillance de PEmpereur Napoldon. > 

Je ne vis dans cette ouverture qu'un effet de la politique cauteleuse du Prince 

grec qui, dans un moment ou une guerre decisive allait s'engager, cherchait ă se mâna. 
ger un titre ă la protection de la France si elle restait victorieuse. Mais je crus devoir 

en profiter pour m'eclairer sur deux faits qu'il m'avait toujours paru tres-importanț 
d'approfondir, pour mettre plus en cvidence la conduite de la Russie envers ces 

deux Pays. 
Je r&pondis donc au Ministre que jignorais s'il existait en France des preven. 

tions contre le Prince, mais qu'en supposant qu'il en existât, il faudrait peut-&tre cher- 

cher.- leur origine dans deux circonstances, 
10. Le Prince Moruzzi a €t€ nomme€ Hospodar de Moldavie au moment oi un 

acte, arrach€ ă la faiblesse de la Porte ottomane, la depouillait de sa souverainete sur les 

deux Provinces, et on a pu induire de ce rapprochement, que la mâme influence qui 
avait amenc la Porte ă une deference aussi aveugle, avait aussi dicte la nomination 

des Princes. | 
2%. On sait que les Princes sont intervenus dans la negociation avec les 

Serviens, et l'on sait aussi que la Porte ne la voulu ainsi quă la suggestion de la 
Russie. 

Voici les applications que le Ministre m'a donnes sur ces deux points : 
Le Prince Moruzzi €tait hospodar de Valachie en 1801. Il se demit de cette 

Principaute ă la fin d'Octobre de la meme an€e, ă cause de la haine que lui portait 
Passavan-Oglou, contre lequei il avait fait la guerre. Il dut des lors âtre promu ă la 
Principaut€ de Moldavie, et le Prince Aleko Suzzo, alors titulaire de Moldavie, devait 
passer au siege de Valachie, mais les €venements de 1802 dârangerent ce plan. 

Le Prince Michel Suzzo avait immediatement succede ă Bucarest au Prince Mo- 
ruzzi, et il y r&gnait, lorsqu'au mois de Mars 1802, arriva en Valachie M. Barotzy, nomme€ 

Consul Gencral de Russie ă Venise. Cet agent avait commission de s'arrâter ă Bucarest 
pour y ex€cuter les projets de son Gouvernement sur les deux provinces. ln efiet, deux 
mois apres son arrivee, presque tous les Boyards fuient dans les Etats autrichiens, ou le 
Prince "Michel Suzzo les suit peu de temps apres. C'est lă que commencerent, entre les 

Boyards et la Cour de S: Petersbourg, les n€gociations qui amencrent lacte de media- 
tion, par lequel la Russie a fond€ sa nomination sur les deux provinces. 

Le vice-consul russe ă la residence de Bucarest avait quitt€ son poste et avait 

suivi les Boyards dans leur fuite pour diriger leurs demarches. 
M. Barotzy €tait reste ă Bucarest pour gouverner les choses dans le sens favo- 

rable aux vues de sa Cour. 
Le Prince Ipsilanti, alors premier drogman de la Porte, appuyait par ses intri- 

gues ă Constantinople les demarches de I Ambassadeur russe (M. de Tamara). 
Ce fut par cet ensemble de manceuvres que iut consomme cet acte honteux, qui 

n'a pas seulement prive la Porte ottomane de ses droits de souverainet€ sur deux de ses 
provinces, mais qui a consacre l'abdication de son independance. 

Ipsilanti regut le prix de ses services et fut nomme€ Hospodar de Valachie, sur 
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la demande formelle de Tamara et sur celle des Boyards diriges par les deux Con: 

suls russes. , . 

Quant au Prince Moruzzi, me dit son Ministre, ce fut contre le gre des Russes 

qw'il fut envoy€ en Moldavie; mais la Porte ne voulut pas sacrifier les engagements 

qwelle avait pris envers lui, et il fut declare Hospodar le 19 Septembre 1802. 

Les affaires de Servie ont donne lieu ă des intrigues dont le recit n'est pas 

moins piquant. 

Ce fut dans les premiers mois de lan 13 que la Porte chargea les deux Prin- 

ces de Valachie et de Moldavie d'intervenir, pour amener les Serviens ă un accommode- 

ment. Ils regurent en” mâme temps le firman du G. S. Le Prince Moruzzi s'empressa 

d'ecrire au Prince Ipsilanti, en lui offrant de se concerter pour remplie efficacement les 

- ordres de leur Souverain. 

Fevr -Mart. 

1807. 

Le Prince Ipsilanti fit attendre longtemps sa rponse et ne rompit le silence 

que pour reprâsenter les inconvenients attachâs ă une semblable mission. [Il supposait que 

Passavan-Oglou avait dă longtemps dâsirer d'etre employ€ comme mediateur dans cette 

affaire, que lintervention des deux Princes l'offenserait necessairement et le porterait ă 

des actes de violence, dont le râsultat ne pourrait €tre que tres-fâcheux pour leurs 

provinces. _ 

Le Prince Moruzzi insista sur Pobdissance qu'il devait aux ordres du G. S. et 

nomma des commissaires qui devaient se rendre ă Bucarest, pour se rcunir ă ceux du 

Prince Ipsilanti et entamer de concert les n&gociations. 

Ces commissaires se rendirent en effet ă Bucarest oh ils furent retenus pendant 

'quelque temps sous differents prâtextes. Enfin, ils resolurent de se rendre seuls aupres de 

Czerni Georges, mais ils rencontrârent en route les agents du Prince Ipsilanti qui ava- 

ient d€jă termine Vopsration et revenaient avec le projet d'accommodement qui fut porte 

ă Constantinople et qui, selon intention probable du negociateur, n'eut aucun efiet. 

Ces explications avaient rempli suffisamment lobjet que je m'6tais propos€ en 

&tablissant cette discussion. Je ne la prolongeai pas davantage. 

Quant ă la declaration et aux protestations du Prince Moruzzi, je dois me referer 

ă ma note du 12 Fructidor an 12, dans laquelle jai indiqu€ jusqu'ă quel point ce Prince 

semblait favoriser les vues de la Russie par une condescendance qui devait faire suppo- 

ser entre cette Puissance et lui une collusion aussi contraire aux interâts de son Souve- 

rain, quă la politique de la France. Le Prince Moruzzi ne faissait-il en cela que suivre 

la direction qui lui ctait donnse par la Porte elle-mâme, ot obsissait-il ă limpulsion im- 

mediate de la Russie? C'est ce qu'il ne m'est pas possible de determiner positivement. 

DCXLIL 
Descrierea oficială a evenimentelor petrecute la Constantinopole. 

(Vol. 25. D. 164.) 

LL, Porte dâsirait la paix. Ce fut par ce sentiment, peut-âtre exager€, qu'apres 

avoir destituc deux Hospodars rebelles, elle consentit ă les retablir. Elle n'avait pas cede 

aux menaces de la Russie quelle savait €tre son implacable ennemie, mais elle ceda
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aux notes et aux menaces de l'Angleterre. L'Angleterre parut satisfaite et tout faisait 

presager ă la Porte la durce d'un repos qu'elle avait si cherement achet€, lorsque Mi: 

chelson entra inopinement en Moldavie.) . . 

DCĂLIII. 

Generalul Sebastiani către Champagny, despre unica dorinţă a S. Porţi. Constanti- 
nopole, 

3 Tanuariii 

1808. 

(Vol. 216. D. 9.) 

Monsezgneur, C-ple, le 3 Janvier, 1808. 

ÎL unique voeu, le seul dâsir du Gouvernement, c'est que ses aflaires avec la 

Russie soient terminces, et que les provinces de Valachie et de Moldavie soient remises 

entre ses mains.. 

DCXLIV. 

Lamare către Champagny, despre starea lucrurilor la laşi şi la Bucu- Bucureşci 

resci, în timpul ocupaţiunei rusesci. . 11 Lanua 
(Vol. 216. D. 9.) 1807. 

Bucarest, le 11 Janvicr, 1$08. 

"Monseigneur, 

| situation de choses est ici la mâme depuis le 22 Decembre dernier, date 

de ma lettre n%. 32 2). i 

L'Etat. major russe est toujours ă Jassy et s'y amuse de festins et de bals. II est 

passc ces deux dernitres semaines beaucoup de troupes russes par Bucarest, mais sans y 

s&journer ; toutes taient, selon les apparences, destinces ă complâter le cordon de defense 

que les Russes ont jug€ ă- propos de former le long du Danube. Au reste, il n'y a eu 

jusqu'ă present, depuis le traite d'armistice de Slobosia, aucune agression de part ni 

d'autre. Les Turcs, de leur cât€, se tiennent €galement sur la defensive. Tout le monde 

attend impatiemment le resultat des negociations que l'on suppose entamâes ă Paris, pour 

la paix dEfinitive entre les Turcs et les Russes. 

  

1) Ce document est de Fevrier ou Mars 1807; ila €1€ extrait, 

%) Cette leuire manque. Îl n'y a ă cette date d'autre document que la pâtition du missionnaire Bar. 

bieri, adressâe au Ministre des Aflaires Etrangeres du Royaume d'Italie, reproduite pag. 486. , 
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Vidin, 

Un voyageur, habille ă la turque, se disant Ali-Bey, sujet du roi de Maroc, riche 

selon toute apparence, parlant €galement bien Parabe, litalien, le frangais et Vespagnol, 
est arrive ici le 19 Decembre, porteur d'une recommandation tres-spâciale du General Se 

bastiani et en est parti le 27, pour se rendre -directement ă Paris. Il chante et joue de 

divers instruments. Jai rempli ă son €gard toutes les intentions du General Sebastiani. 

Il est parti de Bucarest le 27 Decembre pour se rendre directement ă Paris. Si cet homme 

est veritablement Musulman, c'est assurement le plus instruit et le plus aimable de tous 
les Musulmans. Ă 

On a fait courir ici, ces jours derniers, le bruit que lEmpereur Alexandre €tait 

sur le point d'y arriver et meme que M. le Made Prosorovski avait ordonne qu'on pr€- 

parât pour S. M. Î. des logements ă Bucarest. Cette nouvelle, toute ridicule: qu'elle pou- 
vait paraitre, a caus€ ici une grande joie parmi certaines gens, mais elle re s'est pas 

soutenue longtemps. Ce sont les officiers russes. eux-mâmes qui l'ont coulte ă fond. 

On me donne comme une chose certaine que M. le Mal de Prosorovski a de- 

mande dernitrement aux deux Divans de Valachie et de Moldavie des sommes d'argent 

tres-considerables, pour faire construire dans le pays des hâpitaux pour leurs malades, ce 

qui m'annonce pas de leur part lintention d'&vacuer de sitât ces deux provinces. 

Je suis, etc. 
Signc : Lamare. 

DCĂLV. 

Meriage către Champagny, despre starea lucrurilor în Sârbia, Oltenia 

14 anuarii şi d'a lungul Dunărei la Vidin. 
(Vol. 2:6. D. 13.) 

Monsezgneuv, | Widdin, le 14 Janvier, 1808. 

La tranquillite regne ici. L'harmonie existe avec les commandants russes. Le 

General Isaeff se trouve toujours ă Craiova. Les communications sont libres. Le cour- 

rier de Mahib-Effendi (Antoine) est passe le 31 Decembre, allant par Roustchuck ă Con- 

stantinople. Il €tait porteur de depeches pour les Princes grecs, pour le Visir et le 

Reis-Effendi. - 
le Caimacan du Prince Ipsilanti dans la. petite Valachie est parti; mais il a €te€ 

remplac€ provisoirement par le beau-frere de ce Prince. Ce Boyard avait 6t€ arrât€ et 
conduite ă Widdin par ordre de Passavan-Oglou, au commencement de la guerre. On 

avait trouve chez lui des armes et des provisions de guerre pour Linsurrection proposee. 
Mais, ă la mort de Passavan, il reclama la protection du Prince actuel, Alexandre Sutzo, 
qui lui sauva la vie et lui fit rendre la libert€. II est donc par reconnaissance li€ de cor- 

respondance avec ce dernier prince depuis cette €poque. 
Les Serviens ne commettent point d'hostilites. Si les rapports de cette province 

sont vrais, M. agent russe, Rodofinikin, d'accord avec un parti, se serait presque rendu 

maiître de la citadelle ou il avait place des Hongrois; il ferait en ce moment organiser 

les bandes serviennes en regiments sur le pied russe. Enfin, il serait en mâsintelligence avec 

Czerni Georges; ces rapports me sont parvenus par lEveque grec de Widdin. Jen tais 

part au General Andr€ossy qui pourra les verifier plus facilement, car ici, on est souvent 

tromp€ par lignorance des Grecs et les faux avis regus de Servie.
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Widdin est encore une tel sujet d'&pouvante que le Pacha, malade depuis quelque 

temps, n'a pu determiner de medecin ă y venir malgre les offres les plus avantageuses. 

Personne n'ose approcher de ce pays. Passavan lui a fait une reputation qui est fort dif- 

ficile ă effacer. Ce Pacha a fait couper la tâteă deux medecins qui ne Pavaient pas gucri 

pour le jour fixe qu'il avait ordonn€. Un autre fut oblige de se faire circoncire et de 

devenir Musulman, pour avoir visit€ et trait€ une femme turque malade; un quatrieme 

fut oblige de prendre lui-m&me les purgatifs et medecines qu'il avait prepares pour Pas- 

savan. Celui-ci craignait toujours d'âtre empoisonn€. Maintenant, son successeur est oblig€ 

de se contenter d'un Juif qui vient de lui arriver de Constantinople, avec un sac de pi- 

lules propres ă tous les maux. 

Ce nouveau Pacha vient d'Epouser la veuve de Passavan, son protecteur, et il a 

presentement deux femmes. Son but, dans ce second mariage, est d'unir plus €troitement 

le sort de la famille de Passavan ă celui de la sienne. La veuve et le fils de Passavan 

sont extremement riches. Ce jeune homme, dont il est ainsi devenu le beau-pere, peut 

avoir 15 ă 16 ans, etil espăre succeder dans la suite au mâme pachalik. 

Daignez agrcer, etc. 

Signc : Mreriage. 

DCXLVI. 

Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre ce ar putea face Paris, 

Turcia deca Rusia ar voi st stăpânâscă pentru totdcuna Valachia şi Moldova. 14 Ianuar. 
1808. 

(Vol. 216. D. 14) 

MP / Ambassadeur, Paris, le 14 Janvier, 1808. 

. . . 1. . . . . 

|_zrnpereue vous charge de demander ce que la Porte serait dans Iintention 

de faire, si les Russes voulaient conserver la Valachie et la Moldavie. Se deciderait-elle 

ă s'exposer de nouveau aux maux d'une longue guerre et ă toutes les suites qu'elle 

peut entraîner? Est-elle en ctat d'ouvrir une nouvelle campagne pour reprendre ces pro. 

vinces? De quelles forces pourrait-elle disposer? Ses troupes, qui se sont dispersces dans 

Tinterieur au premier bruit d'armistice, se rcuniraient-elles de nouveau? La situation de 

VEmpire Ottoman lui permet-elle de recommencer la guerre et dela soutenir longtemps? 
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DCXLVII. - 

Paris, Estras din convorbirea ambasadorului Porţei cu ministrul Relaţiunilor 

14 Iemvari esterne, despre declaraţiunea oficială, făcută de generalul Sebastiani cu pri- 
1808. - a 

vire la Valachia şi la Moldova. 
(Vol. 216. D. 14.) 

— 

Paris, le 34 Janvier, 1808, 

_ ÎL ama ssadeur de la S. P. — «Dans le traite de paix de Tilsitt, il n'y a 
«pas d'autres articles concernant la S. P. que les-trois seulement inscres dans le meme 
«trait; et si la Russie fait des prâtentions prejudiciables sur la Valachie et la Moldavie, 
«PEmpire frangais les supprimera. Je dis cela officiellement; je puis en donner aussi une 
«note officielle. » _ 

C'est ce que M. le General Sebastiani a fait -entendre eta declare officiellement 

dans ses conicrences. Ă 

Jen demande confirmation ă V. E. 

Tranic, David către Champagny, despre intenţiunile Ruşilor şi pregătirile 
19 lanuariă “Turcilor. ia 

1808. ă (Vol. 216, D. 19.) 

- . . 

Monseigneur, Travnik, le 19 Janvier, 1808. 

Les Russes, m'a dit Suleiman-Pacha, Caimacan du Visir, paraissent se dis- 

«poser ă recommencer la guerre contre nous. Au lieu d'Evacuer la Valaquie, en exccu- 

«tion de Varmistice, ils s'y renforcent plus que jamais. Ils interrompent toute communi- 

«cation entr'eux, Constantinople et la Romdlie. Nous avons regu un firman de la Porte 
«qui nous donne cet avis, nous exhorte ă ctouffer les discordes civiles qui nous agitent, 

«et nous ordonne de nous preparer tous ă reprendre les armes. (Aujourd'hui meme, tous 
«les grands s'assemblent pour entendre la lecture de ce firman.) Les Serviens paraissent 

«combiner leurs mouvements avec les Russes.» 

Signe: David.
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DCĂLIX. 

Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre politica ce va — Paris, 

urma, ca mediator, împeratul Napoleon la negocierile de pace cari vor începe 22 lanuar, 
1808. la Paris între plenipotenţiarii Rusiei şi ai Turciei. 

(Vol. 26. D. 23.) 

M" Î Ambassadeur, Paris, le 22 Janvier, 1808. ” 

Lu n€gociations entre les Plenipotentiaires de Russie et de la Porte Otto- 
mane vont s'ouvrir. 

L'occupation de la Valachie et de la Moldavie par les Russes sera peut-âtre un 
long objet de discussion. S. M. !Empereur a bien voulu faire ă cet €gard des represen:- 
tations ă St Ptersbourg, mais Elle a dă les faire avec les €gards qu'on doit ă un alli€; 
Elle ne peut avoir la pretention ni le droit de regler entre les deux Puissances leurs 
conditions de paix. Elle usera de son caractere de mediateur pour les porter ă se rap- 
procher lune de lautre et tâcher de concilier des interâts qui semblent si opposes. 
Mais il paraît necessaire que les negociateurs des deux Puissances belligerantes discutent 
eux-mâmes leurs prtentions et leurs interâts, avant que le mediateur intervienne dans 
cette discution. 

DCL. 

Meriage către e Champagny, despre cele ce se aud la Vidin, şi despre Vidin, 
pregătirile Turcilor. 4 Februar. 

(Vol. 216. D. 43.) 1808. 

Monsezgneur, Widdin, le 4 Fevrier, 1808. 

i Tau est tranquille sur ce point. . . 

Les nouvelles de la Valachie annoncent que le gencral Miloradovitz vient y 
prendre le commandement des troupes russes, S. M. l'Empereur Alexandre aurait ac- 
cord€ /a Croiz de son Ordre aux Boyards valaques et moldaves qui Y'ont suivi dans la 

derni€re campagne. Le Boyard Samburcacci, Caimacan ou Gouverneur de la petite Va.- 
lachie, a regu cette recompense. II est revenu de Bucarest ă Crajova. 

Melenco, lun des chefs serviens les plus renommâs, le mâme qui fit sa jonc- 
tion avec les Russes au printemps detnier entre Orsova et Widdin, est pass ily a 
peu de jours en Valachie, accompagn€ de 300 hommes environ. Ce chef paraissait aller 
ă Bucarest, Il voyageait dans une voiture de parade, attelce de six chevaux. 

Un eveque grec, envoy€ en Servie par le patriarche de Constantinople, d'aprăs
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Constanti- 

nopole, 

les ordres du Sultan, pour les arrangements ă prendre avec les insurges, est repass€ du 

câte de Nissa, retournant ă Constantinople. 
On dit que M' Rodofinikin, agent russe, a quitt€ Belgrade. 
Suivant le rapport du nouveau Janissaire-aga arrive ă Widdin, on aurait publi€ 

ă Andrinople, au moment de son passage, un ordre aux chefs de guerre d'etre prâts ă 

marcher dans le cas ou la paix n'aurait pas lieu et l'on preparait dans cette ville le 

palais du Sultan. 
Mustapha-Pacha de Rustchuck, vient de parcourir son commandement qui ren- 

ferme presque toute la Bulgarie. Il s'est fait accompagner des deux Princes de Valachie 

et de Moldavie. Il a fait venir tous les commandants des pays ou places sous son Gou- 
vernement, et leur a enjoint de lever des troupes pour tre prâts ă marcher au pre- 

mier ordre. , " 

Kursanli-Ali, maintenant Ali-Pacha, a eu une entrevue avec Mustapha-Pacha, ă 

la suite de laquelle il s'est rendu ă Sistowa, sur le Danube, avec ses bandes consistant 

en environ deux mille hommes. 

V. LE. veutelle agreer, etc. 

Sign€ : Meriage. 

DCLI. 

Michail Manu către împăratul Napoleon, despre nenorocirile familiei 

Suţu, despre intrigile vrăjmaşilor ei de la Constantinopole, şi despre ajutorul 

5 Februar. ce s'ar cădea să-i dee Francia. 
1808. 

(Vol. 26. D. 48.) 

> Sz7e, ă C-ple, le ş Fevrier 1808. 

Penttre de cette verite que Napoleon le Grand est €galement renomme par 

la bont& touchante avec laquelle il daigne rassurer le malheur et infortune, que par ses 

fameuses victoires dont Peclat remplit le monde entier, jose, en mettant aujourd'hui 

aux pieds de V. M. le tableau de mes infortunes, irnplorer sa clemence imperiale. Si je 

prends trop de libert€, c'est que je suis persuade que Napolcon le Grand a toujours 

permis ă la voix touchante du malheur de se faire entendre ă cot€ meme de son 

auguste trâne. 
La scene sanglante qui mit si ignominieusement ă mort le 23 Septembre (n. s.) 

mon oncle, le Prince Alecco Suzzo, interprâte du Divan Imperial, €tonna le monde en- 

tier, soit par la celtrit€ qu'on mit ă Pex6cution d'un acte si barbare, Soit par la manicre 

insolente dont on osa braver ă cette occasion le plus puissant empire de l'Europe et le 

plus grand heros de tous les si&cles. Car cette espece de meurtre, commis par un Gou- 

vernement et par des Ministres, avait pour principale cause la protection que V.M. 

daigne accorder ă la famille Suzzo, et plus particulicrement encore l'attachement de l'in- 

fortun€ Prince ă sa personne sacree, et le desir qu'il avait de se rendre utile ă lAmbas- 

sadeur d'une Puissance amie ct allice du Gouvernement qu'il servait. 

II est juste qu'on punisse la trahison. II est plus juste encore que le traitre
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meure. C'est un âtre dangereux pour sa patrie et pour la socict€; mais un homme re- 
connu par son honnâtet€ et sa droiture, un homme qui jadis donna des preuves d'une 
fid6lit€ rare et qui, jusqwau dernier moment de sa vie, ne cessa de rendre ă son Gou- 
vernement les plus grands services, devrait &tre respecte, ou, du moins, si quelque fausse 
apparence pouvait le condamner, ne devrait tre puni qwaprts avoir &t€ accus€ en jus- 
tice, qu'apres avoit €t€ traduit devant des tribunaux integres et non d'apres une volonte 
arbitraire, fondce sur de vagues soupgons. - 

La conduite de linfortun€ Pee Suzzo fut irreprehensible : il n'a jamais €t€ dans 
Pintention de trahir les interets du Gouvernement; il €tait mâme ă cet gard d'une in- 
tEgrit€ rare, d'une fidelite ă I'€preuve. Un seul trait le fera connaitre : son ptre, le vieux 
Prince, Michel Suzzo, contraint par le fameux Passavan-Oglou qui ravageait alors les 
deux Provinces de Valachie et de Moldavie, de quitter sa residence de Bucarest et se 
voyant persecute par les officiers meme de la Porte, se retire sur les terres d'Autriche, 
d'ou, craignant pour son fils, qui ctait son agent ă Constantinople, hasarde de lui adres- 
ser une lettre. Il le conjurait de se mettre par la fuite ă couvert des ennemis de sa fa- 
mille. L'infortun€ Prince Aleco, ne sachant pas mettre des bornes ă sa fidelit, se re. 
sout de remettre plutât la lettre de son pere entre les mains mâmes du Gouvernement 
et de risquer par lă de perdre la tete (car, telle est la coutume du Gouvernement turc) 
que de pourvoir ă sa siret€ individuelle et ă celle de sa famille, en fl€chisant sous la loi 
de la necessite. 

Mais il €tait, dit-on, port€ pour la nation frangaise; il râverait le vainqueur d'Aus- 
terlitz, d'Iena, de Friedland. II ne cessait d'Epier le moment de rendre ă la France des 
services qui lui attirerent la bienveillance de l'Ambassadeur de cette puissance. Pourrait- 
on en inf€rer qu'il trahissait son Gouvernement? La France n'&tait-elle pas lamie et al- 
lice de la Porte? L/infortun€ Prince manquait-il ă son devoir, si, penâtre de cette verite 
que lEmpire Ottoman cesserait d'exister s'il cessait dâtre alli€ de V. M., agissait en con- 

sequence et contribuait autant qu'il €tait ă son pouvoir ă resserrer les liens qui devrai- 
ent naturellement unir les deux Empires? 

Voilă comme on interprete malignement ses services. La preuve qui'il fut inno- 
cent est la manicre subite et barbare dont on trancha arbitrairement le fil de ses jours. 

Ă Ce n'ctait pas une peine qu'on infligeait, ou une sentence qu'on faisait executer. C'Etait 

purement un meurtre, commis par une compagnie d'assassins; et cependant le pretexte 
quiils oserent alleguer fut lattachement inviolable de linfortun€, ă la personne sacre de 
V. M. et la possibilite de s'attirer un jour par des services reiteres la bienveillance d'un 
Grand Empereur. Ă 

Je n'ose pas cacher la verit€. Cette affaire serait de nature ă intcresser la France ; 
trancher publiquement la tâte ă un homme sans forme de justice parce qu'on le soup- 
gonne attach€ ă lAuguste Empereur des Frangais, c'est ne pas respecter la dignit€ 

imperiale, c'est braver Napolon le Grand. La Grece retentit de cette temerit€; les peu- 

ples, stupâfaits de voir le Gouvernement Turc, ce Gouvernement jadis esclave des Ta- 
mara et des Italinski, mettre impunement ă mort, meme apres la paix de Tilsit, un 

Prince innocent, sous le pretexte qu'il a rendu des services ă Il'Auguste Empereur des 
Yrangais, ne peuvent en aucune manitre revenir de leur €tonnement; ils attendent avec 

impatience que ie juste et magnanime Napol€on venge, avec Linjure faiteă son Auguste 
nom, le sang fumant encore de linfortun€ Prince et dont la terre a €t€ si injustement 

impregnee. 

La famile Suzzo, Sire, et particulicrement linfortun€ Prince, n'ont effectivement 
cess€ de rendre tous les services possibles aux Ministres de V. M. ă Constantinople, dont 
ils €taient devenus l'organe aupres dun Gouvernement vendu ă la Russie et ă l'Angle- 
terre, et aveugl€ au point de se mâprendre sur ses propres interâts. Combien de dangers 
n'ont-ils pas encourus lorsque, pour renverser le systeme anglo-russe, il a fallu s'opposer 
ă Youssouf-Aga, contrarier Ipsilanti, traverser les projets des Moruzzis, ces puissants sup- 
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pâts du parti anglais, se declarer enfin ouvertement contre Por britannique qui €blouis- 

sait le turban et former de cette maniere un parti oppos€, dâvou€ ă la France. 

Dernicrement encore, apres la Revolution qui plaga le Sultan Mustapha IV au 

trâne, lorsque le nouveau Ministere, chancelant encore dans ses premieres operations, ctait 

indecis sur le parti qu'il devait prendre et se tournait plutât du câte de lAngleterre, 

quels ont €t€ les efforts de Linfortun€ Prince pour fixer ses pas et remettre les affaires 

sur le mâme pied qwauparavant? Dans ses entrevues privees avec le G. V. et les 

autres Ministres, il ne cessait de detailler la grandeur de la France, la valeur et la mag- 

nanimit€ de Napolon le Grand, et d'employer toute son €loquence pour renverser, au- 

tant qu'il &tait possible, les idces fausses et erronces que le parti anglais donnait alors 

au Ministere pour le dâtacher dela France. ÎI redigea en langue turque un ocuvrage con- 

tenant le tableau de la situation de PEurope, avec des notes sur les fameuses victoires 

de V. M. et des cartes oti &taient marquces les positions de ses armâes triomphantes, 

et, ă Tinsu du Ministere qui se serait oppos€ ă une semblable mesure, il le fit parve- 

nir jusqwau Sultan, dont il determina ainsi le caractere au commenceiment meme de 

son regne. | 

Il fit plus: les ministres stant un jour assembles avant la paix de Tilsit, en pre- 

sence du G. V. avec le Chef des Janissaires, fiers encore de la revolution qu'ils venaient 

d'operer, et dâliberant sur la necessit€ de faire une paix separe avec les Russes, le Prince 

trouva le moyen de se faire consulter, et hasardant en plein divan un discours qui, sans 

doute, pouvait le perdre, dans la fermentation ou &taient alors les esprits, parvient, par 

son €loquence et par la justesse de ses raisonnements, ă faire dâsister le Divan d'une 

demarche €galement contraire ă ses propres interâts qu'ă 'ceux de son puissant alli€. 

Cette fidelite et cet excâs de devouement animerent contre lui ses ennemis qui, 

ne trouvant pas de pretexte plausible pour lui huire, chercherent des lors des moyens 

bas et obscurs et firent aisement accroire ă un Gouvernement encore ma] assur€ que 

Pinfortun€ Prince trahissait les interâts de la Porte pour servir V. Majest€. Ainsi, ce qui 

passerait pour un talent du Ministre dans un Gouvernemeut €clair€, devient un crime 

aux yeux du Gouvernement turc. L'infortun€ Prince €t€ a immol€ parceque, fidele ă son 

Gouvernement, il cherchait en meme temps les moyens de s'attacher au plus grand 

heros de univers qui, d'ailleurs, ctait le plus puissant alli€ de la Porte. 

Tant de services et la manitre innocente dont cet infortun€ Prince cherchait 

dans toutes les occasions ă meriter la protection et les bontes de V. M., lui attirerent 

la consideration et Pamitic de S. E. le General Sebastiani qui, temoin oculaire de ses 

procedes honnttes et de la part quil ne cessait de prendre ă toutes les affaires de V.M. 

ne put lui refuser la promesse d'employer son credit, pour lui procurer une des deux 

principautâs, si l'occasion s'en presentait. 

Puisque donc ses services avaient des lors merite une recompense, maintenant 

qu'il a ct€ sacrifi€ pour la France, que ne doit esperer sa famille de la munificence du 

Heros qui distribue des couronnes? L'infortun€ meurt en laissant apres lui une jeune 

veuve et trois enfants d'un bas âge dans la plus affreuse mistre, plus de deux cents fa- 

milles dans la desolation; un million et demi de dettes (piastres de Turquie). 

Apres une telle catastrophe, Sire, nous ne tournons plus nos regards que vers 

le trâne Imperial de V. M.; nous ne mettons plus notre confiance qu'en la bont€ tou- 

chante avec laquelle elle daigne se declarer le protecteur des malheureux. Si les services 

de mon infortun€ oncle paraissent meriter une recompense; si Elle daigne, en relevant 

encore une foiş cette famille toujours devouce ă Elle-meme, consterner ses ennemis par 

sa generosit€ et donner aux peuples de POrient un exemple frappant de sa haute pro- 

tection, quElle me permette d'oser me presenter aujourd'hui comme celui qui doive re- 

cevoir ses hauts bienfaits, en mettant toutefois ă ses pieds ma respectueuse reconnais- 

sance et le d&vouement absolu de ma vie entitre. 

Oui, jose espârer que le heros qui fait actuellement le bonheur de la France, 

non seulement ne dedaignera pas de retirer du joug ottoman Linfortunte veuve et les
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trois orphelins d'un Prince innocent lâchement immol€, et d'Epargner ă cette malheu- 

reuse famille Paffiction de se voir obligce de demander du secours ă la main sacrilege 

qui ravit son ptre, mais que, portee par sa clemence et cette bont€ qui la caracterise 

Elle jettera un regard consolant sur tant d'autres families, que la mort inopince de Pin- 

fortun€ Prince met dans la plus grande perplexit€. _ 

j - | Toutes ces familles, Sire, ainsi que celle de linfortun€ Prince, me regardent 

| comme leur unique espoir. En daignant repandre sur moi vos bienfaits, V. M. me mettra 

3 mâme de faire revivre la principale branche de la famille Suzzo, d'cteindre les dettes 

€normes qui Paccablent et de recouvrer le credit que les ennemis de la France viennent 

de nous faire perdre. 

Daignez, Sire, les consterner par vos bienfaits. Ils n'ignorent pas que Linfortun€ 

avait bien mârit€ par ses services une des deux Principautes. Ils seront interdits si un 

membre de la mâme famille parvient 3 le remplacer etă s'attirer la clemence Imperiale» 

En effet, quelle impression ferait aux peuples de Orient, si Napolton le Grand, pour 

venger la temerite de ceux qui ont cru pouvoir impunement nuire ă un Prince qu'ils 

croyaient devou€ ă son Auguste personne, €levait un mâle de cette infortunce famille au 

degr€ oi pouvait parvenir linfortun€ Prince? Un coin de terre dans une partie du monde, 

une petite province en Europe ou en Asie, un ilât' dans limmensite des mers, serait un 

rien pour le Heros de la France, mais cela ne laisserait que de donner ă toutes les na" * 

tions la plus grande ide de sa munificence. 

Je suis avec le plus profond respect, etc. 

  
Sign€: Michel Mano. 
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DCLII. 

Meriage către Champagny, despre trecerea prin Vidin şi ţerile româ.- Ai 
15 i'ebruar. 

nesci a unui medic, pe care consulul frances îl crede emisar al Angliei. og 
1808. 

(Vol. 2x16. D. şş.) 

Monsetgneur, Widdin, le 1ş Fevrier, 1808. 

d) 

(O omnme il se disposait ă aller ă Rustchiuk en quittant Widdin, j'€crivis au Prince 

de Valachie, Alexandre Suzzo, pour le prevenir que ce docteur €tait probablement un 

€missaire anglais. 

Apres son depart de Widdin, on m'apprit qu'il y avait debite que la paix ne 

pouvait avoir lieu entre les Turcs et les Russes, que les Frangais demandaient aux Turcs 

la Morce, Chipre et Candie. 

is japprends aujourd'hui que ce mâme personnage, arriv€ ă Routschuck et 

_ctant alle chez le Prince de Valnchie, lui a tenu des propos ă peu pr&s dans le sens de 

Ceux repandus par lui ă Widdin, ajoutant que je lui avais dit que la Valachie, la Mol- 

  

*) M. Meriage rapporte qu'un individu ă mine suspecte du nom de Mezertich, se . disant meâdicin Ila- 

novrien râcemment arriv€ d'Egypte, vient d'arriver ă Widdin. 

63" 
vs
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davie et la Servie seraient enlevces ă la Porte definitivement, ce qu'il a repet ă Rout- 
schiuck chez les personnages ou il a pu &tre admis. 

- Pendant qu'on le faisait surveiller dans cette ville, il est subitement pass€ en Va- 
lachie, soit qu'il veuille se diriger vers Vienne, soit qu'il aille vers le Nord. 

Comme il este muni d'un passe-port frangais, ou il est dit Hanovrien, je pre&- 
viens le Consul Lamare ă Bucarest, afin qu'il en fasse part ă Jassy, et jen rends compte 
a S..E. le Gal Anergossy & ă Vienne, ou il pourrait se presenter. 

Je prie V. E. d'agreer etc. 

Sign€ : Meriage. 

DCLIII. 

Constanti- Generalul Sebastiani către Champagny, despre ncînduplecata împatrivire 
nopole, a Turcilor de a da Rusiei principatele române, şi despre r&sboiul ce va re- 

15 Februar sulta din acesta. - 
1808. | | (Vol. 216. D. 56.) 

Monsezgneur, C-ple, le 15 Fâvrier, 1808. 

Le Turcs ne consentiront pas ă ceder leurs provinces. Ils preferent mille fois 
la guerre ă cette humiliation. 

On ne doit point esperer, quelque chose qu'on fasse, de faire consentir la Porte 
a la cession des deux Provinces de Valachie et de Moldavie. Les avantages de la paix, 

“les dangers de la guerre que jai mis avec force sous les yeux des Turcs, n'ont produit 
et ne produiront aucun effet. Il faut donc que S. M. soit bien certaine que les Russes 
persistant ă demander ces provinces, la guerre aura lieu, que cette guerre sera faite par 
une population immense, mais dont le nombre n'augmentera pas les forces, et qui sera 
infailliblement vaincue. Cette defaite sera l'€poque de la chiite de cet Empire, et mon 
devoir nvoblige ă en avertir S M., afin qwElle soit prepare ă cet cvenement et qwElle 
puisse prendre en consequence les mesures qu'elle jugera convenables.
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DCLIV. 

Mâriage către Champagny, despre noul imposit pus asupra locuitorilor Vidin, 9 g P p P p 
Olteniei. 18 Februar. 

(Vol. 26. D. 61) 18098. 

Monsezgneur, Widdin, le 18 Fevrier, 1808. 

Ț, n'y a rien de nouveau ici: on continue ă y jouir de la tranquillite. Les 
troupes russes ont les mâmes positions dans leurs quartiers en Petite Valachie. On a 
mis dans cette province un impât de 3o piastres par maison. Cet impât y excite les 
murmures des Valaques, €tant cinq fois plus fort que celui qui'ils paient ordinairement. 

Ali-Pacha (Kursanli-Ali) et ses bandes sont partis de Sistowa, pour se cantonner 
a Isatcha, sur le bas Danube, en face d'Ismail. 

Daignez agrer, etc. 

Sign€: Meriage. 

DCLV. 

Generalul Sebastiani către Champagny, despre sgomotele respândite cu Constanti- 
rea voinţă în contra Franciei de către Reis-Effendi. nopole, 

| 26 Februar. 
(Vol, 216. D. 66.) 1808. 

Monseigneur, C-ple, le 26 Ftvrier, 1808. 

|. Reis-Eflendi a mis en oeuvre tous ses moyens pour dâtruire Peflet des 
bonnes dispositions des Ministres. II a seduit les chefs des Janissaires, les Uhlmas et les 
chefs du peuple. qui exercent aujourd'hui une si grande influence dans cette capitale ; il 
leur a persuad€ que Pe que les Russes ne restaient dans la Moldavie 
et la Valachie qu'ă L'insinuation de la France, puisque les Russes, avant d'âtre unis aux 
Frangais, n'avaient jamais montre de pretentions, et qu'au contraire, Pozzo di Borgo avait 
oflert dans le” mois de Juillet la restitution de ces provinces pour prix de la paix, que 
linfidele ambassadeur de France tait la cause de la guerre entre la S. P. ct la Russie, 
et entre la Porte et l'Angleterre.
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DCLVI. 

Constanti- Generalul Sebastiani către Champagny, despre părerile Turcilor cu pri- 

nopole,  vire la cedarea principatelor române Rusiei. 
5 Marte 

1808. _ : ” (Vol. 216, D. 72.) 

Monseigneur, . C-ple, le ş Mars, 1808. 

L, Seiman-Bachi, qui est le chef des Janissaires, mia dit une chose remar- 

quable. II voulait faire comprendre combien il avait de peine, ă maitriser le peuple et 

avec quelle hauteur il demandait que ses interets fussent €coutes: «Les Ottomans, disait- 

cil, regardaient comme lexcăs de la honte et de Labaissement labandon de quelques 

«provinces de Empire, et il n'y a pas un des Janissaires qui n'ait dans la bouche les 

«mots de misere et de liberte.» 

Les Turcs me demandent pourquoi S. M. a voulu transferer la n€gociation ă 

Paris et ne pas la laisser ă Bucarest, ainsi que la Russie l'offrait. E 

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

DCLVIL. 

Bucuresci, No 1.i) — Estras dintr'o scrisâre a lui Ste Luce către comitele de 

15 pepe Belleval, relativ la Curtea principelui Valachiei. 
1804. 

(Vol. 216. D. g3.) 

Bucarest, le 15 7-bre, 1804. 

Je re. ....,. . . toutes fois que je vaisă la Cour, je m'informe du 

Prince, et de votre sant, et de votre retour. Le Prince vous aime assurement beaucoup ; 

il le doit sous tous les rapports. Mais je ne puis vous laisser ignorer, mon cher Comte, 

que je vois avec peine que vous retardiez votre retour en Valachie. Vous savez mieux 

que moi, les curs grecs ne sont pas de ceux qui aiment absent comme present, et 

d'ailleurs, les alentours sont de grandes canailles. Ce petit texte, mon ami, vous pre 

sente de grands commentaires. La connaissance du pays, des moeurs, des intrigues, des 

sottises, des bassesses, vous a mis depuis longtemps ă mâme de juger avec quels 

hommes vous aviez ă faire. En somme totale, ne prolongez pas votre absence plus que 

vous affaires ne la necessitent Ce vceu est selon mon cour . . 

 . 

1) Ces extraits, 6crits de Ja main mâme du comte de Belleval, €taient joints ă la lettre qu'il adressa de 

Carlsbad ă M. de Champagny. (Voir pag. 504, Doc. DCLXVIII.)
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No 3. — Principele Suţu către comitele Belleval, despre afecțiunea ce Rusciuc, 

el îi conservă încă. 8 lanuariii 
1 807. 

Mousteur, Roustchouk, le S Janvier, 1807.41) 

V ace lettre du 1< bre ne m'est parvenue quwavant-hier. Vous connaissez les 

sentiments d'amiti€ et d'estime que javais et que je conserve jusquă ce moment pour 

vous. Vous ne devez par consequent douter un instant ni du plaisir qwelle m'a fait, en 

me donnant de vos nouvelles dont j'âtais depuis si longtemps priv, ni des sensations 

tristes qui m'ont affect€ lorsque jai vu vos revers. 

Des sentiments nobles et €leves, un caractere franc, ferme et loyal, des ta- 

lents distingues, une probit€ ă l'âpreuve comme les vâtres, seraient dignes dun meil- 

leur sort. 

Y en a:tiil beaucoup de ceux qui pourraient se vanter d'avoir fix€ les caprices 

de Linconstante fortune? | i 

Si des hommes, aveugles par leurs passions, ou trompes par des fausses appa- 

rances, ont voulu mettre en doute vos principes sages, ou former le projet d'entacher 

votre rEputation en censurant votre conduite politique qui a mes yeux est irreprochabie, 

le t&moignage de votre propre conscience et estime de ceux qui ont pu apprecier votre 

merite et vos vertus doivent vous consoler. 

Tout ce que je dâsire, c'est de pouvoir donner des temoignages non €quivoques 

de Pestime et de la considâration que je conserve pour vous 

Je recevrai avec un vrai plaisir des preuves de cet attachement dont vous 

m'avez donn€ tant de marques. Elles ne vous coâteront que la peine de me donner de 

temps en temps de vos nouvelles „etc. 

Votre aftectionn€ ami. 

Sign€: A/ezandre Sutzo, Prince. 

Je donne ma parole d'honneur que les copies ci-dessus sont fidelement trans: 

crites des originaux qui sont en mes mains et ă la disposition de S. E. Me le Comte 

de Champagny. 
Carlsbadt, 23 Mars 1808. 

Sign€: Comte de Belleval. 

  

1) Cette date est erronte.
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Carlsbad, 

23 Marte 

1808. 

DCLVIIL - 

Belleval către Champagny, despre acusaţiunile ce i se aduc, şi despre 
probele ce are de a le combate. 

(Vol. 216. D. ga.) 

Monseagneur, Carlsbath, le 23 Mars, 1808. 

M „ de Ste Luce, pour me rendre odieux parmi ses affides, qui n'ctaient 
pas tous ses amis, avait r&pandu le bruit ă Bucarest que javais arrât€ une de ses d€ 
pâches ă son Gouvernement. Le Prince Papprit, lui en parla et lui fit voir combien il 
serait absurde de tâcher d'accrediter de pareils bruits dont tout le monde ctait ă portce 
de juger de la fausset€, puisque la poste n'appaftenait point ă la Principaute, mais ă 
lagence imperiale d'Autriche, dont les bureaux ni les officiers n'avaient rien de commun 
avec ceux de S. A. et quiil tait €galement de notorite publique que je&tais alit€ de- 
puis 3 mois et €loign€ de toute affaire depuis mon retour de Paris. Jentre dans ces 
details, Mer, parce que M. de Ste Luce a pu croire me perdre dans l'esprit du Gou- 
vernement frangais en y faisant parvenir cette denonciation, et se flatter que les obser- 
vations du Prince faites sur les localites, et les circonstances n'y parviendraient jamais. 
Je d&truirais avec la mâme facilit€ toutes celles qu'il peut avoir faites contre moi, si elles 
m'Etaient connues. A en croire le bruit public, il a dă contribuer ă mon arrestation en 
France. Si cela est, le fragment de letre dont je prends la libert€ de joindre ici copie 1) 
sera plus que suffisant pour que V. E. juge l'homme. Il me l'&crivait ă lepoque oil 
me savait arrâtc. 

Jai €t€ en Turquie charge de traiter une affaire tres-avantageuse pour la S. P. 
Jai €te€ accueilli par les Turcs comme ils n'accueillent jamais les Europcens. Aussi, 
malgr€ toutes les denonciations portees contre moi, le Ministere me recommanda forte- 
ment au Prince de Moldavie, et me donna dans toutes les occasions des t&moignages 
de bienveillance, Vous avez su, Monseigneur, combien le Prince Ipsilanty a eu de la 
confiance en moi et m'a temoign€ de Tattachement (vrai ou faux), jusqu'ă ce qu'il m'ait 
sacrifi€ ă des intrigues qui n'ont ajoute ni ă son honneur ni ă son bonheur. 

Le Prince Sutzo m'a temoign€ les memes sentiments. On m'avait dit cependant 
qu'il m'en voulait de ce que j'€tais rentr€ au service du Prince Ipsilanty en sortant du 
sien. C'eât €t€ une injustice. Jai pris la libert€ de linterpeller ă ce sujet avec franchise, 
et je prends encore celle de joindre ici copie?) de la r&ponse de ce Prince. Il y aurait 
de limpudeur ă la montrer dans d'autres circonstances, tant S. A. me comble d'Eloges; 
mais dans celle ou je me trouve, jose me flatter que V. E. ne desapprouvera pas que 

je lui produise tout ce qui peut âtre en ma faveur. 

La publicite que Pon a eu la peifide attention de donner ă la malveillance dont 
m'accable le Gouvernement, a refroidi le peu d'amis qui me restaient. Le Prince Ipsilanti 

ne r&pond point ă mes lettres; une pension de 24 mille piastres qu'il m'avait accordee 

î'a €t€ supprimee sans articuler aucun motif, sans m'en donner d'autre avis que la ces- 

sation totale de paiement. 

1) Voir pag. şo2, Doc. DCLXVIII, No. 1. — 3) Voir pag. 503. Doc. DCI.XVII, No. 3.



  
    

    

Si je demande aux amis du Prince Ipsilanty quel est mon crime, ils me repon- 
dent qu'on diț que jai trahi ce prince, que j'ai toujours &t€ contraire aux intrâts des 
Russes; qu'enfin, jEtais vendu aux Frangais. Vous savez, Monseigneur, ce qu'il en est, 
et de quelle monnaie jai €t6 pay€. Si je demande alors et au Prince etă I' E mpereur 
de Russie que l'on me fasse mon proces, je ne regois aucune reponse. Si je demande 
au Gouvernement frangais quel est mon crime, il ne me râpond €galement point. 

Je suis, etc. 

Sign€: Comte de Pelleval, 

DCLIX. 

Stat aproximativ 1) al forţelor otomane cari se aflau la 1 Aprile 1808 
înşirate d'a lungul Dunărei, de la Orşova la Ismail. 

(Vol. 216, D. 103.) 

IP d Orsova (Ade Cadesi). — Ce poste n'a guăre que 300 hommes. Il est 
compos€ d'une fortification en ruine, mais reparce depuis peu par une enceinte de 
hautes palissades. C'est un poste important, mais peu dificile ă prendre. Rigab-Aga qui 
y commande est fort li6 avec les Autrichiens. II est en commerce et en relation avec 
les Serviens. Les Russes passent dans son île pour aller en Servie. Ce chef accueille 
€galement tous les partis ; aucun ne peut rcellement compter sur lui. 

Gouvernement de Widdin. — Le Pacha de Widdin commande depuis le voisi- 
nage d'Orsowa jusqu'au-delă de Lom, en descendant le Danube, du cât€ de Roustchuck. 
Il ne peut disposer de plus de 3.000 hommes, et, dans le cas du renouvellement de la 
guerre, sil n'arrivait pas un corps d'armee ă son soutien, il serait oblig€ de se borner 

-ă defendre les approches de la place de Widdin. Quant aux communications avec 
Orsowa, elles seraient rompues, des le premier moment, par la jonction des Serviens 
avec les Russes. 

Gouvernement de Roustchiuck. — Ce gouvernement est fort &tendu. II comprend 
toute la Bulgarie, depuis le voisinage de Lom jusquă la Mer Noire. Le Pacha de 
Roustchiuck peut rassembler, de son propre commandement, 8.000 hommes disponibles, 
mais il a une grande ctendue de frontitres. ă defendre. La Porte lui a confic le com- 
mandement sur le Danube et, au moyen de bandes ctrangâres de volontaires mis ă sa 
disposition, il peut avoir en tout 20.000 hommes repartis sur divers points, Oreava, 
Sistowa, Nicopolis, Roustchiuck, Giurgevo, Silistrie, etc. 

Mustapha-Pacha est un homme grossier, mais il est conduit par deux Armâniens, 
lun nomme Scvastiani, precedemment agent du Prince Ipsilanti et qui a 6t€ successive- 
ment celui de divers Princes de Valachie, Vautre est un banquier nomme Manucci, 
Boyard et grand proprictaire en Valachie. 

- 

1) Joint au doc. DCILXXVII, pag. sos. 

"20997. II, 64 

April 
1808.
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Paris, 

Place d'Ibrail. — A environ 1.200 hommes, y compris les” habitants combat- 

tants. Mustapha-Pacha s'en €tait empar€, mais la Porte en a fait rendre le commande- 

ment ă Ibrahil-Nazir, chef qui a des moyens. Il est une creature du Prince Moruzzi. 

Isatcha. —  Cette place sur le Bas-Danube, en face d'Ismail, est defendue par 

Kursanli Ali-Pacha, tres-bon chef de guerre, qui y est alle avec 1.509 hommses, il y a 

“peu de temps. 

Zsmail. — A une force de 4.000 hommes, Îl y a un Pacha ă trois queues ; et 

Peclivan-Aga, qui s'est battu avec avantage contre les Russes dans la dernicre cam- 

pagne, y commande les troupes. | 

[ensemble des forces ottomanes sur le Danube pourrait former un corps 

darme&c de 30.000 hommes, si on pouvait les rcunir ; mais les divers chefs se tiennent 

chacun sur la defensive dans leurs places. D'ailleurs, ces forces se composent en majeure 

partie des habitants  Janissaires colonises dans ces pays et qui se deplacent dif: 

ficilement 1). 

_DCLĂ. - 

Relaţiunile esterne către generalul Sebastiani, despre bănuielile Turciei 

3 Aprile cu privire la sinceritatea mediaţiunei francese. 

18038. (Vol. 2:16. D. 105.) 

MM" PAmbassadeur, Paris, le 3 Avril, 1808. 

Î. cc.  . . e 

| de lapprovisionnement de Corfou s'est termince comme S. M. le 

desirait e... mais, il n'en est pas moins ă regretter 

que les Turcs, en cedant sur ce point aux vues de S. M. aient pris sur la Valachie et 

la Moldavie dont le sort n'est pas fixe, et sur la lenteur des n€gociations entre la Porte 

Ottomane et la Russie, des impressions de defiance qwon doit aujourd'hui s'attacher ă 

detruire. IL faut que, dans ma lettre du 14 Janvier 2), la phrase conditionnelle qui finissait 

par ces mots: Si /es Russes voulaient conserver la Valachie et la Moldavie, nait pas 

ct€ exactement dechiffrce, pour que Lune des suppositions qu'il fallait faire en parlant 

des differentes chances de la guerre, ait €t€ considerte comme V'assertion d'un fait positif 

et incvitable. 
- | 

Les Turcs paraissent regretier que leurs n&gociations avec la Russie n'aient pas 

——————— 

  

1) Ce document, Ecrit tout entier de la main de Yadjutant-commandant Meriage, râpond ă une demande 

de renseignements qui lui a &€ faite precâdemment par le Ministire des Kelations Extcrieures. 

2) Voir ci-dessus le document DCXLVI, pag. 493.



    

507 

&te suivies ă Slobosia ; mais ce n'est pas le lieu de la nâgociation qui en augmente les 

difhicultes ; comme elle devait avoir licu sous la mediation de P'Empereur,. il devenait 

_utile ă la Turquie qw'elle se suivit aupr&s de lui. 

Agrcez, etc. 

Sign€: de Champagny. 

7 

P. S. — Vous pouvez faire remarqucr que si la Russie occupe encore la Va- 

lachie et la Moldavie, de son câte Plimpercur n'a pas '6vacu€ la Prusse et qu'avec 

150.000 hommes sur les bords de la Vistule, il est plus ă portâe de servir les interets 

de la Porte que la Porte elle-mâme, qui a ă peine 4-000 hommes ă Andrinopte. 

DCLXI. 

Estras din ziarele germane, cu privire la cesiunea fortăreței turcesci 28 Marte 

Orşova noauă Curţei imperiale din Viena. 1808. 
. , (Vol. 216. D. 107.) 

(Frontizres de la “Turquie, le 18 Mars 1808.) 

Le commandant 1) de la forteresse turque New-Orsowa ?) vicnt de recevoir un 

firman du Gi Sr dont voici la substance: 

- La Cour de Vienne et la S. Porte tant formellement convenues que New- 

Orsowa, forteresşe de Hongrie, n'a jamais appartenu ă la Valachie, mais a fait partie 

de tout temps de la Servie, et comme des changements importants sont sur le point de 

s'eflectuer dans la Turquie europeenne, il est enjoint au Pacha de remettre cette forte- 

resse au gencral Duka, commandant autrichien dans le Bannat, au moment ou la sus- 

pension d'armes conclue avec les Serviens sera ă son terme. i - 

Le Pacha, Presceb-Aga, pour temoigner son devouement ă la Cour Imperiale, a 

envoy€, conformement aux" usages de sa nation, au gencral Duka, un present consistant 

en une chemise de soie et d'autres pitces d'habillement. , 

La garnison turque de New-Orsowa est tellement fondue qu'il en reste ă peine 

200 hommes 

” - (Fourn. de Baireuth du 28 Mars). 

  

1) Presceb.Aga. 

2) A une licuc d'Alt-Orsowa. 
e 

64”
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Vidin, 

8 Aprile 
1808. 

DCLXII. 

Meriage către Champagny, despre cele ce se aud cu privire la reînce- 
perea luptelor între Ruşi, Turci şi Sârbi. 

(Vol. 216, D. 108.) 

Monsezeneur, Widdin, le 8 Avril, 1808. 

U, nouveau corps de troupes russes est arrive ă Craiova. Les avis particu- 
liers que je regois le portent ă 3.000 hommes; les Valaques-disent 6.000. La peur du 
renouvellement de la guerre exagtre les nombres. | 

Les Russes font preparer des bateaux propres au passage du Danube. Une 
partie se trouve d€jă sur la rive gauche de ce fleuve, un peu plus haut que lile d'Ostrow, 
sur le point de communication avec les Serviens. 

On dit que les nouvelles troupes russes sont destines ă passer en Servie et ă 

soutenir les insurgâs de cette province, dans le cas ou ils seraient attaqucs par les Ot- 

tomans. L'incertitude de la paix avec les Russes fait varier les conjectures. 
Les avis de la Servie annoncent que les bandes d'insurgâs s'organisent comme 

pour €tre disposes ă recommencer la guerre au besoin. - 

Cependant, on ajoute que dix deputâs Serviens se seraient rendus ă Constan- 
tinople pour traiter d'un arrangement avec la Porte. 

Du cote des Turces, il n'y a aucuns pr&paratifs. Le Pacha de Widdin n'a regu 

de son Gouvernement ni du Gd Visir aucune instruction sur les dispositions qu'il doit 

prendre. Ce Pacha a conserve 2.000 hommes de bandes ctrangtres ă son commande- 
ment. C'est tout ce qui'ila de disponible avec les Turcs, habitants de son Gouvernement, 

L'ile d'Ostrow, entre Widdin et Orsova, n'est point occupee. Il n'y a quun 
tres-petit detachement turc dont le General russe a demand plusieurs fois la retraite, 

Un poste de 200 Serviens est place ă peu de distance du Danube, en face de 
Vile d'Ostrow, pour conserver les communications avec les Russes; 

Le general Isacff avait €t€ appel€ ă Bucarest par le lieutenant-general Milora- 
dovitz, nouvellement revenu de Russie. Le gentral Isa&ff est de retour ă Craiova. 

Je joins ici un tat approximatif des forces ottomanes actuellement existantes 
sur le Danube. Je le crois exact 1). | 

Je prie V. E., etc 

Sign€: Meriage. 

Adjudant-commandant. 

  

1) Voir ci-dessus, doc. DCLIX, pag. 505.



  

  

DCLXIII. 

Meriage către Champagny, despre cele ce se aud la Vidin şi despre 

amenuntele insurecţiunii s&rbesci. 
(Vol, a:6, D. 120.) 

Mousezaneur, Widdin, le 20 Avril, 1808. 

e |. eu l'honneur de vous rendre compte des avis regus ici d'une arrivee de 
nouvelles troupes russes dans la Petite Valachie. J'apprends aussi que la division russe 

sortie de Corfou est attendue en Moldavie, ot on lui a propos€ des cantonnements. 

On apprend de la Valachie qu'en consequence d'ordres superieurs, les agents du 
Prince Ipsilanti qui avaient jusqu'ă present ger€ les aftaires, ont te congâdiâs et rem- 

places par des Boyards valaques: 

| Mr Rodofinikin, maintenant conseiller dV'Etat, est le mâme agent diplomatique 
russe qui accompagnait le General Michelson, et lia correspondance avec les commandants 
ottomans du Danube pendant la dernicre campagne. Il a ct€ envoye€ en Servie, quand 
M. le General Lascaroff fut charge de conclure ă Slobosia Parmistice avec les Russes. 

Depuis son arrivee ă Belgrade, tout a paru se diriger par lui au nom de la 
Russie. II s'est surtout occup€ de former une organisation de Gouvernement civil et de 
forces militaires regulitres. 

En Servie, les bandes de volontaires disponibles sont repartis sous divers 
chefs , e - 

Ces volontaires comptent beaucoup d'aventuriers, d'arnautes, de voleurs; tous les Alba- 

nais et Grecs Pandours, qui dernicrement €taient au service d'Ipsilanti et qui n'ont point 

€t€ incorpores dans les Cosaques, ont pass€ en Servie depuis quelques mois, par ordre 
„des Russes. 

Quatre points principaux ont des Commandants en chef Serviens, avec un nombre 

de ş ă 6 cents de ces volontaires, auxquels se joignent les Serviens habitants des pa- 
roisses et districts de leur commandement : c'est ce que les Gazettes allemandes appellent 
corps d'armee,. 

L'un est place sur les montagnes paralleles au Danube, entre Orsowa et Widdin, 
sous les ordres de-Melenco, le meilleur de leurs Chefs. II est charge de la communica- 

tion avec les Russes qui sont de lautre cât€ du Danube, en Petite Valachie, sous les 

ordres du General Isa&ff. 
Le second est place devant Nissa, — 
Les 3* et 4* sont du câte de la Bosnie. 

II est facile de comprendre comment les Serviens peuvent râsister aux forces de 
!Empire Ottoman, quand on refi€chit qu'un chef de voleurs, Delli Cadri, avec environ 
1200 bandits, mettait la Romelie ă contribution jusqu'aux portes de Constantinople, et 

qu'il n'a pas paru au Divan de meilleur moyen d'arreter les ravages que de le nommer 

Capidgi-Bachi et Gouverneur de la ville de Burgas.1) 
Mais la veritable force des insurges est dans les milices frontieres autrichiennes, 

qui les soutiennent quand il est nâcessaire et qui leur fournissent des soldats. 

1) Ce chef a &1€ assassin€ il y a huit mois. 
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Les Serviens occupent maintenant presque toute l'ancienne Servie, ă l'exception 

de Nissa, de L.escovitz et de quelques petites places au pied des montagnes, qui les s6- 

parent de la Macedoine et de l'Albanie. Ils cherchent ă s'emparer du pays entre Orsowa 
et Widdin, pour €tablir une communication permanente avec la Valachie. Les Genâraux 

russes ont favoris€ jusqu'ă ce moment leurs pretentions et demande plusieurs fois au 

Pacha de Widdin LEvacuation de lile d'Ostrow, point qui a servi ă leur jonction avec 
les insurges. 

La Servie parait maintenant totalement sous la protection et la direction russe. 

Les Etats-majors russes en Valachie, et notamment ă Crajova, disent assez hautement 

que leur destination est de soutenir la Servie, si elle est attaqute par les Turcs. Des 
deputes serviens sont ă Crajova, pres le General russe; 200 Serviens sont postes ă peu 

de distance de lile d'Ostrow pour les communications militaires. Plusieurs convois d'armes 

et munitions de guerre ont ct€ expedies de Valachie en Servie. 

Les Russes et les Allemands ont une poste reguliere, qui passe ă Bucarest et va 

a Constantinople. Les agents consulaires dirigent ces ctablissements qui offrent des avan- 

tages sous les rapports du commerce et de la politique. 

L'insurrection de la Servie n'est point seulement l'effet du mecontentement des 

peuples contre le joug ottoman ; elle tient ă des causes ctrangeres: c'est l'Autriche qui 

a souleve et arme les Serviens. La Cour de Vienne parait avoir eu L'espoir de runir ă 
sa domination les -provinces de Servie et de Bosnie et aussi la Valachie en tout ou 

partie. Ces plans remontent ă ceux du demembrement de la Turquie, congus par Cathe- 

rine II, Impsratrice de Russie, et Joseph II, Empereur d'Autriche. Ils furent ajournes ă 
la mort de Joseph, Leopold, son successeur, ayant resolu la guerre contre la France en 
1792. Ces projets furent repris apres._ la paix de Campo-Fornio, lorsque /'Autriche se - 

trouva maiîtresse des provinces venitiennes de I'Adriatique. Ce fut alors que -Czerni 
Georges, caporal dans les troupes autrichiennes, et quelques detachements de deserteurs 

de troupes fronticres, commencerent ă passer en Servie et ă soulever le pays. La Russie, 
de son câte, fit conclure en 1802 les traites qui placerent la Moldavie et la Valachie 

sous sa d&pendance, et d'apres lesquels la Porte Ottomane dut nommer Hospodars les 

Princes Ipsilanti et Moruzzi. 
I/insurrection de la Servie fit des progres rapides et d'autant plus faciles qu'elle 

&tait soutenue par des detachements des milices autrichiennes dites regiments fronticres, 

colonies de paysans Serviens et Esclavons, Valaques, organis6s militairement, quoiqu'en 
mâme temps laboureurs et soldats. Trois regiments sont forms des seuls Valaques, deux 

en Transilvanie et un dans le bannat de Temeswar. Les commandants du Bannat et de 
Semlin sont charges par la Cour de Vienne de fournir les armes et munitions, et de 

faire passer les detachements au besoin, mais sous le nom de deserteurs. I.a Cour de 

Vienne a toujours dâsavou€ lorsque la Porte, instruite par son Pacha, s'en est plainte. 
L/insurrection servienne s'approcha du Danube et de la Valachie, entre Widdin 

et Orsowa, au moment de la campagne d'Austerlitz. Alors le Prince Ipsilanti levait un 
corps de troupes en Valachie.* Passavan-Oglu repoussa les” insurges. Les defaites des 

coalises ă Ulm et ă Austerlitz arrâterent ce mouvement vers la Valachie. 

Signe: feriage.
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DCLXIV. 

Mâriage către Champagny, despre nouele trupe rusesci venite în Valachia. Vidin, 
| A 28 Aprile 
- (Vol. 216. D. 129.) 1808. 

Monseig neur, Widdin, le 2S Avril, 1808. 

N 

Le calme et la tranquillit€ regnent maintenant dans tous ces pays. 
Les nouvelles troupes russes qui ont paru en Valachie, ont pris des cantonne- 

ments le long de la rivitre d'Olt. Une partie est retirce ă Busco. 
Je prie V. E. etc. 

Sign€ : M/erzage. 

DCLXĂV. 

"Acelaşi către Champagny, despre închiderea comunicaţiunilor pe la Vidin, 
Orşova de către generalul rus care comanda în Oltenia. 5 Maii 

1808. 
(Vol. 216. D. 133.) 

Monsezgneuv, Widdin, le 5 Mai, 1808. 

A, moment oi, daprts les instructions de V. E. porttes en sa lettre du 

18 Mars, javais fait renouveler ă tous les Chefs turcs de cette frontitre Pordre de s'abs- 

tenir de toute demonstration hostile, le Gen&ral russe, Commandant en Petite Valachie, 

sans autre avis prealable faisait fermer, il y a sept jours, toutes les communications or- 

dinaires par la rive gauche du Danube avec lAllemagne par Orsowa. L'inquictude €tait 

devenue d'autant plus grande chez les Turcs, que cette mesure €tait en contradiction 

avec les communications pacifiques qu'ils recevaient de moi; que, d'un autre cât6, lar- 

mistice est sur le point d'expirer, et que des bandes serviennes €taient descendues - des 

montagnes entre Widdin et Orsowa. 

Dans ces circonstances, jai cru devoir &crire immediatement au Gencral Russe, 

sachant d'ailleurs que les Serviens regoivent toutes leurs directions des Russes, ainsi que 

j'ai eu lhonneur de le marquer ă V. E.
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Bucuresci, - 

5 Mai 

1808. 

Constanti- 

nopole, 

29 Maiii 

1808. 

DCLXVI. 

Generalul Sebastiani către Champagny, despre nisce mărfuri francese. 

(Vol. 216. D.:x134.) 

Monsetoneur, Bucarest 1), le 5 Mai, 1808. 

Î, a t€ achete, pour la valeur de ro millions, de coton de Smyrne destine ă 
&tre envoy€ par terre en France. 

Je vais me rendre ă Jassi pour engager le Feld-Marechal qui commande larmce 
russe, ă laisser passer librement nos marchandises. Il y a ici un encombrement de draps 

de la Belgique qui pourrait ruiner nos fabricants. 

DCLXVII. 

Latour-Maubourg către Champagny, despre sosirea acelor mărfuri francese. 

(Vol. 216. D. 149).: 

Monseigneuv, C-ple, le 29 Mai, 1808. 

M. le General Sebastiani ayant confere i Jassy avec M. le Marâchal Poro- 

sovski au sujet du passage des marchandises des negociants frangais au travers des ar- 
mees russes, il a 6t€ convenu entre eux qu'il serait place ă Rustchuk une personne char- 
ge de recevoir ces marchandises et de faciliter leur passage. D'apres ce que ma mande 

ă ce sujet M le Gencral Sbastiani, jenvoie pour cet effet ă Rustchuk M. Gilly, jeune 

de langue de France. 

  

1) Le Gencral S&bastiani, relev€ de son poste d'ambassadeur par M. de Latour-Maubourg, rentre en 

France par la voie de terre.



  

  

DCLXVIII. 

Părţi privitâre la Valachia, estrase din notiţa biografică a lui Pasvan- 
toglu, făcută de Meriage, consulul Franciei de la Vidin. 

(Vol. 216. D. 1ş6.) 

Ce. . . le 2 Juin, 1808. 

la guerre âclata, en 1788, entre les Ottomans et les Russes, auxquels 
se joignit lEmpereur loseph II, Passavan-Oglou vint se ranger sous les drapeaux de 
Mauroyeni, Hospodar de Valachie, que la S. P. avait charge de la levâe d'un corps de 
troupes lEgeres. Ce fut lă quiil fit ses premitres armes. Dans la meme guerre, il leva un 
corps de volontaires, fut employ€ par le G. V. comme officier d'arricre-garde, et les Eve. 
nements de la guerre porterent le corps qu'il commandait dans le Pachalik de Widdin, 
ot il avait €t€ longtemps proscrit. 

En 1792, apres la paix de Sistowa, Passavan-Oglou revint ă Widdin. Le temps 
semblait avoir jet€ un voile d'oubli sur les circonstances de la mort de son pere 1); mais 
Passavan-Oglou sentit que ses dangers seraient les mâmes. II avait €t€ compris dans la 
condamnation de son pere et la sentence n'ctait pas revoqude. Pour €carter les perils qui 
le menagaient, il chercha insensiblement ă se faire craindre, suivit la mâme marche 

que Omer-Aga (son pere), se fit entourer d'une suite nombreuse, fortifia les villages 
qui lui appartenaient, fit des incursions et exerga des brigandages dans la Petite 
Valachie. 

. + 

Passavan-Oglou fut seul maitre de Widdin, . . . . Les chefs de bandes les 
plus redoutables devinrent ses alli€s. Aucun €tranger n'osa se presenter sur le territoire 
de Widdin. Les caravanes taient depouillces. La Valachie, la Servie, &taient conti- 

nuellement mises ă contribution par les soldats de Passavan-Oglou. II s'empara, en re- 
montant la droite du Danube, de tout le territoire qui s'âtendait jusqu'ă ile d'Orsowa. 

Un autre soldat de fortune s'&tait €leve comme lui ă Rustchuk : c'etait 'Terse- 
nik-Oglou, dont P'autorit€ s'tendait ă la droite du Danube, depuis Nicopolis jusqu'au-delă 
d'Ibrail. Son €levation portait ombrage ă Passavan-Oglou, et, prevoyant que Rustchuk 
deviendrait la place d'armes des forces qu'on emploierait plus tard pour la reduire, il 
voulut prevenir ses ennemis et il s'avanca rapidement sur Rustchuk qu'il investit 
en 1796, ă lentree de Lhiver, temps ou .cette place pouvait plus difficilement recevoir 
des secours. 

Le sitge dura deux mois. Passavan-Oglou, forc€ de le lever, ravagea dans sa re- 
traite toutes les terres de son ennemi. 

Au printemps suivant, il efiraya l'Hospodar de Valachie par une expedition plus 
hardie. Cara-Mustapha, Pun de ses plus intrepides officiers, pânctra dans cette province 
ă la tete de 200 cavaliers. II laisse le gros de ses gens ă une demilieue de Bucarest, 
entre dans cette ville avec 25 hommes, se rend au palais et oblige /Iospodar ă pro- 
mettre qu'il n'entreprendra rien contre Passavan-Oglou, et qu'il ne se joindra pas 
ă ses ennemis. 

Au mois de-Novembre 1806, lorsque les Russes commencerent leurs hostilites 
contre la Porte Ottomane et penctrtrent en Moldavie, les Serviens, favorises par cette 

1) Le Pacha lui avait fait trancher la tâte. 
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Rusciuc, 

7 lulii 

1808. 

expedition, esperaient se rcunir aux Russes; mais Passavan-Oglou occupa la Petite Va- 

lachie jusquă POlt, et, tant qu'il vecut, les troupes russes ne passărent point cette ri- 

vire. Passavan s'attacha ă leur fermer toute communication avec les Serviens. 

__ Passavan-Oglou esperait que, la guerre venant d'eclater entre la Porte ottomane 

et la Russie, le commandement de larmse du Danube lui serait confi€. Îl vit avec mecon- 

tentement et jalousie que la Porte avait choisi Mustapha-Bairactar pour Seraskier ou 

General en chef. Mustapha-Bairactar avait succede ă Tersenick-Oglou dans le poste d' Ayan 

de Routschuck. La position de cette ville le mettait plus ă porte de diriger les opera- 

tions en Valachie et de lier la detense du Haut et du Bas Danube. La Porte. comptait 

d'ailleurs davantage sur sa fidâlit€, et, pour se 'Lattacher encore plus, elle lui donna une 

nouvelle marque de faveur en le nommant Pacha de Routschuck. 

On &tait alors au mois de Janvier 1807.. La Valachie ctait envahie par les 

Russes. L'avant-garde ottomane y avait essuy€ de premiers €checs. Passavan-Oglou pre- 

nait de nouvelles dispositions pour fermer aux Russes 'Lentree de son pachalik. Il avait 

fait venir dans ce dessein 2000 hommes de nouvelle levce. Ses principaux officiers s'€tai- 

ent reunis ă Widdin quand la mort vint le surprendre. 

DCLĂIX. 

Suţu către Meriage, despre încheiarea şi binefacerile păcei. 

(Vol. 217, D. 8). 

Monsieur 
) Rustchuck, le 7 Juillet, 1808. 

J e vous accuse reception de la lettre agrcable que vous m'avez fait lhonneur 

de mvccrire, en date du 1 de ce mois. Celles dont elle &tait accompagnee ont 6t€ de 

suite expedices ă M. Lamare qui les acheminera ă leur destination. 

Par vos precedentes, ainsi que par cette dernitre, vous me dites que notre paix 

est comme assurce et tre&s-prochaine; la source que vous m'indiquez, dont vous tenez cette 

nouvelle est trăs-respectable, et elle msrite en consequence une enticre confiance. 

Tous ceux qui suivent attentivement les exploits glorieux du grand Monarque 

qui gouverne la France, ne peuvent admirer assez ses gencreux efforts pour procurer ă 

univers une paix durable. Penctre de cette verite, je dâsirerais que toutes, pour le bon- 

heur de ce pays, le fussent aussi; mais lignorance et la cabale, de quoi ne sont-elles 

pas capables? II y a des hommes -assez stupides qui se laissent €garer ă un tel point 

pour ne pas croire ă cette paix, et telle est, pour le moment, opinion publique. 

“Plat ă Dieu qwun moment plus tât, cette paix arrive; il n'y a que cela qui 

pourrait confondre la malveillance et faire rentrer dans leur nullit€. ceux qui ne s'occu- 

pent que de corrompre les esprits taibles et de jeter parmi eux la defiance.
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Je me ferai un devoir de vous faire part de cette nouvelle aussitât qu'elle me 

parviendra. 

Je suis avec la consideration la plus parfaite votre tres-affectionn€ ami. 

„ Signe: Alexandre Soutzo 

Prince. 

Meriage către Champagny, despre numărul trupelor turcesci din Bul- Vidin, 

garia de sus şi din Bulgaria de jos. 14 luliă 

(Vol. 27. D. 12.) 1808. 

Monseigueur, Widdin, le 14 Juillei, 1808. 

Jai eu l'honneur de dire ă V. E. qu'immediatement 'apres le depart du Ge- 
n&ral S€bastiani de Constantinople, un firman expedi€ dans les Provinces avait appel€ 

au camp du Visir tous les Zaims, militaires possedant ficfs ă charge de marcher ă la 

guerre. 

avec assez d'activită. 

Le recrutement des volontaires s'est 6galement effectut depuis quelque temps 

La Porte a envoy€ dans les places du Danube des munitions de guerre; un dc- 

„tachement de Tapgis — troupes d'artillerie, s'est rendu ă Routschiuck. On en attend cga- 

- lement ă Widdin. 

Les forces ottomanes actuellement sur les bords du Danube s'€levent cenviron ă 

32,000 hommes 

Haute Bulgarie, 

Gouvernement de 

Widdin. 

__Basse Bulgarie, 
Gouvernement de 

Routschiuck. 

dont voici le detail : 

Ile d'Orsova. — Cette place est en 
ruine, mais sa position est forte. On 

y a fait quelques ouvrages de d€- 

Gouvn de Widdin. — Depuis Or- 

sova jusqu'ă Lom, en troupes mobiles. 2500 » 
Garnison de Widdin. — Habitants 

militaires susceptibles de combattre . 2000 » 

Gouvw de Routschuck. — Depuis 

Place d'lbrail . . . . . . . . . 12002 

Place d'Ismail . ea a. 40002 

Bas Danube.— A Tulschia Batscha, 

dans le Babadag, sous les ordres de 

Kursanli-Ali-Pacha et autres chefs. „6000 >   
Les dispositions des Russes en Valachie n'annoncent 

fense, fosses et palissades. Il y a 300 h. 

Orsova jusquă Ibrail .. . . . . 200h. 

  

Occupâs contre 
4,800! les Serviens et le 

Russes ă la fois. 

Distraction faite 

des garnisons de 
23,200; place. Il y a au 

plus 18,000 h. dis- 
ponbies.   j 

nullement la prevoyance 

65*
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de la restituton de cette province aux Turcs. Un divan a €t€ ctabli en Petite Valachie. 

Les membres ont prât€ serment de fidelite ă lEmpereur Alexandre. La division qui 

occupe la Petite Valachie est de 7000 hommes. Je crois que le nombre des troupes 

russes sur la gauche du Danube s'6lăve ă 40,000 hommes. II est arrive beaucoup de 

recrues aux regiments pour les complâter enticrement. 

Agrcez, etc. 

Sign6: Meriage. 

DCLĂXI. 

Tranik, David, consulul frances din Bosnia, către Champagny, despre intrarea 

20 lulii Ruşilor în Sârbia. | 
1808. | - „Vol. 27. D. 24) 

Monsezgneur, Trannik, le 20 Juillet, 1808. 

Ţ, me vient de toutes parts et du Visir lui-meme que les Russes introduisent 

en Servie des forces considârables. Ils passent le Danube entre la Valachie et Fetislam, 

dou ils se rendent ă Belgrade. 
Il sont venus d'abord sous pretexte de defendre leur commisaire general, M. 

Rodofinikin, contre les injures et les violences d'un peuple aussi barbare que celui de 

Bosnie. Aujourd'hui, je ne sais quel autre pretexte ils emploient pour augmenter leurs 

troupes et rester ă Belgrade et ă Semendria. Mais le fait est qu'ils s'y ctablissent, si 

jen crois differents rapports. 

Je prie V. E. etc. 

Signc€: Deva. 

i o DCLXXII. 
Vidin, Meriage către Champagny, despre atitudinea Ruşilor şi despre nume- 

27 luliii rosele sgomote de r&sboii cari se aud. 
1808 . (Vol. 2r7. D. 29) 

Monsezgneur, Widain, le 27 Juillet, 1508. 

| « troupes asiatiques ont commence ă arriver ă Rustchiuk. La premiere 

colonne, forte d'envirron 2,000 hommes, est suivie d'autres dont jignore le nombre.



  

  

    

Dejă elles ont passc le Danube ă Giurdsow et ont ctabli leur camp ă Baia, en face de 
celui des Russes qui est ă Calugeren, ă deux lieues de distance. 

Le langage des Russes est devenu guerroyant depuis quelques jours, et ils ont 
reuni leurs troupes de la Petite Valachie sur un point au nombre de 7,000 hommes, 
campes pres de Crajova en attendant les ordres ulterieurs. 

Tous les bruits publics sont ă la guerre. On fait circuler en "Turquie une foule 
de nouvelles venant des pays autrichiens, de Valachie et de Salonique, tendant ă per. 
suader aux Turcs que les Frangais les trompent. On ajoute qu'une coalition nouvelle va 

se former contre S. M. I. et R. et que, si les Turcs veulent abandonner Ialliance fran- 
gaise, on leur rendra de suite les provinces envahies et la paix. 

Veuillez agrcer, etc. 

Signe€: Jferiage. 

DCLAXIIL. 

Raportul lui Mcriage cu privire la silinţele ce-şi dau Ruşii de a eluda 
mediaţiunea francesă. 

(Vol, 217. D. 29). 

Rustchuk, 1808. 

Su la fin du mois de Mai,ilarriva ă Rustchuk un officier supsrieur ou agent 
russe, lequel fut log€ chez Manoucci, banquier de Mustapha-Pacha. Ce Manoucci est fort 
riche. II est boyard valaque et a de grandes proprietes en Valachie. Lui et un autre 

Armenien. nomme€ Pogor Sevastian, sont les agents et les conseillers de Mustapha-Pacha. 
L/agent ou officier russe €tait charge de nouer par Mustapha-Pacha une n€go- 

ciation, dont le but ctait d'engager la Porte ă retirer les pouvoirs de Muhib-Effendi, et ă 
terminer les negociations directement ă Slobosia sans intermediaire, abandonnant ainsi la 
mediation des Frangais, au moyen de quoi les provinces occupces par les Russes serai- 

ent &vacudes, etc. 'Toutes les propositions ne sont pas connues. 

L'officier ou agent russe a reste 34 jours chez Manoucci et a €t€ abouch€ avec 

Achmet-Effendi, dit Kussey-Kiaia, homme de confiance de Mustapha-Pacha et qui a €t€ 

precedemment employe aux bureaux minist&riels de la Porte. Mustapha-Pacha a fait passer 
au Gouvernement les propositions russes; mais elles ont ct€ rejetces par le Sultan. Kussey- 

Kiata a 6t€ mande ă Andrinople par le Reis-Efiendi, et fortement reprimand€ de s'âtre 

mel€ de semblables propositions. 
Manoucci avait la promesse des Russes, et on dit meme qu'il a d6jă depuis deux 

mois l'entreprise des salines de Valachie, objet de deux. millions de fermage par an. 

On pourrait verifier ce rapport. Je le donne ă V. E. tel qu'il m'est fait et af- 

firme. Le fait suivant est constant. 
Le 19 Mai, arriva le Drogman du Gencral Russe Isaeff, commandant en Valachie, 

charge de lettres et d'une mission verbale pour le Pacha, auquel il dit que son General 
pourrait avoir ă lui €crire des choses secretes et qu'il valait mieux qu'ils s'entendissent 
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Vidin, 

directement sans intermediaire, sans interposer lofficier frangais qui est ă Widdin ni 
Pagent du Prince Sutzo, parce que cela ne terait que donner de l'importance aux af: 
faires qui pouvaient s'arranger directement etc. Ce drogman, en arrivant a Widdin, ve- 

nait de Jassy d'ou il ctait parti aprâs larrivee du General Scbastiani, et, ă son depart 
de Widdin, il s'est rendu ă Bucarest avec un ancien agent du Prince Ipsilanti. 

Effectivement, depuis ce moment, le Pacha incertain de ce qu'il devait faire, est 

devenu moins communicatif, surtout envers agent du Prince Suzzo qui est regard€ comme 

devou€ aux Frangais. 

Sign€: Mertage 

DCLĂXIV. 

Meriage cătră D. Lamare, consulul Franciei de la Bucuresci, despre 
3o Iuliii pretinsa incursiune a trupelor turcesci de la Vidin în satele sârbesci. 

1808. 
7 (Vol. 2x17. D. 34) 

Monusteur, __ Widdin, le 3o Juiltet, 1808. 

| Pacha de Widdin me communique qu'il est prevenu de Rustchuk qu'on 

aurait port€ plainte, de ce que ses troupes auraient attaqu€ et enleve les habitants de neui 

villages serviens et les auront fait esclaves. 

Ayant &t€ charge, d'aprăs les ordres de S. Majest€ et ses intentions concilia- 

trices pour la paix, d'engager les Commandants turcs ă observer soigneusement larmi- 

stice et ă pr&venir toutes esp&ces de voies de fait, et ayant dans le temps (au mois de 

Mai dernier) fait part de ces instructions au Gâncral Isaeff, commandant les troupes rus- 

ses dans la Petite Valachie, je ne puis me refuser ă la demande du Pacha de vous îaire 

connaître que ces rapports sont enticrement faux. 

II est vrai, au contraire, que le Pacha de Widdin a veill€ attentivement ă ce 

qwaucunes hostilites ne soient commises, et a mâme dissimul€ ou supporte par amour 

pour la paix celles que des bandes serviennes ont exercees sur divers points. 

Il y a peu de jours que des postes serviens vinrent au village d'Istow, sur le 

Timok, et enleverent les habitants ainsi que leurs bestiaux. Ils ont aussi paru au village 

de Bracow et mâme ă celui de Konsilia, ă peu de distance de Widdin, avec un rassem- 

blement ayant deux drapeaux. Le Pacha s'est content€ d'envoyer son Divan-Effendi ă 

Crajova, pour en communiquer avec le Gendral Isaeff. 

Je vous engage, Monsieur, ă communiquer ce que jai Yhonneur de vous dire ici 

au General Commandant en Valachie, afin de prevenir tout malentendu.- J'en rends compte 

au Ministre en lui envoyant copie de cette lettre. 

Signe€ : Aferiage.
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DCLXXV. 

Meriage către Champagny, despre noul Vizir, Mustafa-Paşa. Vidin, 
| 4 August 

> a 1 808. 
(Vol. 217, D. 38.) 

Mousezgneur, „Widdin, le 4 Aoât, 1808. 

C, pacha1) desire personnellement la paix. Il a plusieurs fois accueilli les ou- 
vertures faites par les Russes. Îl €tait avant la guerre fort li€ avec le Prince Ipsilanti et 
bien avec Moruzzi. Ses favoris ont €t€ agents de ces deux Princes, et il les a constam- 

ment conserves pres de lui. 

DCLXXVI. 

Estras dintr'o scrisâre adresată de Hiibsch, ministrul Danemarcei la  Constanti- 

Constantinopole către ....?, cu privire la politica otomană. nopole, 
17 August 

(Vol. 2x7. D. 42.) 1808. 

Monsieur, C-ple, le 17 Aoâr, 1808. 

| L, Gouvernement envisage le changement de răgne comme un moyen de r€- 

sister davantage aux ennemis de lEmpire. Il imagine que les troupes auront plus de 

courage et plus d'Energie, et quc les provinces se prâteront plus volontiers aux sacrifices 

quw'elles devront faire pour le râtablissement d'une paix honorable et avantageuse. Le 

G. V. ne dissimule pas l'oppinion ou il est que les deux Principaut€s doivent rentrer 

sous la domination ottomane. La Porte ne se dEpartira jamais des droits ă leur posses- 

sion. C'est lui qui doit prendre le commandement de Varmce dans le cas ou la paix ne 

pourrait se conclure sans reprendre les hostilites. 

1) Mustapha.Pacha, le nouveau Grand Visir.
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„DELXXVIL 2 

Vidin, Meriage către Champagny, despre sosirea nouelor trupe turcesci din 
24 August Anatolia. 

1808. - (Vol, 217. D. 49-) 

Monseigneuv, | Widdin, le z4 Aoât, 1808. pr 

Î out est encore tranquille sur le Danube. Les troupes, arrivees ă Rustchuk 
d'Anatolu, sont camp6es devant Giurgevo au nombre de 7 ă 8,000 hommes, ce qui rem- 
place ă peu pres celles amences ă Constantinople par Mustapha-Pacha. Les Russes ne 
font aucun mouvement, non plus que les Serviens. - 

Agrcez, Mer etc. 

Sign€: Meriage. 

DCLXXVIIL. 

Constanti» Latour-Maubourg către Champagny, despre nestrămutata hotarire a 
nopole, “Turcilor da nu da Valachia şi Moldova Ruşilor. 

25 August 
1808. 

(Vol. 217. D. s2.) 

Monseigneur, C-ple, le 25 Aocât, 1808. 

. a. . 

Dans Lesprit qui. anime le Gouvernement actuel, on ne peut gutre se flatter 
de faire supporter aux Turcs le sacrifice de leurs provinces. Mustapha-Pacha a besoin, 
pour se soutenir de faire des choses d'âclat. II entretient une grande ardeur dans ses 
troupes. Je pense que la proposition d'abandonner les deux provinces aux Russes serait 
le signal de la rupture.
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DCLXXIX. 

Meriage către Champagny, despre apropiata încheiare a păcei. Vidin, 
31 August 

(Vol. 217. D. s7.) 1808, 

Mousezgneur, Widdin, le 31 Aoât, 1808 

] oute cette frontiere continue ă jouir du calme. 

On ne parle plus chez les Russes et les Turcs que d'une paix prochaine. Les 
geEncraux russes en Valachie ont fait defense de s'entretenir dans le public de nouvelles 
politiqu es. 

Veuillez agrcer, etc. 

Sign€: Meriage. 

- DCLXXX. 

Latour-Maubourg către Ministerul Relaţiunilor esterne, despre propune. Constanti- 
rea făcută de Ruşi marelui Vizir. nopole, 

(Vol. 217. D. ş8) . 31 August 

1808. 

Monseugneur, C-ple, le 31 Aott, 1808. 

D 'apres des rapports trâs-recents que je n'ai pu verifier mais que je dois, des 
le premier moment, faire connaitre ă V. E., les Russes auraient fait faire _tres-secrete- 
ment des propositions au G. V. Ils l'engagent, m'a-t-on dit, ă monter sur le trâne. Ils 
lui proposent de le recdnaitre Sultan, et de le faire reconnattre par tous les Etats de 
VEurope. Ils ne lui demandent pour prix d'un si grand service que la cession des deux 
provinces qu'ils occupent, et la conclusion d'une alliance offensive et defensive entre les 
deux empires. 

. 

20997 ID. 56
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DCLXXXI. 

Vidin, Meriage către Champagny, despre pretenţiunile Serbilor, şi despre ve 

22 Septem. nirea altor trupe rusesci în Moldova. 
1808. , . (Vol. 217. D. 68) 

Monsezgneur, | Widăin, le 22 v-bre, 1808. 

Ţ, resulte des discours des Chefs Serviens et du secretaire de leur Senat, qu'ils 

sont determines ă n'entrer avec la Porte dans aucun autre arrangement que celui de la 

reconnaissance de leur independance absolue, et s'ils €taient abandonnâs ă leurs propres 

forces, ils se croient en €tat de faire tâte aux Turcs. Ils veulent avoir pour frontieres 

de ce câte, le cours du Timok jusqu'au Danube, afin de confiner avec la Valachie. 

Les Russes ont fait passer en Servie toutes les bandes de volontaires, Valaques, 

Grecs, Albanais, qui ont €t€ formees en Valachie et Moldavie. 

Les nouvelles de Valachie annoncent que le General Kutalow serait arrive ă 

Jassy, que les troupes sous ses ordres devaient passer le Dniester et taient attendues 

en Moldavie, ce qui porterait les troupes russes dans les deux provinces ă 60 mille 

_hommes. Tel est le dire de Pofficier d'Etat-Major russe venu ici. 

Agrcez, etc. 

Sign€: Meriage. 

DCLXXXII. 

Paris, Ministrul Poliţiei generale către Ministrul Relaţiunilor esterne, 1) despre 

13 Octobr. deținerea lui lon Ghica la Gap (Hautes-Alpes, Francia). 

1808. (Vol. 2x17. D. 86.) 

> 

MM” de Comte, Paris, le 13 Oct,, 1808. 

| L Sieur Jean Gika, n€ dans lancienne Epire, vient d'âtre retenu en surveil- 

lance ă Gap. Comme il a €t€ charge de missions diplomatiques par le Prince Moruzzi, 

entrautres de Lenvoi de la dernitre declaration de la Porte contre la Russie, ce 

qwatteste un passeport vis€ lannce dernitre ă Varsovie par M. le Prince de Ben€. 

vent, j'ai lieu de croire qu'il existe ă son €gard des renseignements dans les bureaux 

de votre Ministăre. Je prie V. E. de m'en donner communication le plus tât possible, 

cet homme se trouvant dans un denuement absolu. 

  

1) Voir la reponse ă cette lettre ci-apres, pag. 527. Doc. DCXCVIII.
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DCLXX XIII. 

Latour-Maubourg către Champagny, despre spaima Turcilor provocată Constanti- 

de alianța Franciei cu Rusia. nopole 
29 Octobr. 

1808. 
(Vol. ax7. D 97.) 

Mousezgneur, C-ple, le 29 Oct, 1808. 

La Tures ont perdu par degres la confiance q'ils avaient en nous. Connais 

sant la puissance de S. M. et voyant que sa mâdiation n'amenait point l'&vacuation de 

leurs' provinces, ils ont pense€ que la France n'avait point voulu une chose qu'elle aurait 

eu le pouvoir de faire si elle Pavait voulu. 

]/union de la France et de la Russie est regarace par les “Turcs comme le 
malheur le plus grand qui'ils aient ă redouter . . . 
Ils se croient assures aujourd'hui que cette intimite fatale est “tablie, et ce qu ils re 

gardent comme le signe de leur ruine, leur parait certain. 

[ls sont persuades qu'on exigera d'eux le sacrifice de leurs provinces, et ils ne 
considerent cet €venement que comme le prelude de leur destruction. En un mot, ils se 

croient assurâs que le partage de leur Empire est des ă-prâsent convenu et arrete. Tel 

est l'esprit du Ministere. 

DCLXXXIV. 

Relaţiunile esterne către Latour-Maubourg, despre argumentele pe cari paris, 

ambasadorul va trebui să le spună Turcilor, pentru a-i aduce să consimtă la Octobre 

cesiunea Valachiei şi Moldovei în mâna Rusiei. 1) 1808. 

(Vol. 217, D. 10ş.) 

Monsieur, . Paris, .... Octobre 1808. 

Le deux Empereurs, occupes des grands interets de l'Europe, ont €t€ d'ac- 

cord sur beaucoup de points. Ils n'ont pu lâtre aussi aisement sur le sort de la 

Moldavie et de la Valachie. L'Empereur de Russie soutient que, tant que lanarchie 

regnera dans Empire Ottoman et que des convulsions frequentes rendront toujours le 

trâne chancelant, il est impossible qu'il Evacue la Valachie et la Moldavie; que ce serait 

exposer les Grecs ă d'horribles vengeances ; que toute la population s'est 'prononc€e en 

1) Voir la note de la page 526. . 
. 66e
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faveur de la Russie, depuis que ces deux “pays sont occupes par ses armes, que cette 
population desire elle-mâme ne jamais rentrer sous la domination de la S. Porte qui ne 
la jamais protegee, ni en temps de paix ni en temps de guerre; que rien n'unit ces 
deux provinces ă la Turquie, ni le contact de territoire, puisquelles en sont separces 
par le Danube, ni les mceurs, ni la religion, ni Laffection ; qu'elles sont depuis longtemps 
un objet de litige entre les deux Empires; que la Russie a meme ct€ autorisâe ă re- 

garder une partie de leur souverainet€ comme lui appartenant, en vertu du traite de 
Jassy qui Padmettait ă intervenir dans les affaires des deux provinces, et surtout en 
vertu des conventions de 1802 et 1805, qui les ont mises encore plus dans sa 

dependance. 
La S. Porte a elle-mâme passe les actes et les firmans qui servent aujourd'hui 

de base aux pretentions de la Russie, et lorsqu'elle a voulu revenir ensuite sur ces d€- 

terminations prâcipites, qu'a-t-elle fait pour soutenir ses droits? Elle ne prit en 1806, 
avant de declarer la guerre ă la Russie aucune mesure pour la commencer avec vigueur. 
L.a Moldavie et la Valachie purent âtre occuptes par les Russes sans opposition. Les 

armces turques ne se formerent que lentement et n'acquirent jamais assez de force pour 

pouvoir reprendre offensive et rentrer dans les provinces. envahies. La desorganisation 

gagna toutes les parties 'de l'Empire, et cet €tat de troubles et de desordres a toujours 

&t€ en croissant. 

Puisque l'Empire Ottoman n'a pas pu, dans des moments plus favorables et 

lorsqu'il stait moins trouble, conserver la Valachie et la Moldavie, engagez les Turcs, 

autant que vous les pourrez, ă consentir ă la cession de ces deux provinces. La France 

ma consenti ă rien dans le cours des confârences, et probablement ces questions ne se 

decideront qu'ă la paix gencrale. Mais il est des €vEnements auxquels il est utile de se 

pr&parer. L'instance de la Russie pour avoir au midi des limites plus precises et propres 

ă &viter de nouveaux sujets de guerre, Linterât qu'elle prend ă un peuple de la meme 

religion qu'elle et qui s'est pour ainsi dire jet€ entre ses mains; enfin, s'il faut le dire, 

avantage que lui donnent sur la Turquie les dispositions habituelles de cet Empire, 

portent ă croire que la Turquie n'obtiendrait pas avec le temps d'autres conditions de 

paix plus favorables. 

Presentez toutes ces considfrations. Faites entendre que l/Empire Ottoman ne 

serait pas reellement affaibli par la privation de la Moldavie et de la Valachie. II n'en 

tire aucune troupe de ces provinces; il n'en regoit annuellement qwun faible subside; 

il ma jamais pu compter sur leur fiddlite ;. il acquiert une limite naturelle et plus facile 

ă garder. La Turquie ne commence veritablement qu au Danube. Dans un Etat si vaste, 

tout ce qui concentre ses forces les accroit. Ă 

Mais il est une autre consideration plus importante Les Grecs de Valachie et 

de Moldavie avaient des Princes de leur nation. Cet ancien reste de leur souverainete€ 

tendait ă reveiller tous leurs anciens souvenirs de nation et de puissance. II entretenait 

leur esprit d'insubordination dans les autres parties de PEmpire, en leur montrant qu'ils 

pouvaient aussi parvenir ă s'y gouverner eux-memes. Cet appui leur manque, si les 

deux Principautes changent d'existence, et la S. Porte devient partout plus forte pour 

contenir des sujets qui lui ont si souvent donn€ de vives inquistudes. 

Enfin, vous devez chercher tous les motifs propres ă amener la “Turquie ă cette 

cession. Voilă le but. Il suffit de vous le marquer, et, ă une si grande distance, il est 

dificile de vous indiquer toutes les observations dont vous pourrez faire usage, et la 

maniere de les presenter.
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DCLXXXV. 
Relaţiunile esterne către Latour-Maubourg, despre neajunsurile ce pri- 

avea S. Pârtă, decă ar voi să le cedeze Rusiei. 

- (Vol. 217. D. 106.) 

Monsteur, „Paris, le 2 Novembre, 1808. 

(cane il est probable que vous ayez ă faire usage des motifs propres ă d€- 

terminer la S. P. ă ceder la Valachie et la Moldavie, je crois devoir examiner si ces 

deux Provinces sont necessaires ă la prosperite et ă la puissance de cet Empire. 

La Valachie et la Moldavie ne tiennent ă la Turquie ni par le contact de ter- 

ritoire, puisqu'elles en sont s€parces par le Danube, ni par religion, ni par les 

usages, ni par Paffection. Les habitants ont toujours 6t€ ennemis secrets des Turcs. 

" Dans chaque guerre, ils favorisaient eux-mâmes les invasions de la Russie, et ils ont 

toujours &t€ conquis. 

Les redevances payces ă la Turquie par les deux principautes n'allaient guere 

au-delă de 700 piastres turques. La Porte ottomane n'y taisait aucune levce de troupes; 

elle n'y exergait aucune autorit€ directe; elle ne pouvait y entretenir aucun officier Turc. 

Toute l'autorit€ ctait entre les mains des Grecs. 

Le pouvoir que les Grecs avaient conserve en Valachie et en Moldavie les ren- 

dait plus remuants dans le reste de lEmpire, et leur laissait lesperance de recouvrer 

ailleurs une autorit€ semblable. Prives de cet appub ils deviennent partout plus faciles 

ă contenir, 

Le Danube a tc dans toutes les guerres la seule ligne de defense qui ait cou- 

vert PEmpire Ottoman. La force de cet Empire commence aux points oii commence la 

population turque ; en perdaut quelque chose en €tendue, il concentre micux ses forces 

et il peut âtre encore le plus puissant Empire d'Orient, s'il est gouvern€ avec sagesse 

et vigueur. = 

Que la Porte consulte sa situation: en Europe la Servie, la Thessalie, quelques 

parties dela Macedoine sont revoltees, et la plupart des Pachas aspirent ă lindependance. 

En Asie, les Vahabis €tendent chaque jour leurs progres. La Porte a fait des levees; 

mais elles ne sont ni sur le Danube ni sur le Phase: on les emploie a produire des 

mouvements interieurs, et, dans ces moments de crise, toute cette force est sans en- 

semble, sans organisation arrâtee. Le Gouvernement a besoin de la surveiller elle-mEme: 

il doit craindre linquictude des Janissaires. Les Seymens se forment â peine; les troupes 

du Nisam-Dgedid n'existent plus. Avec quelles troupes investies de toute sa confiance 

pourrait-il recommencer la guerre? - 

Vous jugerez, Monsieur, si quelques-uns de ces motifs sont propres ă frapper la 

S. P. et ă influer sur ses determinations. 

L'Empire Ottoman n'est plus dans la mâme situation ă l€gard dela Russie que 

lorsqu'il a commence la guerre, et ce changement est bien moins un efiet de la guerre, 

qu'il n'est celui des revolutions qui se sont succede ă Constantinople. Le nouveau 

Sultan a regu l'Empire dâjă prive de la Moldavie et de la Valachie. Si toutes ses for- 

ces lui sont nscessaires pour aflermir son trâne, lui en resterait-il assez pour reprendre 

deux provinces qui ont cess€ d'âtre turques depuis longtemps, et ouă la Russie a ses 

principales forces. 

Je vous repete que vous ne devez entrer en matitre sur cette cession avec les 

Ministres turcs, qu'autant que vous ne compromettrez par lă en aucune maniere les int€- 

Paris, 

1808. 
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rets dela France; qu'il vaut au contraire beaucoup mieux se montrer enticrement oppos€ 
ă cette cession. C'est laffaire des Russes de persuader les Turcs. 1) 

DCLXXXVI 

Paris, Acelaşi către Latour-Maubourg, despre hotărirea lui Alexandru 1 de a 

2 Noembre nu subsemna pacea fără darea Valachiei şi Moldovei în mânile Ruşilor, şi 
1807. PRE d Lapă : 7- despre politica Franciei în acestă cestiune, Ă 

- (Vol, 2i7. D. 108) 

Monsteur, _ Paris, le 2 Nov., 1808. 

Perai ces affaires incertaines, il faut compter celle de la paix avec la Turquie. 

D'accord sur beaucoup de points, les Empereurs n'ont pu letre sur celui-ci, 
I'Empereur Alexandre persiste ă vouloir retenir les deux provinces de Valachie et de 
Moldavie. II allegue P&tat de convulsion et d'anarchie ou se trouve le Gouvernement 

turc, et qui ne permettent de compter sur aucun des engagements qu'il pourrait prendre, 

oblige ă avoir avec lui des sfiretes et des garanties, les horribles vengeances auxquelles 

les gens de ces provinces seraient exposâs. Il dit que depuis 20 ans ces provinces sont 
plutât russes que turques; que la souverainete que les Turcs y ont conservee est pure- 

ment nominale; que lui aussi exerce sur ces provinces une sorte de souverainete et une 

grande influence; que cela râsulte du traite de Jassy et des conventions posterieures, 

Enfin, il a montre la plus ferme intention de conserver ces provinces et de ne faire la 

paix qu'ă ce prix. | 
Ses pretentions ont €t€ combattues ; la France n'a consenti ă aucune, mais il a 

&t€ impossible de ramener la Russie ă des vues plus moderces; et les deux Empereurs 

se sont s&pares sans avoir rien arret€ sur ce point. 
II est possible que ce que !'Empereur de Russie n'a pu obtenir de lEmpereur 

Napol€on, il le demande directement ă la Porte II a laiss6 percer lesperance de trouver 

les Tures plus accomodants que ne la €t€ PEmpereur Napolton, et il se propose de 

s'adresser directement ă euă. | 

La France reste attachce aux interâts de la Turquie; elle est toujours disposce 

les soutenir. Si elle ne peut chasser les Russes de la Moldavie et de la Valachie, elle 

saura au moins les empâcher de passer le Danube; elle sacrifierait tout pour cela. Elle 

leur garantit integrite de leur _territoire jusquă ce fleuve, comptant toujours sur leur 

constance ă faire cause commune avec elle contre l'Angleterre. 

II est sans doute ă regretter quwun Gouvernement plus solide, plus ferme, mieux 

obei n'ait pas mis les Turcs ă portee de prevenir cette invasion des provinces de Vala- 

chie et de Moldavie; qu'ils aient mis tant d'incertitude dans leur liaison avec la France; 

que celle-ci ait eu sans cesse ă redouter leur animosite€ lorsqu'elle ne devait compter que 

sur leur attachement 2t quw'enfin, les Pachas les plus voisins d'elle se soient mis ă son 

€gard dans un tat d'hostilit€ qui, a presque degener€ en guerre ouverte. Mais la France 

1) Le document DCXCIV de la page 523 ne parait pas avoir €1€ transmis ă Constantinople. Le 

Ministere lui aurait substitu& le document suivant DCXCV pag. 525—526.
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n'en est pas moins disposte ă proteger, autant qu'elle le pourra, les interâts dela Turquie 
qui, elle-mâme, les a si mal defendus, et les garanties qu'elle lui offre et pour lesquelles 

elle emploierait toutes ses forces, lui sacrifiant mâme son propre interât, est la prevve la 

plus incontestable de ses sentiments d'interât et d'amiti€. 

DCLXXXVII 

Mceriage către Champagny, despre starea şi mişcările armatelor turcesci  Molle, 
şi rusesci. 6 Noemb. 

(Vol. az. D. 115.) 1808. 

Molle, le 6 g-bre, 1808. 

Le troupes russes entrent en quartier d'hiver et levent leur camp pres de 
de Crajova ainsi que pres de Bucarest. 

Les Turcs n'ont point augment€ leurs forces sur le Danube. Le corps devant 
Giurdsevo est d'environ: 10.000 hommes; celui de Sophia et Nissa n'est que du mâme 

nombre contre les Serviens. 
On organise dans la Petite Valachie un regiment regulier de Valaques dit de 

pandous (Infanterie). 

. . |. . . . . 

DCLXXXVIII. 

Relaţiunile esterne către Ministrul Poliţiei generale 1), despre cele ce se Paris, 

sciii la Paris asupra lui lon Ghica, trămisul principelui Moruzi. 10 Noemb 

(Vol. 217. D. 122.) 1808. 

AM” Le Comte, Paris, le ro Nov., 1808. 

L, Sienr Gika est Grec de nation. La maison de ce nom a eu autrefois beau- 
coup d'influence en Moldavie et en Valachie, et a fourni plusieurs Hospodars ă ces prin. 
cipautes. Il en existe encore une branche ă Bucarest, une ă Jassy, d'autres ont passc ă 
Constantinople et ă Petersbourg. Le credit de cette maison s'ctant affaibli, sa dispersion 
et ses relations dans plusieurs capitales lui ont du moins laiss€ des ressources d'intrigue. 

Le Sieur Gika, lorsqu'il vint ă Varsovie en 1806, €tait agent du Prince Moruzzi 
dont les dispositions avaient €t€ suspectes ă la France et qui venait d'tre rintEgr€ 

1) Voir Doc, DCXCII, pag, 522. e



598 

Viena, 

25 Noem. 

1808. 

dans la Principaute de Moldavie. II ctait charge d'une lettre de ce Prince pour S. M. 
l'Empereur. L'objet de son voyage ctait de justifier le Prince des imputations qui lui 
avaient 6t€ faites. A son depart, M. le Prince de Bencvent, mon predecesseur, lui remit 

une lettre pour le Prince Moruzzi. 
Depuis cette &pogque, le Ministere n'a pas ct€ ă portee de suivre sa conduite, 

parce qu'il n'a eu ă remplir pres de lui aucune autre mission; mais il est probable que 

ce Grec aura continut d'âtre attach au Prince Moruzzi, et jai eu occasion de remar- 
quer, dans la correspondance de lambassade de Constantinopole, que le famille Moruzzi 

forme dans cette ville un parti puissant, ennemi de la France, cherchant ă rapprocher 
x 

de l'Angleterre la S. P., ayant mâme envoy€ dans cette vue des agents ă Malte et ă 

Alger. Sa conduite tait €quivoque en 1806, lorsqu'elle envoya son agent ă Varsovie 

et il &tait alors utile de chercher ă la ramener. Depuis' ce temps, elle a garde moins de 
mesure, et il parait: utile que les demarches des -personnes qui voyageraient de sa part 
soient exactement surveillces. _ 

V. E. pourra faire verifier si, en effet, le Sieur Gika continue de servir le Prince 
Moruzzi,-et dans ce cas, elle jugera convenable de ne pas lui donner, ainsi qu'il le d€- 
sire, des facilites pour se rendre ă Alger. 

Quelles que soient au surplus les relations -actuelles du Sieur Gika, je dois 
faire remarquer ă V. E. qu'il passe pour un homme intrigant, d6lic€, n'ayant pas de for- 

tune personnelle, connaissant et parlant plusieurs langues, assez adroit pour ceux qu'il 
sert, mais ne donnant aucune garantie de sa dâlicatesse et de sa franchise. 

Il paraît qu'il avait fait, il y ă 7 ă 8 ans, un voyage ă Paris; maisil ne me 

reste aucune trace ni de la conduite qu'il y a tenue, ni mâme de l'objet de ce voyage 

DCLXXXIX. 

Estras dintr'o scrisâre din Viena, cu privire la armata cea mare a 

Ruşilor şi la armata turcescă. | 

(Vol. 2r7, D. 150.) _ 

[ae e. - Vienne, le 25 g-bre, 18608. 

J 'ai travers€ l'armee turque ă Giurgevo. Elle est a peine composce de 10,000 

hommes qui s'ennuient ă psrir et qui sont punis tr&s-rigoureusement en cas de dâser- 

tion. A six lieues de lă, on traverse les deux camps russes dont le Gencral Milorado- 

wich a le commandement. Il y a aussi des troupes dans Bucarest, de sorte que je 

calcule que. le corps le plus avanc€ des Russes est de 12,000 hommes. La grande 

arme est, dit-on, de plus de 60,000 hommes. Elle campe sur les fronticres de la Va- 

lachie, entre Jassy et Bucarest. Plusieurs personnes m'ont assur€ que ce corps n'est que 

de 40,000 honimes. Quoi qu'il en soit, les Russes n'ont lintention de se retirer, et les 

Tures n'ont que la conviction de leur faiblesse. Ils se rcunissent ă dire que la Servie est 
perdue pour eux et que l'ennemi qui soutient Linsurrection des Serviens ne parait pas 
avoir intention de les abandonner.
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DCXC 

Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre politica francesă la 
S. Pârtă, şi despre ajutorul ce Francia datoresce principelui Valachiei, Suţu. 

(Vol ar. D. 1ş1.) 

Îousergneur, C-ple, le 25 g.bre, 1So8. 

La Moruzzi et tous les Grecs vendus ă la Russie pensent que, si la Porte 
regoit les Anglais, S. M. dans sa coltre Gtera aux Tures le soutien qu'il leur accorde et 
les abandonnera aux Russes. II faut combattre ă la fois la faiblesse des Tures et les 
insinuations' perfides de leurs faux amis. II faut ranimer la confiance des Turcs et de. 
truire !a mauvaise impression qu'a faite dans leur esprit Pincertitude ot la France les a 
laiss€s depuis 15 mois. 

. 

Je crois devoir rappeler ă V. E. quels sont les droits du Prince Suzzo, hos- 
podar titulaire de Valachie, ă la bienveillance de S. M. Cet homme est devouc ă la 
France. ÎI a servi depuis plusieurs annces avec un zele qui ne s'est jamais dementi. Ses 
dispositions sont connues publiquement. S. M. a daign€ le dâsigner plusieurs fois comme 
jouissant de sa protection speciale. Si, dans cette occasion, il est abandonn€ par la 
France et, si, dans l'6tat de choses qui sera fix€ pour les provinces grecques, il perd sa 
principaute, la France doit s'attendre ă ne plus trouver desormais aucun partisan parmi 
les Grecs. 

Jai Thonneur, etc. 

Sign€: /atour- Maubourg. 

DCXCI. 

Relaţiunile esterne către Latour-Maubourg, despre reînceperea nego- 
ciaţiunilor directe între Turcia și Rusia, pentru încheiarea păcei. 

(Fol. 217. D. 165.) 

Afousteur, Paris, le 2 X bre, Sos, 

. Vas avez sans doute appris directement que M. le Marechal Prince C. Proso- 

rovski, Commandant des troupes russes en Valachie et en Moldavie, a enfin regu de sa Cnur 
Vautorisation de traiter de la paix avec la S. P. Depuis longtemps de pleins pouvoirs 
lui avaient 6t€ accordes ă cet eflet; ils furent suspendus ă P'6poque oi la negociation 
făt transporte ă Paris; mais comme elle n'a pu conduire jusqu'ici ă aucun râsultat et 

que Mustapha-Bairactar 'a souvent demand€ ă traiter directement, ainsi qu'il avait com- 

20997. Ii. 67 

Constanti- 
nopole, 

25 Noem. 

1808. 

Paris. 

2 Decem. 

1808.



580 
menc€ de le faire avant d'etre G. V., le Gouvernement ottoman pourra, conformement 
ă ses bonnes intentions, nommer des Plenipotentiaires pour negocier avec celui de S. M. 
PEwmpereur de Russie. 

DCĂCII. | 

Craiova, Meriage către Champagny, despre nemişcarea Turcilor, pregătirile Ru- 

14 Dec.  şilor şi organisarea pandurilor Olteniei. 
1808, 

(Vol. 217. D. 179.) 

Monseigneur, . Crajova, le 14 X-bre, 1So8. 

Le Tures n'ont veritablement rien sur le Danube ă opposer aux Russes, si 
la guerre et di recommencer: larmâe russe peut aller 'jusqwă Constantinople sans 
obstacle, et les Serviens, encourages par un tel appui, ne demandent qwă recommencer 
les hostilites, | 

Les Russes viennent de renforcer les troupes dans la Petite Valachie par un 
regiment de Cosaques, et un parc d'artillerie est venu il y a deux jours ă Crajova. 

On continue Yorganisatiou des Pandous Valaques, mais on a beaucoup diminu€ 
le nombre de ce qui devait d'abord exister. Ainsi, au lieu de 5,000 hommes, on ne 

forme dans la Petite Valachie que 2,000 hommes, divises en 4 bataillons. 

Japprends de Bucarest que le Marechal Prosorovski retourne ă Jassy, ou doit 
S'ouvrir le congres avec les plenipotentiaires turcs. Le Reis-Effendi lui-meme est an- 
nonc€ devoir y arriver. Dans l6tat d'anarchie actuelle de la Turquie, il n'y au- 

rait que le vertige et l'aveuglement qui pourraient. inspirer aux Turcs de s'opposer ă 
la guerre. 

Agreez, etc. 

Sign€: 1/eriage.
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DCXCIII. 

“ Latour- Maubourg către Champagny, despre plecarea lui Galib. Efendi,  Constanti. 
plenipotenţiarul turc la Bucuresci, şi despre vrăjmăşia familiei Moruzi în con- nopole, 
tra Franciei şi politicei sale. - 9 De 

1808. (Vol. ae7. D. 194-) 

Mou Sezeneur, C-ple, le 19 X-bre, 1808. 

(Oarab-zenai Reis-Effendi, au moment de partir pour Bucarest, otil va 
traiter avec les Russes, a fait nommer le Prince Dimitrako Moruzzi, drogman de lu 
Porte et Plenipotentiaire, et il l'a emmen€ avec lui. Le Prince Panayotaki Moruzzi a 6t€ 
en mâme temps design€ pour tre ici son substitut. 

Les affaires €taient dans cette position, lorsque les lettres de V. E. en date du 
2 9-bre sont arrivees. V. E. m'ordonne de faire connaitre ă la Porte que S. M. u 
trouve lEmpereur de Russie fortement decid€ ă ne point abandonner les provinces 
grecques. Elle m'enjoint de contribuer, s'il se peut, ă la cession de ces provinces, me 
permettant toutefois de declarer, si cela est n€cessaire au maintien des intârets de la 
France, que S. M. n'a en aucune fagon consenti aux pr&tentions de la Russie. Jai use 
-de cette faculte, ayant eu en mâme temps le soin de ne point renouveler les promesses 
dans le temps ou lEmpereur avait donn€ sa mediation. 

Malgre ce changement de conduite, Dimitrako Moruzzi se trouve toujours drog- 
man de la Porte et Plenipotentiaire au Congres qui sera tenu en Valachie. II est le 
plus entreprenant de cette famile, vou€ ă Tinimiti€ de la France, parce qu'il est le plus 
habile. Si V. E. ne m'avait pas enjoint de m'en tenir pour ce moment aux demarches 
qui sont strictement n€cessaires pour maintenir la Porte dans le :systeme de la France, 
je” serais revenu sur cette nomination. La faveur des Moruzzis, ennemis declares du nom 
Frangais, est une insulte pour la France. Ils sont designes dans plusieurs lettres €crites 
par S. M. elle-mâme comme des hommes qui conduiront Empire Ottoman ă sa perte. 
Je sais que n'ayant_pu nvengager ă trahir mes devoirs et ă taire leurs intrigues ou ă 
les excuser, ils s'occupent de faire parvenir leur apologie aux oreilles de I'Empereur lui- 
m&me, par des canaux indirects. 

Jusquă ce moment, les “Lures sont irrevocablement decides ă ne point” ceder 

leurs provinces ă la Russie, et ă ne point consentir ă lindependance de la Servie que 
les Russes veulent faire reconnaitre. Les &venements et la conscience de leur faiblesse 
toujours croissante leur feront peut-&tre changer d'idee, mais cela est fort douteux. Le 
Gouvernement, quand il sentira la necessit€ de cette cession, n'osera point la proposer 

au peuple. 

” 67*    
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DCXCIV. 

Constanti- Baronul de Hiibsch, ministrul Danemarcei la Constantinopole, către Ba- 
Nope) ronul de Blome, ministrul Danemarcei la Petersburg, despre numirea lui 

29 308, " Bibică Rosetti în postul de Dragoman al S. Porţi. 

(Vol. ar7, D. 200). 

A7” Je Barou, ___ Cple, le 20 X-bre, 1508.. 

. . |. . . cc. 

| Ț' 

Bibika Rosetti vient d'âtre nomme drogman de la Porte en labsence 
du Prince Moruzzi. Le Prince Jean Caradgea est mort dernicrement d'une fitvre 
putride. 

DCXCV.. - 

Rusciuc, Alexandru Suţu către Champagny, despre ajutorul ce el aşteptă de la 
30 Decem. guvernul împăratului Napoleon. 

1808. (Vol. 217. D. 207.) 

Excellence , Roustchouck, le 30 X-bre, 1808. 

Pau ne pas la distraire de ses importantes occupations, et ne pas lui derober 

des moments prâcieux qu'elle consacre au bien de LEtat et ă la gloire de son auguste 

Souverain, je n'ose pas Lentretenir tout au long de ma situation. | 
Comme sujet fidele de la S. Porte, cette ancienne amie et allice de la France, 

et destin€ au Gouvernement d'une Principaute aussi importante qu'intcressante sous tant | 

de rapports, je prie V. E. de vouloir me pardonner les faibles expressions de la pro- 

fonde admiration dont je suis penetr€ pour la personne sacree de l'auguste Monarque, 

dont la sublime sagesse a dâjă fix€ la destince des Empires. 
V. E. me pardonnera aussi la libert€ que je prends de me rappeler ă son sou- 

venir, et de la prier de vouloir bien me continuer la bienveillance qui ne doit ctre que 
tres-precieuse pour moi, surtout dans ce moment que la paix entre la S. Porte et la 

Russie est definitivement arrâtce, et ne m'abandonner pas en m'appuyant par tous ces 
moyens que sa sagesse et sa justice peuvent lui suggerer. | 

Jai Phonneur d'etre, avec la plus haute consideration et le devouement le plus 

inviolable, de V. E. le tres-humble et tres-obeissant serviteur, 

Sign€: Afezandre Sutso.
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DCXCVI. 

Meriage către Talleyrand, despre sensul numirii lui D. Moruzi în pos- Vidin, 
tul de dragoman al S. Porţi, şi despre plenipotenţiarii ruşi, numiţi pentru 5! Iuceenu 

negociarea păcei definitive. - 1508. 

(Vol. as7, D. 209.) 

Monsezgueur, Widdin, le 31 X-bre, 1508. 

SR nomination qui vient d'avoir lieu indique dans quel sens la politique du 
Divan veut marcher. Cette nomination est celle du Prince Demetrius Moruzzi comme 
drogman de la Porte. Demetrius €tait un des conseillers du Ministere ottoman, au con: 

mencement de la guerre avec la Russie. [Il fut disgraci€ lorsque le Prince Alexandre 
Moruzzi fut destituc de la Principâut€ de Moldavie. Les Moruzzis passent pour âtre en- 
titrement du parti anglais. Ces Princes taient fort lies avec Mustapha Pacha. Ils sont 

fort ennemis des Princes Sutzo, lesquels ont toujours ct€ li€s au parti frangais. 
Demetrius Moruzzi vient avec les Plenipotentiaires ottomans, comme drogman 

dans les conferences qui vont avoir lieu ă Jassy. 
Je suis certain que Mustapha-Visir n'a jamais cess€ d'entretenir des n&gociations 

particulicres avec les Kusses, independamment de celles existant ă Paris et par linter- 
mediaire des anciens agents du Prince Ipsilanti pres de lui; les deux principaux de ces 
agents, PArmenien Manoucci et un nomme€ Bogds, viennent de se retirer ă Bucarest depuis 

la revolution de Constantinople. 

. . . . . . . . e. . 

Veuillez agrcer, ctc. 

Sign€ : Jeriage. 

P.S. — Les Pl&nipotentiaires russes pour le Congres qui doit avoir lieu ă 
Jassy, sont le general Miloradovitz, qui commande ă Bucarest, le general Hasting, le 7 
Senateur Kouschnikoff, president du Divan de Valachie et de Moldavie, et un M' Bezac. 

On attend de la part des Tures le Reis-Effendi et deux autres, avec le drogman nou- 

veau de la Porte, Demetrius Moruzzi. 

o. |.
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Vidin, 

DCXCVII. 

Meriage câtre Champagny, despre purtarea Ruşilor în Valachia. 
13 lanuariu 

1809. 

16 Ianuar. 

1809. 

(Vol. 2:8. D. 29) 

Monseigneur, Widdin, le 13 Janvier, 1809, 

V. E. peut juger des moyens employes par les Russes pour agiter la Tur- 
quie, ou s'assurer de principaux chefs en remarquant que le general Miloradovitz, com: 

mandant en Valachie, regoit pour cet objet du Divan de cette. Principaut€ quatre mille 

ducats” par mois, sous le titre de frais d'espionnage. 

On attend toujours les Plenipotentiaires tures qui ont fait un: dstour pour ne 
point passer ă Roustchuck. | 

Il n'y a aucun mouvement actuel de troupes russes. | 

Le Marechal Prosorovski, qui tait venu ă Bucarest, est retourne ă Jussy. Ce 

gencral a defendu au Metropolitain de la Valachie d'avoir desormais aucune correspon- 
dance avec le Patriarche grec de Constantinople. 

j Les “Lurcs attendent toujours la paix; les Serviens sont tranquilles; Varmistice 
est execute. ” 

Agreez, etc. 
| Signe: Meriage. 

DCXCVIIL. 
„_ Scirile scrise în limba turcescă de Principii Şuţu şi Calimachi, şi. tră- 

mise Sublimei Porţi, cu privire la politica ș şi mișcările militare ale Ruşilor, cu 
data de la 7 a lunei Şeval 1223. 

(Voi. 218. D. 43.) 

, 16 Janvier, 1809. 

Î_saspereur de Russie ne voulait pas donner son consentement pour la resti- 

tution des deux Provinces et des places ottomanes; cependant, il y fut oblig€ de bon 

gr€ ou mal gr€ par les instances de P'Empereur de France. 

Les lettres du Prince Callimaki, recemment artivees par le janissaire de la lega- 

tion frangaise retourne de Bucarest depuis 13 jours, contiennent que les Russes ont fait 

passer par Teraspolis ă Bessarabia 70 pieces de siege, que le pont construit sur le Dnie- 

ster avait 6t€ rompu ă cause de leur excessive pesanteur, et que le transport de cette 
artillerie formait deux divisions, Lune se dirigeant vers Ismail, et l'autre sur Ibrailofi. 

.
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DCXCIX. 

Latour-Maubourg către Champagny, despre politica şi promisiunile fă- Constanti- 

cute de Anglia Sublimei Porţi. nopole, 
20 anuar. 

(Vol. a:8. D. s5) 1809. 

Mousezgneur, _ Cople, le 20 Janvier, 1809. 

Ț, parait que les Anglais ont promis ă la Porte de lui faire rendre la Valachie 

et la Moldavie, par leurs bons offices aupres de la Cour de Russie, ou bien, si la bonne 

intelligence ne se r&tablit pas entre cette Cour et celle de Londres, ainsi que les Anglais 

S'en flattent, de faire passer une escadre dans la mer Noire et de reprendre la Crimce. 

DCC. 

Meriage către Champagny, despre pornirea plenipotenţiarilor turci Craiova, 

spre laşi. - 22 anuar. 

(Vol. 2x8, D. 56.) 1809. 

Mouseigneur, - Crajova, le 22 Janvier, 1809. 

|, y a en ce moment entre Rustchuck et Jassy un frequent &change de cour. 

riers. Les Russes protegent cet tat de discorde, et Peclivan-Aga, Commandant d'Ismail, 

officier de Mustapha-Pacha, s'est aussi, dit-on, mis en relatibn particulitre avec le Ma- 

rechal Prince Porosovski, imitant ă cet gard Kussey-Effendi. 

On attend toujours les n€gociateurs tures ă Jassy. Ces n€gociateurs €taient en- 

core il y a 18 jours ă Cer6s. Ils sont en marche et viennent par Sophia, faisant ainsi 

un long detour pour cviter le territoire de Rustchuck. Un exprâs et deux courriers, ex- 

pâdies de Ceres par le Reis-Efiendi, ont pass€ hier le Danube ă Or€ava, se rendant par 

Crajova et Bucarest ă Jassy, pbur annoncer larrivee de ces plenipotentiaires, lesquels 

ont une suite de 300 personnes, et ne paraissent pas pouvoir tre arrives ă Jassy avant 

25 ou 30 jours. j i 

Je prie V. E. d'agreer, etc. 

Sign€ : J/eriage 
Adjudant-commandant.



A DCCL 
Craiova, Acelaşi către Champagny, despre purtarea S. Porti faţă cu capii rebe- 

28 lanuar. Jilor din provinciele sale. 
1809. 

(Vol. 218. D. 62.) 

Monsezeneur Crajova, le 283 Janvier, 1809. | 9 

|, Porte a pris avec Kussei-Effendi, chef des rebelles de Bulgarie, le parti 
ordinaire, celui de le reconnattre et de le nommer commandant du commandement dont 

il s'Etait empare et qwon ne pouvait lui Gter. Un firman vient de lui ctre expedi€ et la 

legitime. 

Ce chef a depuis longtemps li€ des nâgociations avec les Russes, et il €tait le 

confident, lagent de celles de Mustapha-Pacha, ainsi que l'Armenien Manucci qui se 
trouve avec lui ă Rustchuck, homme important, riche et Boyard en Valachie. Kussei 

avait envoy€ des presents au Marâchal Prince Prosorovski qui, en €change, vient de lui 
en envoyer aussi de Jassi. Le sieur Kirico, consul russe ă Bucarest, les a portes ă 

Rustchuck. 

Agreez, etc. 

Signe: Jferiage. 

DCCII. 

Constanti- Latour-Maubourg către Champagny, despre intrigele Grecilor cu privire 

nopole, Ja politica ambasadorului frances. 
29 Lanuar. . 

1809. : (Vol: 318. D. 63.) 

Mouseioneur, C-ple, le 29 Janvier, 1809. 

(race aux intrigues des Grecs et notamment des Princes Moruzzi l'exaspcra- 

tion est tres-forte. On accuse la France de tous les maux que souffre la Turquie. 
4 . 

Les Plenipotentiaires turcs qui se rendent ă Jassy n'ont point encore pass€ le 
Danube. Les Russes temoignent beaucoup d'humeur de la lenteur afiectee de leur vo- 
yage, et ils croient qu'elle est faite ă dessein, et que les Turcs retardent l'ouverture des 
n€gociations, esperant que l'Empereur, delivre€ des affaires d'Espagne et de retour ă Paris, 
pourra encore les defendre contre les pretentions des Russes. Les Grecs Moruzzi n'onit 
pas manqu€ de dire aux Russes que ces idees ctaient suggerâes par moi aux Tures. 

v



      

Jai fait ce qui ctait necessaire pour que le Prince Prosorovski sât combien cette notion 

tait fausse. 

DCCIIL. 

537 

Meriage către Champagny, despre composiţiunea ambasadei turcesci, Vidin, 

pornită spre laşi pentru încheiarea păcei. 2 Februariii 
| , 1809. 

(Vol, 218. D. 72.) 

Mon sezgneuv, Widdin, le 2 Fevrier, 1809. 

: Le Plenipotentiaires turcs sont arrives ă Widdin depuis le 27 Janvier, venant 

de Ceres et de Sophia. Voici la composition de cette ambassade: 

  

  

- 10, —- Le Reis-Effendi avec une suite de Sohommes. . ........ 80 

S 9 |. 20. — Le Beilitzi-Eftendi, personnage ministeriel, avec une suite de 35 hommes. 35 

5 z | 39. — Un Mollah-Effendi, qualifi€ le tr&s-savant membre de VUlema, avec 

a une suite de 50 hommes. ... .. o... . 59 

40. — Un secretaire, avec suite de 50 &crivains ou domestiques . . . . . 50 

50. — Le Drogman Demetrius Moruzzi avec 15 personnes . 5 

60. — Le Gellat (bourreau) avec 20 valets de bourreau. . . . . . - - _20 

250 

Soit en tout 256 personnes et 80 chevaux de selle. 

Les Plenipotentiaires, en donnant avis de leur arrivee au Gencral russe, com- 

mandant en Valachie, lui ont demande de faire fournir pour leur voyage 12 belles voi- 

tures, 9 ordinaires, 39 grands chariots et 39 chariots. 

Le Gencral russe n'ayant regu aucun ordre, a expedi€ depuis 10 jours trois 

courriers ă Jassy et fait dire aux Plenipotentiaires d'attendre leur retour avant de passer 

le Danube. Ces Ambassadeurs avaient eux-memes envoy€ plusieurs courriers ă Jassy, 

mais ils ne sont point encore de retour, ce qui suspend leur voyage. i 

Les forces russes sont assez considerables dans les trois provinces. Je ne puis 

les &valuer d'une manitre certaine. Mais, si jen crois le Gencral qui commande en Petite 

Valachie, elles approcheraient de 100.000 hommes. Quatre divisions nouvelles s'y sont 

formes depuis la cessation des hostilites. 

L'arrivce des plenipotentiaires ă Widdin a donnc lieu ă de nouvelles inquictudes 

du Pacha. II a craint que ces Ministres n'aient quelques instructions pour lui faire couper 

la tâte. En consequence, il s'est entour€ d'une garde de 700 hommes et il n'a vu qu'une 

seule fois le Reis-Eftendi. | 

Agrcez, etc. 

Sign€: Meriage. 

"20097. Il. 
68



Constanti- 

nopole, 
3 Februariii 

1809. 

DCCIV. 
Latour-Maubourg către Champagny, despre credința poporului otoman 

cu privire la puterile S. Porţi, şi despre grcua posiţiune a ambasadorului 

frances de la Constantinopole. 
(Vol. 218. D. 73.) 

Monsezgneur, | - Cple, le 3 Fevrier, 1S0g. 

Lu Turcs sont jusqu'ă present fermement decides ă ne pas abandonner leur 

provinces aux Russes. Le peuple n'y consentirait point; mais surtout le Sultan et les 
Ministres n'oseraient pas le lui proposer. 

Le peuple ottoman ne connait de Ihistoire des temps passes que son ancienne 

gloire, et, au milieu des &venements ou il vit depuis un siăcle, “il se croit un peuple de 

heros. Le peu d'hommes €claires qui ne partagent point cette folle passion sont obliges 
de la menager. La ncessit€ pourra vaincre les Turcs; mais, jusqu'au dernier moment, 

ils seront fermes et in€branlables dans leur r&solution de ne rien ceder aux Russes. Ce- 
pendant, ils desirent passionnement sortir. de la cruelle position oi ils se trouvent. Des 

lors, la Porte doit regarder comme ses ennemis ceux qui demandent ses provinces et 

ceux qui refusent de les lui faire rendre, et comme ses amis veritables ceux qui lui pro- 
mettent de lassister dans cette affaire. . 

C'est en cessant de faire espârer la reddition des provinces que IAmbassadeur 

de France a ruin€ son credit. 
C'est en se chargeant de terminer les negociations de Jassy au gre dela Porte 

que les Moruzzi ont acquis cette influence sans bornes, dont ils ne se sont servis que 

pour insulter la France et perdre les Turcs en amenant les Anglais ă Constantinople. 
Les Anglais eux-memes, instruits par les Moruzzi, n'ont pas manquc de flatter les Turcs 
de les aider ă reconqutrir ce territoire, objet unique de leurs idces, et c'est en usant de 
ce tout-puissant moyen de persuasion, en mmâme temps quiils faisaient agir le peuple 
pour vaincre le Sultan par la crainte, que les Anglais ont rcussi dans leurs negociations. 

Le sort des provinces grecques ctant le seul objet qui occupe la Porte, et les 

lettres de V. E. ctant bien loin de m'autoriser ă lui en garantir la possession, elles ne 

devaient pas avoir un succes assur€ ă quelque €pogque qu'elles fussent parvenues.
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DCCV. 

Meriage către Champagny, despre principele Dumitru Moruzi. - Craiova, 
18 Februar 

— _ (Vol. 218. D. 83.) 1 809. 

Monsezgneur, Crajova, le 18 Fevrier, 1809. 

Le Prince Demetrius Moruzzi est frere du precedent hospodar de Moldavie, 
Alexandre Moruzzi, famille considerce parmi celles des Princes grecs au service de la 
Porte. V. E. sait qu'avant la dernicre rupture, ils €taient appuyâs, ainsi que les Princes Ipsi- 
lanti, par Linfluence de la Russie, mais qu'au moment de la guerre, Alexandre Moruzzi 

se retira en Turquie, tandis qw'lpsilanti avait pass€ en Russie. La conduite de Moruzzi, 
opposce ă celle de son collegue, parut alors celle d'un sujet fidele; mais on s'en prit ă 
sa sinccrite€. Alexandre fut exil€, ainsi que Demetrius son frere, comme partisans des 

”puissances ennemies de lEmpire Ottoman. Ils ont subi depuis lors les dangers de l'orage 
qui menagait leur tâte, mais leur credit, leurs richesses, la consideration qui'ils ont depuis 
longtemps acquise chez les Turcs, et les circonstances leur ont rendu la faveur. Demetrius 

occupe maintenant la place de Drogman de la Porte, poste ordinairement influent sur la 
diplomatie ottomane. - 

V. E. appreciera les communications, Papologie, et les ofires de service du Prince 
- Demetrius, leur valeur, s'il convient d'en profiter et de les utiliser. II m'a invite ă faire 
part ă V. E. des declarations et justifications dont le rapport ci-joint lui rendra compte. 

  
Sign€: Meriage.   

DCCVI. 

Raport relativ la conversaţiunea politică şi diplomatică a principelui 10 Februar. 
Dumitru Moruzi cu Meriage, în casă la boierul Samurcaș, la Craiova. 1809. 

7 

Du 10 Fevrier, 1809. 

L, lendemain de l'arrivee de !'Ambassade turque (20 Fevr.) je fis une visite 

au Reis-Effendi. II me connaissait par ma correspondance avec le Prince Suzzo, lorsque 
Parmee ottomane €tait sur le Danube. Je trouvai lă deux autres Ambassadeurs et le 
Prince Demetrius Moruzzi chez le Reis-Effendi. Aprâs les premiers compliments, il fut 

question des victoires de Sa Majest€. ”     
En quittant le Reis-Eftendi, je fus reconduit par le Prince Moruzzi, lequel me 

temoigna le dâsir de confrer avec moi. Ne pouvant deviner le motif de ce dâsir, je 

repondis par des politesses insignifiantes et sans convenir precisement de cette entrevue. 

Le Prince Moruzzi €tait log€ chez le Boyard Sambarcacci, precedemment Cai- 

macan ou Gouverneur de la Petite Valachie, et auquel l'IEmpereur de Russie a envoy€ 

la Croix de St Vladimir. Je recus le 1i Fevrier une invitation ă dîner de ce Boyard et 

je m'y rendis. 
Le Prince Demetrius, aussitât que nous fiimes libres, commenca par me parler 

de ses disgrâces, protestant que les pretentions de la Legation frangaise contre lui et 
68*  
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son frere €taient injustes, qu'il ne dâsirait rien tant que de se justifier aux yeux de S. 

M. Il. et-R. | 
Mon fiere, dit-il, €tait Prince de Moldavie II fut destituc comme le Prince Ipsi- 

lanti, mais soumis et fidele ă son Gouvernement, il revint ă Constantinople. La Russie 

ayant exig€ sa reintegration, il fit ce qu'il put pour ne point reprendre un poste dont 
il prevoyait les dangers, mais il fut- force d'obir. Il prevint -le Consul de France ă 
Galatz d'&viter: de tomber aux mains de Pennemi, qui avait pris le Consul gencral ă 

Jassy. Il ordonna au Gouverneur de Galatz: de faire cvacuer les magasins de bl€ sur 
Ibrahil, et se retira lui-mâme sur la rive droite du Danube. 

Les Gouverneurs turcs €taient desunis. Ibrail et Ismail &taient en mauvais ctat; 

mon frere fournit des fonds pour les mettre en defense. Ii engagea les chefs tures le 
long du Danube, Mustapha-Pacha et Passavan-Oglou, ă combiner leurs moyens pour r€- 

sister ă l'ennemi. Enfin, voulant faire connaitre ă S. M. |. et R. son zele, ses sentiments 

et son devouement, il €crivit au 'gencral Andreossi, Ambassadeur de France ă Vienne, 

“et lui envoya un expres qui fut expedi€ ă S. A. le Prince de Bencvent ă Varsovie. Ce 
fut dans ces circonstances que mon frere et moi fâmes exil&s, Soumis ă une suite incro- 

yable d'infortunes et de persecutions. Le general Sebastiani fut prevenu contre nous, et 
depuis lors, la L&gation frangaise nous fut contraire. Nous essayâmes de nous justifier. 
Nous fâmes rappelâs et exiles de nouveau comme amis de l'Angleterre, avec laquelle 

nous n'avions aucune relation. Je voulais, lors des pleins pouvoirs envoyes ă Muhib- 
Eftendi, obtenir de la Porte d'aller ă Paris; mon dessein ctait de me faire connaître ă 

S. M. sil m'tait possible et de justifier ă ses yeux ma famille des reproches injustes 

dont on se sert pour la persâcuter, mais on &carta ma demande. Enfin, dernitrement 

encore, un mois avant ma nomination au poste de drogman que je n'ai accepte que . 

malgre moi, le Charge d'Affaires de France, M* de La Tour Maubourg, demanda ă la 

Porte de chasser de tous emplois les ennemis de la France et nous designa comme tels; 
il vint ensuite pour me voir ă Ille des Princes, mais je PEvitai, penetre de 'chagrin de 

cette perscverance ă nous proscrire et je suis parti de Constantinople sans l'avoir vu. 
La Porte est maintenant convaincue de notre innocence et nous rend justice; mais ma 

famile: est d&termince ă profiter de toutes les occasions de se râtablir dans Popinion du 
Gouvernement francais, de lui donner des preuves de son zele. Veuillez, MP", €crire tout 

ce que jai lhonneur de vous dire ă S. E. Mr de Champagny; je tiendrais le meme 

langage en face d'un tribunal m&me. . 
Ce Prince parlait avec une sorte de chaleur n€e de linterât personnel. Il se 

plaignait du general Sebastiani, et nvajouta qwun jour tout ce qui s'ctait pass alors ă 
" Constantinople, serait mis plus au jour par les memoires qui parafitraient sur ces 
€venements. | 

I'ayant laiss6 parler longtemps, je Pinterrompis alors en lui observant que je 

croyais injuste d'accuser le gencral Sebastiani d'aucun sentiment personnel contre lui ; 

qu'il tait naturel dattribuer son exil aux circonstances politiques; que le Prince 

Alexandre Moruzzi ayant €t€ place en Moldavie par linfluence de la Russie, il avait 

&prouve Leffet du changement de systeme de la Porte ă l'Egard de cette puissance; que 

la conduite de ce Prince opposce ă celle d'Ipsilanti fut louable certainement, mais que 

la Porţe ayant conserve des doutes, toutes les infortunes qui en ont €t€ la suite tiennent 

aux inconvenients du Gouvernement turc. | 
On nous a accusâs, reprit le Prince, d'avoir favorisc les negociations de paix 

entre les Turcs et les Anglais. Jai, au contraire, blâme la precipitation que l'on a mise 
& la conclure; mais, pourquoi s'en prendre ă nous, 'malheureux, accables, au nom de la 

France, tandis qu'on ne reproche pas ă ceux qui se disent ses amis, quelle a honores 

de sa protection, de lavoir si mal servie ă Constantinople? Les faits sont que cette 
paix, sollicitee par l'Angleterre depuis longtemps, a €t€ particulicrement gezrac/e (sic) par 
Stefanaki, drogman de la Porte aux Dardanelles, homme qui avait paru d'abord attache 
ă la France et lun de ceux qui ont suivi la tortune du Prince Hangerli. Emini-Effendi,
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le meme qui fut ă Varsovie pendant la campagne de S. M. en Pologne, a mis une 
sorte de gloire ă terminer ce traite pour se faire une râputation, et les Anglais ont 
aussi employ€ leur moyen ordinaire — celui de lor, qui a €t€ repandu ă pleines 
mains — -Voilă la verit€. Mais les raisons qui ont determin€ la Porte sont Lincerti- 
tude et l'inquictude ou la, jetee la conference d'Erfurth et la dâtermination des 
deux Empereurs d'entamer de concert des n€gociations avec l'Angleterre ; la Porte a 
craint d'âtre sacrifice ; elle a tout soupgonn€. Les partisans de IAngleterre ont alimente 
ses alarmes et dâtermin€ la conclusion de cette paix. Elle ctait d'ailleurs vivement sol- 
licitee par les commandants des provinces maritimes et par les besoins de Constanti- 
nople, considâration devenue plus puissante depuis que la France s'est dâsistee de sa 

mediation en faveur de la Turquie. D'un autre câte, la Porte a pense que, si ce demem- 

brement de l'Empire Ottoman n'avait pas €t€ râsolu, la France ne pouvait voir avec 
peine la fin d'une guerre qui faisait en sa faveur une diversion presque nulle, tandis 

qw'elle tait extremement dâsavantageuse ă la Turquie, dans sa position actuelle avec 
la Russie. 

7 

“Du 172. — Je revis le Prince Demetrius Moruzzi le lendemain 12, ainsi que je 12 Febr 

lui avais promis. Les trois Plenipotentiaires venaient d'expedier un courrier ă Constan- 1809 
tinople, apres avoir demand€ au Gencral russe de pouvoir continuer leur route le len- 

demain 13, ajoutant qw'en cas de refus, ils râtrograderaient vers Widdin. Les Plenipo- 

tentiaires ont cru voir, me dit le Prince, dans les delais qu'on leur fait &prouver, quelque 
chose d'extraordinaire. Les Russes auraientiils donc change d'avis? Veut-on nous ren- 

voyer sans nous entendre? Je ne puis le croire; mais je suis €tonn€ de voir dans leurs 
rapports avec nous tant de choses contradictoires. Mais, dites-moi, je vous prie, que 

pensez-vous de notre n&gociation? L'Empereur, maintenant victorieux en Espagne, aban. 
donnera-t-il la Turquie? Ne prendta-t-il point quelque interet ă sa malheureuse position? 

Si son demembrement est: resolu, sans doute il n'y a rien ă esperer; mais si la France 

regarde encore la conservation de lEmpire Ottoman comme n6cessaire ă l'equilibre de 
I'Europe, la Porte ne peut-elle esperer quelqu'appui, au besoin, de la bienveillance de 

Sa Majeste? 
Les questions que vous me faites, lui ai-je repondu, peuvent &tre resolues par la 

„ Porte elle-meme. Depuis deux ans, trois rvolutions ont bouleverse cet Empire. Qui a 
retenu les armes russes? Pourquoi les Russes n'ontiil pas declar les pays conquis, 
provinces de leur Empire, comme ils ont immediatement fait pour la Finlande sucdoise ? 
Croyez-vous que ce soit la terreur des armes turques? et ne reconnaissez-vous pas la 
protection tutelaire de S. Majest€? Comparez imaintenant la conduite de la Porte ă celle 

de la France; Linactivit€ de l'armce turque lorsqu'il fallait agir, lopposition apportee ă 
la marche de l'armee de Dalmatie, qui eât sur-le-champ reconquis vos provinces. Quels 

avantages a retires la France de son amiti€ pour la Turquie? Elle a protege un ami 
inutile, ingrat mâme, et qui vient de le prouver par sa paix inattendue avec l'Angle- 

terre, tandis que PEmpereur, lors du trait€ de Tilsit, quand le Sultan Sclim ctait pre. 
cipit€ du trâne, obtenait pour la Turquie lassurance d'une paix honorable, d'apres la 
base de la conservation de son intâgrit€ et de son independance, stipulant P'evacuation 
des pays envahis. 

La Porte, m'a repondu le Prince, n'est point persuadee que telles fussent les 
conditions du traite de Tilsit. L'inexecution des conditions de l'armistice pour l'Evacua- 

tion des provinces envahies par les Russes, la longueur et Linutilit€ des nâgociations de 
Paris, labandon de la France, lors de conferences d'Erfurth, lui ont fait craindre au 

contraire qu'elle n'ait pris des resolutions ă son prejudice. La Porte n'a aucunes donnes 

sur ce qui peut avoir €t€ arret€ ă Erlurth par les deux Empereurs, et ses presages sont 

peu favorables. Pourquoi, depuis que la France a abandonnt€ sa mâdiation en faveur de 

la Porte, a-t-elle exig€ dernicrement une declaration formelle. que la Porte ne consen- 
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Craiova, 

tirait point au demembrement des Principautes? Cette declaration est maintenant parvenue * 
ă la connaissance du Marechal Porosowski. A-t-on voulu par cette communication nous 
compromettre davantage avec la Russie? La Porte ne sait que penser. Elle craint que - 
le Gouvernement frangais, voulant occuper et tenir en €chec la Russie, n'ait ici linten- 
tion de mettre des obstacles ă la paix, au risque meme de voir renouveler une guerre 
ou la Porte peut essuyer les plus grands malheurs. 

Vous connaissez trop, lui ai-je repondu, ce qui s'est pass€ en Europe, pour ne 
pas refuter de pareilles observations. Lorsque S. M. a desire que les negociations 
eussent lieu ă Paris, PAngleterre, par son entreprise sur le Danemarck et la conduite 
des puissances du Nord, rendait douteuse la durâe d'une pai forcce par les victoires 
de S. M. Les Russes n'avaient point &vacu€ vos provinces, vous venez de me le dire; 

il €tait donc de linterât de la Porte que S. M. plagât sous ses yeux une nsgociation 
qui portait sur des interâts si €troitement unis. Les choses changerent de face par la 
declaration de la Russie contre l'Angleterre, et L'expedition sur l'Espagne qui ctait prete 
ă devenir notre ennemie. 

DCCVIL 

Meriage către Champagny, despre călttoria ambasadei turcesci prin 

18 Februar. Craiova către laşi, unde aveau să începă negociaţiunile păcei. 
1809. 

(Vol, 218. D. 84.) 

= Mousezgneur, Crajova, le 18 Fevrier, 1809, 

LD le 22, le 2 drogman de l'Ambassade ottomane, expedie de Ceresă 

Jassy pour prevenir le Marechal Porosovski, avait pass€ ă Crajova, et le General russe 
avait expedi€ des courriers pour demander des ordres. Le trajet de Crajova ă Jassy ne 
demande aux courriers que 3 jours de course. Six jours suffisaient done pour le retour. 

Cependant le 5 Fevrier, aucune reponse n'tait encore parvenue. - 

Les Plenipotentiaires, impatients et inquiets de ce retard, prirent le parti de 
passer le Danube, en annongant au Gencral russe leur marche vers Crajova. Ce general 

expedia des officiers le 6 pour les engager ă attendre; mais on les trouva en route, 
et, le 9 Fevrier, ils arriverent ă Crajova. Le mâme jour, ils recurent la visite du Gencral 

et du corps d'officiers. Ils rendirent cette visite le lendemain. Les Boyards valaques 

meurent point la permission de les aller complimenter. 

Les Ambassadeurs demandaient ă continuer leur route. L'officier-general russe 

ne croyait pas pouvoir se dispenser d'attendre les ordres qu'il avait demandes ă cet 
&gard. Cependant, le 12, le Reis-Effendi demanda formellement ă partir le lendemain, 
lundi, 13, prevenant qu'en cas de refus, il r&rograderait vers Widdin. Le General russe 

obtint qu'ils differeraient jusqwau mardi, 14.



  

Le 13, arriva enfin de Jassy le Prince Menzikoff 1), aide de camp du Marechal 
Prosorovski. II €tait accompagn€ du drogman grec, pass€ ă Crajova le 22 Janvier. Le 
Prince avait ordre d'aller ă Widdin et au-delă, pour joindre les Ambassadeurs et attendre 
larrivee des officiers superieurs, qui seraient destines pour les accompagner. 

Les Plenipotentiaires furent invites ă attendre l'arrivee des officiers supârieurs; 
arrives au-devant d'eux. Ils. parurent le 1ș, savoir: 

Le colonel Kitroff, aide de camp de S. M. l'Empereur de Russie, gendre du 
general en-chef Kutuzoff, et employ€ momentanement pres de ce Gencral ă Jassy 3). 

Le colonel Kousnikoff, frere du Senateur Kousnikoff, precedemment gouverneur 
de Petersbourg, et maintenant prâsident de I'Administration des deux provinces de Va- 
lachie et de Moldavie. 

Le lieutenant-colonel Ouchakoff. 
Cinq ou six autres officiers d'Etat-major les accompagnaient comme subordonnâs. 
Le colonel Kitroff €tait porteur d'une somme de 3.000 ducats pour les dispenses 

de la route de cette Ambassade, S. Majest€ l/'Empereur de Russie ayant affecte 20.000 
ducats, pour pourvoir ă tous les frais de cette mission. 

Le colonel Kitroff, charge de la direction de la marche, invita encore les Am- 
bassadeurs ă un delai de trois jours. Enfin, il fut râsolu de partir definitivement le 18; 
aujourd'hui, ils se sont effectivement mis en route. Mais, d'apres ce que m'a commu- 
niqu€ le colonel Kitroff, la marche est reglce en 21 stations ou journces, de telle fagon 

qu'en ne supposant aucun sjour, ils ne pourraient &tre que le ro Mars ă Jassy. 
Si jen crois ce qu'ont dit les officiers russes, dont je viens de parler, les PI€- 

nipotentiaires ne s&journeront que fort peu de temps ă Jassy, attendu qu'il doit leur 
tre presentâ, des les premieres conferences, un. ultimatum de V'acceptation ou du refus 

duquel tout dependrait. | 
Jai dejă eu Vhonneur de dire ă V. E. que les troupes russes ont lordre d'âtre 

pretes ă se mettre en mouvement pour le 21 Mars, suivant les ordres qu'elles 
recevront. 

Les 'Turcs n'ont encore aucuns rassemblements sur le Danube, că continue de 

regner lanarchie entre les chefs. Le Reis-Effendi a trouve le moyen de reconcilier ceux 
voisins de Widdin avec le Pacha, et celui-ci a rappele les troupes qui guerroyaient 
contre eux. 

Kussey-Efiendi, maitre de Roustchuck, n'est pas formellement reconnu par la 
Porte, quoiqu'on m'ait affirme qu'il avait regu le firman de nomination comme gouver- 
neur; mais il est en ncgociation avec le Divan. Son pays est tranquille pour le moment. 
Ce chef a un depute ă Jassy, pr&s du Marcha! Prosorovski. 

Je crois avoir dit ă V. E. que les Plenipotentiaires russes pour le Congres de 
Jassy sont: 

Le General Miloradovitz, commandant en Valachie. 

Le Senateur Kousnikoff, president de I'Administration des deux Principautâs; 
Le gencral d'artillerie, Hartings. 

Veuillez agreer, etc. 

Sign€: Meriage. 

1) Ce Prince Menzikoil est le meme qui avait €t€ envoye ă Roustchuck pres de Mustapha-Pacha, au 

moment ou il partit pour opârer la revolution ă la suite de laquelle il fut Visir. Le Prince Menzikoff est rest€ 

ă Roustchuck pour la correspondance avec Mustapha-Pacha, jusqu'au moment oi la nouvelle de sa mort arriva. 

3) Ce colonel €tait en mission ă Paris lors de la paix de Luntville. II y rest€ quelque temps. 
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DCCVIIL.. 
Paris, Relaţiunile esterne către Mriage, despre plecarea acestuia din urmă 

20 Februar. de la Vidin, şi despre drumul ce ar trebui să urmeze pentru a ajunge la 

1809, Varşovia. 
: 

(Vol. 218. D. 92) 

Paris, le 20 Fevrier, 1809. 

OV as avez desire, M', que S. M. daignât vous autoriser ă quitter Widdin 

ou votre presence ne vous paraissait plus necessaire au bien de son service. S. M. a 

bienvoulu accueillir votre demande. Vous pourrez vous mettre en route au premier 

moment, et, pour rendre votre voyage plus utile, vous voudrez bien suivre, autant que 

les circonstances vous le permettront, la direction suivante : 

Rendez-vous d'abord ă Bucarest. De lă, vous prendrez la route de Jassy. Les 

relations que vous avez eues avec les Gencraux russes et qui sont au moment de cesser, 

donnent un motif plausible et suffisant ă ce voyage. Vous observerez le nombre des 

troupes placâes. dans les differents lieux de votre passage, le nombre et I'&tat des forces 

que les Turcs ont de lautre cât€ du Danube, le point ou se trouveront, ă votre arrivee 

ă Jassy, les negociations commencces entre les Russes et les Turcs. 

De lă, vous prendrez la route de la Gallicie, route qui paraitra d'autant plus 

naturelle qu'on se rend souvent de Bucarest en Autriche par la voie de Jassy et de 

Leopold: mais, au lieu de vous rendre ă Vienne, vous vous dirigerez, sil est possible, 

sur Cracovie. 

Je ne vous trace pas votre route. Vous serez dispens€ daller a Bucarest et ă 

Jassy, si vous croyez avoir tous les renseignements que je vous demande sur tat des 

deux provinces et des “troupes qui y sont stationhces. Mais, quelque route que vous 

suiviez, il vous faudra toujours arriver ă Varsovie. Je previendrai de votre arrivee le 

Ministre de l'Empereur dans cette ville. | 

DCCIĂ. 

Constanti- Latour-Maubourg către Champagny, despre credinţa Turcilor în esis- 

nopole,  tenţa unei învoieli secrete între Rusia și Anglia. ni 
26 Februar. si 

1809. 
(Vol. 218. D. 102.) 

Monseigneur, | C-ple, le 26 Fevrier, 1809. 

Le Turcs ont cru jusquă ce moment et ils croient encore que la Russie a 

des liaisons secrâtes avec l'Angleterre, et cette erreur, produite par les impostures des 

Grecs Moruzzi et appuye par les lettres — fausses sans doute — des agents russes, 

quiils ont montrces, ne peut-âtre dissipee que par la suite des Gvenements. . 

Les “Turcs mont pas dout€ que lentremise des Anglais ne leur fit rendre les
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provinces de Valachie et de Moldavie, et c'est lă ce qui les a encourages î ceâder aux 

demandes impsrieuses des chefs des Janissaires, et ă braver la colere de l/'Empereur en 
faisant la paix avec les Anglais. A larrivee des Plenipotentiaires turcs ă Jassy, il est 
vraisemblable que les Turcs decouvriront enfin la verite. 

i „- DCCX. 
_ Mcriage către Champagny, despre negoţiările de pace și despre cere- Craiova, 

rile şi mișcările S&rbilor. 1 Marte 
1809. 

(Vol. 218. D. 109.) 

Mouseieneur, - Crajova, le 1 Mars, 1809. 

„A cmbassade turque marche sur la foi des promesses faites par les agents 
“russes ă Mustapha Pacha. « Ce qui concerne la Valachie et la Moldavie ne soufirira 

point de difficultes, disait lun des plenipotentiaires au Pacha de Widdin; ces provinces 

nous.sont rendues. Î'embarras est relatit ă la Servie.» — « Mais, observa le Pacha, la 

paix avec l'Angleterre ne fâchera-t-elle point la France?» — «Non, repondit le Reis- 
Effendi, la Porte gardera son amiti€ avec la France:. — Les suivants, subalternes de 

cette mission, croient et disent que Demetrius Moruzzi sera Prince de Moldavie. D'un 

autre câte, le Reis-Effendi a 'dit ă agent du Prince Suzzo, que son Prince irait bientât 
en Valachie. Je vous rapporte tout ceci pour ne rien omettre, quoique de semblables 

dires ne puissent fonder aucune conclusion certaine. 

Aujourd'hui sont arrives ă Crajova trois plenipotentiaires serviens se rendant 

au Congres de Jassy. 5 

Les Serviens veulent avoir pour frontiere le Timok jusqu'au Danube, ce qui les 

rendrait limitrophes avec la Valachie 

L.es Serviens ont augmente: leurs forces du cât€ voisin de Widdin ct de la 
Valachie. 

Le Pacha de Widdin a de nouveau regu ordre de rassembler de troupes sous le 

motif de prendre Roustchuck. 

“Tous les chefs de Bulgarie sont occupes d'augmenter leur forces; mais on 
doute que Roustchuck soit le vrai motif de ces armements. Le Prince Moruzzi m'a dit 
que  Kussey-Effendi n'ctait point mal avec la Porte. On regarde donc ces armements 

- 
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comme une prevoyance de la Porte, en cas du renouvellement de la guerre avec 
les Russes 

DCCĂI. 

Burghausen, Meriage către Champagny, despre: probabila reîncepere a resbelului 9 pag | 
30 Aprile turco-rus. 

1809. i (Vol. 218. D. 188) 

Monsezoneur, Burghausen, le 30 Avril, 1809. 

| Russes ont 120 mille hommes prâts ă agir sur le Danube. Tout ctait en 
mouvement le 25 Mars, et le 4 Avril la guerre devait recommencer, si la Porte p'avait _ 
pas repondu d'une maniere satisfaisante ă la demande du renvoi de /'Ambassadeur 
anglais de Constantinople, | . 

Les Pl&nipotentiaires turcs attendaient encore ă Jassy la reponse de la Porte. 
Le Prince Moruzzi m'a dit qu'il n'y avait pas lieu d'esperer que la Porte consentit ă Ja 
demande russe, qu'on ferait une r&ponse dilatoire et que les Plenipotentiaires, au lieu de 
retourner ă Constantinople, se retireraient dans une ville de la droite du Danube decla. 
rant que, malgre lagression des gentraux russes, il ne regarderaient les n&gociations 
comme rompues quapres qu'il serait arrive€ une “reponse ulterieure et definitive de 
Pctersbourg. 

Le Prince Moruzzi m'a renouvel€ la pritre de vous faire part de son dâsir 
d'etre agreable ă la France. V. E. jugera si on doit tirer parti de ces dispositions dont 
Jai dâjă eu L'honneur de lui faire part dans une depeche de Crajova, 

> 

Les “Turcs n'ont point d'armee sur le Danube, oi le Pacha de Widdin semble 
combattre contre les restes du parti du Visir Bairactar, ă la tâte duquel est le Gouver- 
neur actuel de Roustchuck. La Porte se sert de cette circonstance pour exciter les gou- 
verneurs ă recruter, et paraît ne considârer cette guerre civile que comme une ruse, 
afin de rcunir des forces plus considerables sur le Danube. En ce moment, il n'y a que 
ce qu'il faut pour la defense des places et toutes les garnisons atteindraient ă peine 
ensemble 40.000 homimes. 

Toutes les troupes russes qui ctaient dans les provinces ă la gauche du Dniester, 
ont pass€ ce fleuve et sontă Parmce russe du Danube. 

Veuillez agrcer, Monseigneur, etc. 

Signe : Meriage.
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 DCCXII 

Relaţiunile esterne către Latour-Maubourg, despre politica Franciei cu Viena, privire la integritatea teritoriului otoman. „8 lunii . 
1809. 

(Vol. 219, D. 8 bis) 

Monsieur, Ă - Vienne, le $ Juin, 1809. 

L, France, quels que puissent âtre ses motifs de ressentiment contre les Turcs, 
verrait avec peine qu'ils courussent i leur ruine, et elle desire toujours la conservation 
de leyr empire. La France ne peut avoir aucun interât ă sa destruction, et, en consen- 
tant ă laisser les Russes garder les deux provinces de Valachie et de Moldavie, elle a stipul€ ă Erfarth lintegrit€ du reste de !Empire. 

. 

“DCCXII. 
- Latour-Maubourg către Champagny, despre urmarea negociărilor pe  Constanti- 

ascuns între “Turci şi Ruşi. nopole, 
19 lunii 

1809, 
(Vol. 219. D. 23.) 

Monseigneu, C-ple, le 19 Juin, 1809. 

Le Plenipotentiaires, en quittant Bucarest, y ont laiss€ avec le consentement des Russes, deux agents nommeâs Realli et Qusargiropulo, qui sont en relation secrete avec M: Joseph Fonton, drogman russe, lequel, outre cela, a un chitfre de correspon- dance avec le drogman de la Porte. Ces choses sont sâres. Elles font croire aux Turceş 
que les Russes sont prâts ă renouer avec cux tă rompre avec la France. 

Pa... cc.



548 Ă - 

DCCXIV. 

Odesa, Mure, consulul frances din Odesa, către Champagny, - despre partea ce 

21 lunii ar fi să iea Rusia în resbelul franco-austriac. - 
1809. 

(Vol. 219. D, 33.) 

Îlonseteneur, Odessa, le 21 Ju, 1809. 

Na venons d'apprendre de Jassy que deux divisions russes forimant 60 

mille honimes, se sont mises en marche pour se porter vers la Transilvanie, et nous ne 

doutons pas de la part active que la Russie va prendre dans la guerre que nous a de: 

clarce !Autriche, par une disposition du Gouvernement russe qui enjoint aux Consuls 

autrichiens, €tablis en Moldavie et en Valachie, de se retirer sous dix jours. 

Je suis, etc. 

Sign€: Mure. 

DCCAV. 

Constanti- Latour-Maubourg către Champagny, despre condiţiunile cu” cari Turcii 

nopole,  s'ar hotări se facă pace cu Ruşii și se părăsâscă alianţa Angliei. 
29 lunii - | 

1809. ” ă (Vol. 219. D. 40.) 

Monseigneur, ă C-ple, le '29 Juin, 1809. 

Le Marechal Prosorovski m'a crit qu'il ctait dispos€ ă entrer en negociation 
avec la Porte sur les bases dejă posces par lui, pourvu que la marche des negociations 

marrâtât pas celle des operations militaires, et.il ma pri€ de sonder la Porte ă cet 

Egard. Les Turcs n'ont aucune confiance dans ces sortes de demarches, surtout les 

Frangais y ayant part; D'ailleurs, la base posce €tant l'abandon de la Valachie et de la 

Moldavie, les ouvertures faites sur ce pied seront toujours rejetâes par la Porte. Ainsi 

que je Vai mande des longtemps ă V. E, elle ne cedera jamais ces provinces qu'apres 
y avoir 6t6 forcee par des delaites râiterces; tant qu'on mettra ce prix ă la paix, les 
Turcs feront la guerre et se tiendront troitement attaches'aux Anglais. Il n'y a que 

deux fagons de faire chasser les Anglais de Constantinople, Pune est de dire: si vous 

rompez avec les Anglais, on vous donnera la Valachie et la Moldavie, et autre, c'est 

d'entrer en mâme temps en Albanie et en Romdlie avec des armâes formidables.
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DCCĂVI. 

Alexandru Suţu către Latour-Maubourg, despre felicitările de trămis 25 Iuliii, 
impe&ratului Napoleon, în urma victorielor scle. 1809. 

(Vol. 219. D. 67.) 

Păcelleuce, | 1) le 2$ Juillet, 18v9. 

Je ne puis que saisir avec le plus vit cmpressement loccasion favorable qui 

se presente, pour lui pr&senter mes hommages et pour la f€liciter, comme sujet fidele 

de mon tres-gracieux Souverain, sur les victoires €elatantes remportces par Napolcon le 

Grand, le plus puissant et-le plus fidele alli€ de S. H. le G. S 
Veuillez, Excellence, mettre aux pieds de S. M. I. et R. les assurances de mon 

profond respect et les voeux que je forme pour la prosperit€ de son glorieux regne, 

dont depend celle de cet Empire et de ceux qui le servent avec le zele le plus ardent. 
Je ne cesserai un instant dans ma vie d'âtre, avec la plus haute consideration 

et le respect le plus sincere, de V. E le tres-humble et tres-obeissant serviteur. 

Sign€: Afexandre Sutzo. 

DCCĂVII. 

Acelaşi către Champagny, despre devotamentul s&i pentru imperatul Rusciuc, 
Napoleon şi pentru politica francesă. 29 luliii 

1809. 
(Yol. 219, D. 34-) 

> _ n Du Camp du Seraskier-Pacha, pres Roustchuck, 
Bxcellence, le 29 Juillet, 1So9. (N. $.) 

Laus les siccles passes sont marquâs chacun ă son propre coin. Les uns 

nous presentent limage de la plus profonde ignorance, les autres nous - instruisent des 

calamites des peuples caustes par les fautes ou par lincapacite des Princes, ou par le 
plus outr€ fanatisme. Rarement on voit quelques esprits faiblement privilegics ne s'occu- 

per que du bonheur de leurs concitoyens. 

Il m'tait reserve quă notre sitele de voir un heros, un souverain accompli assis 

sur le trâne de la France et constamment occupe du bonhcur du. genre humain. 
Penctre, comme je le suis, que mon tres-gracieux Souverain n'a point d'autre 

alli€, ni plus puissant ni plus loyal, que l'Auguste Monarquc des Frangais, je ne fais que 
former des veeux ardents pour laccomplissement de ses desscins philanthropes. Je lui ai 
consacre mes facultes, comme je les ai consacrâes ă mon legitime maitre ct Seigneur. 

Je serais heureux si S. M. 1. et'R. voulait bien les mettre ă l'Epreuve. 
V. E. pcut aussi me demander des preuves de ce que jai Llhonneur da- 

vancer ici. 

:) Probablement Rustchuck. ” e



Je prie V. IE. de vouloir bien me considerer comme un homme ferme dans ses 

„principes et invariable dans ses sentiments, dont cette lettre n'est quune faible esquisse, 

Rusciuc, 

20 lulii 

1809, 

et de croire que je serai toujours avec le plus parfait respect et la plus haute conside- 
ration, de V. [:. le tres-humble et tres-ob&issant serviteur. 

Sign€: Alexandre Sutzo. 

DCCĂVIII. 

Acelaşi către Imperatul Napoleon, despre protecţiunea ce i sa promis. 

- (Vol. 219. D. 7s-) 

Sire Ă “ Du Camp du Secraskier-Pacha, pres Roustchuck, 
i co le 29 Juillet, 1809. 

| es immortelles actions ont €puisc ladiiration du monde entier. “Ton bras, 

toujours victorieux, reduit aussi facilement en poussicre les trânes de tes ennemis qu'il 

affermit ceux de tes alliâs. Tu as parcouru cent fois et avec la rapidite€ de l'aigle, le 

cercle que les Alexandre et les Cesar n'ont pu parcourir qwapres des efforts extra- 
ordinaires. 

]ls renverserent des trâncs, ils dompterent des nations, mais pour assouvir une 

ambition dereglee. 
L.es nations quc tu as soumises ă Plimpire de ton sceptre, benissent leur vain- 

qucur. L/habitant de la z6ne torride, celui des contrâes australes et des regions hyper- 

borcennes n'attend son bonheur que de toi. De dessous tes pas jaillissent les institutions 

et les sages lois, qui assurent le bonheur des nations que tu as regenerees. 

Mais, Sire, oserai-je te le dire? Je suis un de ceux qui ont prevu ton majes- 

_tueux lever, et un des premiers ă saluer ta brillante aurore. “Ton cil tout voyant ma 

signale dans la foule de tes admirateurs. “Tu m'as promis ta puissante protection. La 

parole, aussi immuable que les decrets du destin, est le plus sâr garant de mon bonheur. 

Je suis fermement persuad€ que l'6poque approche oi mes esperances seront realisces. 

Dispose donc de moi comme de ton plus fidele sujet. Lon amiti€ pour mon 

tres-gracieux Souverain et linteret que tu prends ă la prosperit€ de son Empire te don- 

nent un plein droit. 
Mes vuux les plus ardents sont pour ta gloire, doi depend le bonheur du 

genre humain. 

Je suis, Sire, avec le respect le plus profond et le devouement le plus invio- 

Jable et une fidelite ă toute &preuve, de la M. I[. et R., le tres-humble et tres-obâis- Ă 

sant serviteur. 

Sign€: A/exandre Sulzo.



DCCXIĂ. 

Latour-Maubourg către Champagny, despre familiele fanariote amice 

Franciei şi politicei sele, şi despre principele Suţu şi corespondența lui cu 

ministrul de esterne al Franciei si cu imperatul Napoleon. 

(Vol, 219. D. 80.) 

Monsezgneur, Pera, le 7 Aott, 1809. 

Jai Phonneur d'appeler lattention de V. E. sur les observations qui suivent : 

Il y a parmi les Grecs plusieurs familles qui sont distinguces par leur credit 

aupres des Turcs, par leurs richesses considerables ou par les grandes places qu'elles 

sont en usage d'occuper. Elles sont presque toutes ennemises de la France et ne se dis- 

tinguent que par differents degrts d'animosite. Les seuls Grecs dont la conduite soit 

exempte de reproche, sont le Prince Sutzo et le Prince Callimaki, Hospodars de Valachie 

et de Moldavie. Mais le premier est bien au-dessus de Lautre par ses talents, le consi- 

deration dont il jouit, et surtout par son devouement aux interâts de la France. Depuis 

que je suis ici, jai vu des exemples bien frappants de ce dâvouement que rien n'a pu 

alterer, non pas mâme la situation difficile dans laquelte je me suis trouve pendant pres 

de trois mois. Il est le seul homme qui soit rest€ franchement attacii€ ă la France, par 

les services essentiels qui se multiplient ct se renouvellent chaque jour. 

II €prouve en ce moment un fort grand chagrin: il a crit plusieurs lettres a 

V. E. etil n'a regu aucune reponse. Il ctait accoutume ă recevoir des marques de sou: 

venir de V. E. et, auparavant, de M. de Talleyrand. L'Empereur lui-meme avait daign€ 

plusieurs fois €crire au Prince Sutzo. II se figure maintenant qu'il est abandonnc par 

I'Empereur. J'ai beaucoup de peine ă le consoler ct ă le calmer. II voit dans le silence 

prolonge de V. E. de quoi justifier ses craintes. Je mets beaucoup de prix ă les lui 

faire perdre et ă le retenir attachc au systeme qu'il a suivi jusquă cette heure, Je prends 

la liberte de demander ă V.E de vouloir bien lui €crire. Cette dâmarehe le soutiendra. 

La lettre qu'il recevra, ne fut-elle qwune simple lettre de politesse, lui sera tres-precieuse. 

Je prie instamment V. [. de me donner les moyens de conserver cet homme si utile. 

Quels que soient les desseins de I'limpercur ă l'egard de ce pays, il sera bon de main. 

tenir les gens devoues dans leur attachement. Je mets ă cela tous mes soins. 

Je pense que V. E. ne trouvera pas ma pricre indiserete ct voudra bien 

approuver „mon zele. - 
Jai lhonneur etc. 

Signc: Fay-Latour-Mlaubourg. 

Pera, 

7 August 

1809.
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DCCXĂ. 

Viena, Ştiri asupra nouelor mișcări ale trupelor turce, ruse şi serbe. 
1 Septem. 

1809. (Vol. 219. D. 08.) 

Î. cc. [o . .. .. «Pesth, le 26 Aoit, 1809». 

Les lettres de Cronstadt et Bucarest nous annoncent.que le G. V. est arrive 

«ă Rustchuck avec 200.000 hommes. Notre communication avec la Valachie est entiere- 

«ment interrompue, et les habitants de Bucarest sont remplis d'âpouvante». 1) 

Ces nouvelles sont arrivees ă une des premicres maisons grecques ctablies 
ă Vienne. | 

D'autres lettres, arrivees il y a trois jours d'Orsowa, Widdin et Sophia, annoncent 

que l&s Russes ont €t€ repouss6s deux fois dans lattaque de la .petite place de Cladova 
- entre Widdin et Orsova; que, s'&tant retires ă Papproche d'un gros corps de troupes 

turques, celles-ci ont rejet€ les Servicns dans les montagnes et ont coupe leurs commu-+ 

nications avec les Russes. 4000 'Turcs sont arrives jusquă Orsowa, et c'est par ce moyen 
que les lettres de Turquie sont arrivâes de Widdin et de la Macedoine 3 Pesth et ă Vienne- 

On annonce de la Valachie que larmee russe avait descendu vers le Bas Da- 
nube; que la principale force est vers Galatz ou se trouve le Lieutenant Genral Milora- 
dovitz qui commandait avant en Valachie. Cette province est gardee par peu de troupes, 
de maniere que les partis tures parcourent ă present et ravagent la Petite Valachie. 

Le Commandant de Vienne 

Sign€: Meriage. 
Vienne le 1 7-bre 1809, 

DCCXXI. 

Constanti- Latour-Maubourg câtre Champagny, despre cele ce crede principele 

nopole, Suţu cu privire la destinele Imperiului otoman. 
1 Septem. - 

1809. ” (Vol. 219, D. 154.) 

Mousezgneuv, C-pte, le 1 7-bre, 1809. 

LL Prince Suzzo, Hospodar de Valachie, m'a fait dire les choses suivantes, en 

me priant de les transmettre ă V. E. | 

Il a &€ constamment et il veut toujours rester fidele ă son Souverain. Ii ne voit 

d'honneur et de f&licit& pour lui que dans cette disposiţion. Le devouement qu'il a sans 

cesse montr€ pour le systâme de Punion de la Porte avec la lrance est une preuve“de 

ce sentiment, parceque, selon lui, la Porte ne peut exister sans maintenir l'union ct la 

1) Ces nouielles sont transmises de Vienne par VP Adjutant-Comimnandant Meriage et adresstes ă M. de 

“ Champagny.



resserrer. Telles sont les idces qui l'occupent. Mais il observe que, si les €venements fu- 
turs renversaient le Gouvernement qu'il sert, des ce moment, toutes ses pensces se tour- 

neraient vers le bien du pays ou il est n€ et vers celui de ses compatriotes, et il consa- 
crerait sa vie et ses facultes ă prevenir ou ă diminuer, autant qu'il serait en son pouvoir, 

les maux et les dechirements qui accompagnent quelquefois les mouvements politiques 
des Empires. . 

Le Prince Sutzo admire le Gânie de S. M. Il croit quiil a ct€ donne a lEmpe- 
reur de ne trouver aucun obstacle qui puisse arrâter l'execution de ses desseins ; il pense 
que si Empereur, irrit€ par la conduite de la Porte, a decide la perte de Empire 
ottoman, cet Empire est dejă perdu par le fait seul de la volonte de Ilimpereur. Des 
lors, il ne s'occupe plus que des moyens de calmer deş secousses ou meme de les €viter. 

Le Prince Suzzo dâsire que l'Empereur sache qu'il peut lui livrer la Romelie sans eftfu- 

sion de sang; il est prât ă recevoir ses ordres. Il observe seulement que sa dignite 
a'Hospodar lui est indispensable pour conserver les moyens qu'il a d'obâir ă l'Empereur 

et d'etre utile ă son pays. 
Jai Vhonneur etc. 

Signc: Fay-Latour-Maubourg. 

DCCXXII. 

David, consulul frances din Bosnia către Relaţiunile esterne, despre 

o conversaţiune cu Ibrahim-Pașa, guvernatorul Bosniei, cu privire la trădătorii 

intereselor musulmane. 
(Vol. ag. D. 17.) 

Monseigneur, ” Trannik, le 2 7-bre, 1809. 

LL Pacha de Bosnie, avant de partir pour larmâe, a desir€ avoir une conf€- 

rence avec moi. . . . 
Di 

«On a decouvert!) que feu Mustapha-Bairactar et les chefs des bords du Danube 

«avaient regu d&s Russes la promesse d'âtre reconnus princes independants, ă condition 

«qu'ils ne passeraient point ce fleuve et quiils ne feraient quune guerre simulce. Vous 

<avez vu que lun deux, Kieussa-Kiaia, lami le plus intime de Mustapha-Bairactar, s'est 

<sauve chez les Russes avec plusieurs millions. Voilă pourquoi nous ne pimes reprendre 

<alors la Valachie et la Moldavie; mais cet traitres n'existant plus, nous passerons le 

«Danube j'esptre, et, si vous âtes en guerre avec les Russes, cette diversion vous sera 

«utile autant qwă nous.» 

Sign€: David. 

3) C'est Ibrahim, Pacha de Bosnie, qui parle. 
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DCCXXIIL. 
Altenburg, Champagny către Alexandru Suţu, despre primirâa scrisorilor sele 1). - 

8 Sept. | _ 

1809. (Vol. 219. D. 123.) 

Przuce, | Altenbourg, le 8 7-bre, 1809. 

ri retrouve€ dâns la lettre que vous m'âvez fait Phonneur de m'adresser P'El€- 

„vation connue de votre caractere, et les sentiments que vous avez toujours eus. Jatta- 

cherai toujours du prix ă votre Souvenir et aux sentiments d'affection que vous voulez, 

- bien nv'exprimer. | 
Jai envoye ă S. M. la lettre que V. E. m'a fait /'honneur de m'adresser pour Elle. 

Agrcez, Prince, les assurances de ma haute consideration. ' 

Sign€: de Champagny. 

DCCXXIV. 
Constanti- Latour Maubourg către Relaţiunile esterne, despre purtarea sa şi aceia 

nopole; a consulilor francesi din Schelele Levantului, faţă cu supuşii Rusiei. 
26 Octom. - 

1809. , (Vol. 219, D. 177.) 

Monseigneur, - Cople, le 26 Oct., 1809. 

J e me suis trouv€ sans cesse dans les meilleurs rapports avec les Gencraux 

de Parmee de Valachie, et jai fait connaftre, non seulement ă Constantinople, mais dans 

toutes les Echelles, que les Russes_qui y €taient retenus pendant la guerre, trouveraient 

appui et protection aupres des Consuls frangais et de moi. Il est vrai qu'en general les 

sujets russes ont €t6 €loignes de repondre ă mes avances. Non contents de s'carter 

des Frangais et de chercher loin la protection qui leur €tait necessaire, la plupart ont 

montr€, dans des circonstances ou l'on avait les yeux fixes sur leurs demarches, un 

entier de&vouement au parti anglais. Aa 

1) Voir pag. 549 et 550.



DCCXXV. 

Nota lui Page despre învingerea Rușilor la Silistra, şi despre retrage- 

rea corpului de armată comandat de principele Bagration. 

(Vol. 219. D. 205.) 

Vers Nov., 1S$09. 

Je suis parți de Bucarest le 27 8-bre 1809, pour aller aupres de S. A. le 

Prince Pangration, commandant en chef les armees de Moldavie et de Valachie. Je lai 
trouve battant en retraite, le 30 S-bre devant Rissovatz. II avait ât€ force de lever le 

siege devant Silistrie, apres une aflaire tres-vigoureuse entre lui et un corps de cavalerie 

turque de ş ă 6000 hommes, qui tait command€ par un Ayan (Bochna). L'aide de 

camp du Prince Pangration m'a dit que les Turcs Ctaient venus trois fois ă la charge 

dans Pespace de 6 heures, et que jamais ils n'avaient 6t€ attaqu€s avec autant de vigueur 

par les Turcs. II a ajoute que S. A. avait 6t€ obligee de charger elle-meme ă la tete 

d'un corps de cavalerie, pour proteger la grosse artillerie qui allait tomber au pouvoir 

des Turcs. Dans cette charge, il manqua d'âtre fait prisonnier; une balle lui a fait ă la 

jambe une lEgtre contusion. 

Jai trouv€ la route couverte de caissons, machines de guerre, et une partie de 

Parmee, qui attendajt que le pont qui se construisait devant Hirchova fit termin€, pour 

aller prendre leur quartier dhiver qui doit ctre divis€ en trois camps: Pun doit ctre ă 

Bucarest, Pautre ă Galatz et le grand camp du Prince Pangration qui doit tenir le milieu 

ă Fauchane. 

On mi'a assur€ que les Russes avaient perdu plus de 60.000 hommes, tant par 

maladie que par les effets de la guerre, depuis leur entrce dans la Moldavie et la 

Valachie. 

Jai vu tout le pays, que les Russes ont parcouru au-delă du Danube, enticrement 

ravagâ, brie. 

DCCXĂVI. 

or
 

Noembre 

1809. 

Si
 

Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre intrigele plăsmuite Constanti- 

de partita englesă de la Constantinopole in contra Francesilor. 

(Vot. ag. D. 230.) 

Mouseigneur, C-ple, le 28 X-bre, 1809. 

L, Grand Visir €crit au Gd Sr que les Russes proposent de faire la paix, ă 

condition qu'on renverra les Frangais de Constantinople. Ce fait est certain; mais, je ne 

sais encore ă quoi lattribuer. Je pense que Moruzzi et les amis du parti anglais inventent 

ces impostures, ou meme quiils se les font €crire par les amis qu'ils ont parmi les 

10* 

nopole, . 
28 Decem. 

1809.
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Russes 4 Bucarest. Ce sont de petits moyens. Mais ces sortes d'intrigues jettent de 

linquictude dans P'esprit des Turcs. . 

Jai Vhonneur, etc. 

Sign: Fay de Latour- Maubourg. 

DCCXXVII. 
Constanti- Acelaşi către Relaţiunile esterne, despre scrisârea principesei Maria 

nopole, Suţu şi despre ajutorul ce ar fi să se dea familiei sele. 
29 Decem. - 

1809. , (Vol. 219, D. 223.) 

Mousezgneur, C-ple, le 20 X-bre, 1809. 

ai lhonneur d'envoyer ci-joint ă V. E. une lettre!) qui m'a &t€ ecrite par 

Mme la Princesse Souzzo, veuve du Prince Souzzo, qui a €t6 decapite dans Pannce 1807, 

lorsquw'il occupait le poste de drogman de la Porte. Les malheurs de cette famille sont 

connus de V. E. ainsi que les droits quelle a acquis ă la bienveillance de S. Majeste. 

V. E. a bien voulu encourager lespoir qu'elle conserve, dans une lettre qu'elle a adressce 

a Mr Michel Mano. Mne la Princesse Souzzo se trouve reduite, ainsi que sa famille, ă la 
plus profonde detresse. Je supplie V. E. de mettre cet objet sous les yeux de S. M. 
La justice,-autant que le bien des affaires, demandent quwElle daigne le prendre en con- 

sideration. S'il n'est point encore ă-propos de donner ă cette famille quelque marque 

d'interet, digne de la munificence de S. M., ne pourrais-je point, en attendant, âtre au- 

toris€ ă lui fair tenir quelque secours provisoire pour la tirer de la misere. V. E. peut- 

ctre certaine que je mettrai dans cet objet la discrction convenable. Je 'la prie instam- 
ment de vouloir bien me donner des ordres ă ce sujet. 

Jai Vhonneur, etc. 

Signc :- Fay de Latour- -Maubourg. 

1) Voir le doc. suivant, pag. 557. -
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Maria Suţu către Latour-Maubourg, despre miseria în care se „află, şi  Constanti- 
despre ajutorul ce așteptă de la impăratul Napoleon. - nopole, 

28 Noem. 
(Vol. 219. D. zor.) 1809. 

M” de Chargt d Affaires, | C-ple, le 28 Nov., 1809. 

cutter que je vous entretienne une fois pour toutes de mes infortunes. Vous 

savez qu'elles sont au comble, et que je ne puis plus me soutenir. Vous n'ignorez pas 

non plus tout ce que jai os€ pour m'attirer la clemence imperiale, et, pour ainsi dire, 

la gencrosit€ frangaise. Enfin, cet espoir seul me soutient. L/auguste heros en qui jai 

osc placer les destins de la familile du Prince Souzzo, qui a verse son sang pour la 
France, vient de retourner dans la capitale de son glorieux Empire, couvert de gloire 

et de lauriers. Eh bien! par une suite des bontâs infinies que vous avez eues pour ma 

fatnille, veuillez saisir ce moment pour implorer en sa faveur la clemence de S. M..I. 
» A Fi . . y. 

Jabuse peut-âtre de vos bontes; mais la reconnaissance de tant d'infortunes sera le 

prix de vos travaux. ” 

Jai Phonneur d'etre, etc. 
d 

Sign: Marie de Suzzo 

Sa o DCCXXIX, 

Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre declaraţiunea medi- Constanti- 

cului Tipaldo, privitâre la intrigile familiei Moruzi şi partitei englese în con-  nopole, 

„tra Franciei. 16 lanuariii 
(Vol. 320. D. 4.) 1810 

î. aa. + C-ple, le 16 Janvier, 1810. 

ÎL attachment que le sieur Tipaldo 1) a vou€ au Gouvernement frangais, la 

determine ă faire la dâclaration suivante : 
«Les Princes Moruzzi, qui sont niaintenant les premiers interprâtes du Divan, 

« sont vendus au parti anglais; ce sont eux qui ont dâtermin€ la Porte ă conclure la 

«paix avec les Anglais, et la France doit les regarder comme ses plus grands ennemis. 

- « L'ambassadeur de la Porte Ottomane ă Paris est une creature de ces Princes Moruzzi. 

«IL est aussi grand ami des Anglais, et lon peut-âtre assur€ que rien de ce qui est 

«favorable ă la France n'est transmis par lui ă sa Cour; tandis qu'il a grand soin de 

«se rendre le colporteur de toutes les nouvelles les plus absurdes, et de tout ce qui 

« peut flatter la haine des Princes Moruzzi et du parti anglais.» —. 

  

1) Tipaldo (Alphonsato), n& ă CEphalonie, frâre d'un ancien charge d'aflaires de la S. Porte ă Vienne, 

solicite, comme mâdecin, un emploi de mădecin inilitaire aux Sept-lles, Sa demande a €t€ prise en considâra- 

tion, et ul est sur le point de se rendre ă sa destination.
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DCCXXX. | o 
Constanti- Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre intrigile şi vrăjmăşia 

nopole, familiei Moruzzi în contra Franciei. 
5 Februar,. | : 

1810. (Vol. 220. D. 7.) 

Monsezgneur, C-ple, le ş Fâvrier, 1810. 

V. E. sait de quelle fagon la famille des Moruzzi s'est signalce dans les affaires. 
Lorsque nous combattions ă Constantinople Pinfluence des Russes, les Moruzzi' &taient 

livres aux Russes. Depuis que l'Angleterre s'est trouvee le principal ennemi de la France 

dans cette capitale, ils se sont livres aux Anglais. I/activit€ avec laquelle ils travaillaient 

antretois a brouiller la -France avec la Porte, avait engage Sa Mă les designer dans ses 

lettres ă Sultan Selim. Ce sont cux qui ont fait la paix des Dardanelles, et V.E. a pu 
voir par les pieces que jai jointes ă ma lettre Ne 45, siils persistent dans leur ancien 

systeme. II ne rivappartient pas de juger si les Frangais ont &t6 les maîtres de prevenir 

cette inimiti€ ou de la faire cesser, dans un temps ou elle ctait encore nouvelle. Elle a 
pris depuis 4ă 5 annces un tel caractere, qu'il est devenu impossible de la detruire. Jen 

ai acquis moi-meme des preuves multiplices. Les Moruzzi ont des engagements trop in- 
times avec les ennemis de la France pour pouvoir les rompre. 

- Les Moruzzi decouvrent aux Anglais tout ce qw'ils peuvent apprendre sur les 

affaires de l'ambassade de France. Ne pouvant vivre en paix avec le Drogman Moruzzi, 

jai voulu nâanmoins diminuer les mauvais effets de sa haine. Je l'ai tenu ertierement 
€loign€ des affaires que j'ai traitces. 

o DECCĂXXIL. 

Constanti- " Acelaşi către Relaţiunile esterne, despre efectul produs la Constantino- 

nopole, pole de cuvintele pronunţate de impăratul Napoleon la Corpul Legislativ. 
9 Februar. 

1810. . (Wol. 220. D. ş-) 

Monseieneur, Cople, le 9 Fevrier, 1810. 

Lu Tures commencent ă s'humilier. C'est le fruit des paroles que S. M. a 

prononcees au Corps Legislatif. L'Empereur a jug€ Lâtat des Turcs. La rigueur des ex: 

pressions de S. M. sauvera la Porte en ce moment. Larticle si delicat de la Valachie 

et de la Moldavie n'a point eu un mauvais effet. Les Turcs n'y ont vu qwune politesse 

faite ă la Russie. Ils esperent que PEmpereur reviendra lă-dessus aussitât qu'il le pourra,
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et ils pensent que la France ne permettra jamais l'agrandissement de la Russie vers 

Constantinople. 
Jai Vhonneur, etc. 

Siguc€: Fay de Lalour- Maubourg. 

DCCXXXII. 

Champagny către Latour-Maubourg, despre autorisarea imperială de Paris, 

a se da ajutor Principesei Maria Suţu. 24 Februar. 
1810. 

(Yol. 220, D. 25.) 

Monsieur, Paris, le 24 Fâvrier, 1810. 

E, faisant connaftre ă S. M. la situation fâcheuse ou se trouve la veuve du 

Prince Suzzo, je lui ai rappel€ la conduite de cette famille et les malheurs que son atta- 

chement ă la France a attires sur elle. S. M. a daign€ avoir gard ă sa position, etjai 

Vhonneur de vous prevenir que vous &tes autoris€ ă donner ă Mne la Peesse Suzzo les 

secours pecuniaires que vous jugerez nâcessaires pour adoucir son sort. Je vous prie de 

me rendre compte de ce que vous aurez fait, et je m'en remets sur ce point ă votre 

discretion. 

"Agrez, etc. 

Sign€: Champagny. 

DCCXXXIII. 

Latour-Maubourg către Champagny, despre intrigele familiei Moruzi, Constanti- 

cu privire la răsturnarea lui Suţu, partisanul Franciei. nopole, 
17 Marte 

(Vol. 220. D. 39.) 1810. 

Monsezgneur, | Cople, le 17 Mars, 1810. 

7 

a sn . . . . . . . e. 

Na seulement les Grecs Moruzzi, si habiles ă fasciner les yeux en Turquie, 

sont encore en place, mais je sais qu'ils preparent le rappel d'Emin-Vahid-Effendi, dont 

la châte a signal€ celle du credit des Anglais, et qu'ils travaillent avec ardeur ă faire 

exiler et mâme ă faire pcrir le Prince Suzzo, le seul homme de ce pays qui nous soit 

reellement attach€. Je crains tout dans un pays ou la perfidie et la haine de quelques
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25 Aprile 
1810. 

Paris, 

3 Maiii 

1810. 

uns et lineptie des autres peuvent en un moment renverser les plans les plus raison- 
nables et le systeme le mieux ctabli. Il n'y aura rien d'assur€ dans les affairestant que 

„les Moruzzi seront dans les places. Je supplie V. E. de prendre ces choses en consi- 
de&ration. 

DCCXXXIV. 

Alexandru Suţu către Imp&ratul Napoleon, despre felicitările ce-i aduce 
cu ocasiunea căsetoriei s€le. 

(Vol. 220. D. sa.) 

: Chumla, Quartier-Gentral du G. Visir 
Sire, le 25 Avril 1810. ” 

J 'ose mettre aux pieds du trâne de V. M. |. et R. mes tres-humbles felici- 
tations sur Punion quwElle vient de contracter ayant pour but le bonheur general, et mes 
veeux ardents pour Sa prosperit€. QuwElle daigne les honorer d'un regard gracieux qui 
ne fera que rendre heureux ă jamais celui qui a honneur d'etre, avec un profond res- 
pect, de V. M. |. et R. le tr&s-humble et trâs ob&isant serviteur. 

Signe€ : Alexandre Sutzo. 

DCCXXXV. 

Champagny către Muhib-Effendi, ambasadorul Porții la Paris, despre 
pagubele ce ar pricinui guvernului otoman ţinerea în funcţiune a dragoma- 
nului Moruzi. 

(Vol. 220, D. 63.) 

MM" î' Ambassadeur, | Paris, le 3 Mai, 1810. 

Le Gouvernement frangais a eu souvent ă se plaindre de lusage que les Prin- 
„ces Moruzzi faisaient de leur influence, pour chercher ă rompre les liens d'amiti€ qui 
subsistent entre le S. P. et la France. Apres avoir mis tous leurs soins ă rapprocher 

leur Gouvernement de la Cour de Londres, ils ont fait leurs efforts pour l'entraîner dans 
une alliance avec elle. [ls temoignent ouvertement leur devouement ă l'Angleterre, leur 

haine contre la France, et saisissent toutes les occasions que leur procure la faveur dont 

ils jouissent pour chercher ă faire passer dans les conseils de la S. P. leurs propres dis- 

positions. La place de r* Drogman, exercee par lun d'eux, mettant habituellement ă



leur connaissance les secrets de leur Gouvernement, le charge daffaires de S. M. tEm- 

pereur et Roi n'a eu dautre ressource pour empecher que ses entretiens avec les Mi- 

nistres ottomans ne fussent divulguts âă l'ambassadeur d'Angleterre, que de demander 

que le re Drogman de la Porte n'y fât point admis. 

De telles dispositions dans des serviteurs, honorâs de la confiance de leur Gou. 

vernement et cependant ouvertement contraires a son systeme d'amili€ envers la France 

portent ă croire qu'il serait' dangereux de continuer ă employer leurs services. S$. M. 
I'Empereur, qui m'a charge de porter ă V. E. des reclamations contre les Princes Mo- 
ruzzi, se persuade que le Gouvernement ottoman, intorme€ de ces sujets de plainte, ne 

jugera pas convenable de leur conserver un credit dont ils font un usage. si oppos€ aux 
vues de leur Souverain et ă lunion que S. M. dâsire voir toujours subsister entre les 

deux Puissances. 

Tout ce qui nuit aux libres et franches communications des deux Gouvernements 

doit &tre soigneusement cart, et la S. P., attachâe au maintien de son systeme paci” 
fique, doit dâsirer les mâmes dispositions dans les personnes qw'elle honore de sa con.-: 

fiance. | | 

Je prie V. [i d'agreer, etc. 

Sign: Ce de Champagny, duc de Cadore. 

DCCXXXVI. 

Champagny către Latour-Maubourg, despre scris6rea adresată ambasa- 

dorului otoman din Paris în contra principilor Moruzi. 

(Vol. 220, D. 73.) 

Mousteuv, Paris, le 7 Mai, 1810. 

ri Y'honneur de vous envoyer la copie d'une Icttre 1) que jai adressce a M, 
“PAmbassadeur Ottoman sur les dispositions des Princes Moruzzi, et sur Pussuge qu'ils 

font de leur credit pour affaiblir les liens d'amiti€ qui- subsistent entre la Porte et la 
France. M. !'Ambassadeur doit sans doute envoyer cette lettre ă sa Cour. Veuillez m'in- 

former de Veffet qu'elle aura produit. La Porte reconnaitra peut-etre que des hommes 

dont les dispositions sont si contraires au maintien de ces rapports d'amiti€, ne peuvent 

pas âtre employes sans danger pour elle-mâme dans la gestion de ses affaires. Comme 

ils consultent moins ses interets que leurs passions personnelles, la Porte s'exposerait 

'sans cesse, en leur conservant un credit dont ils abusent, ă donner ă sa politique une 
fausse direction. Plus ils ont acquis d'ascendant par leur fortune, par leurs places ct par 

le parti qw'ils se sont attach€, plus il devient utile ă leur Gouvernement qu'il leur retire 
sa faveur; car chaque jour ajouterait ă leur importance; et des hommes qui ne peuvent 
encore quw'intriguer contre les veritables intcrets de leur Souverain, arriveraient ă se per- 

suader qu'ils peuvent s'en faire craindre. 

1) Voir ci-dessus, page 561. 
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La communication que je vous donne de ma lettre ă Mouhib-Effendi vous ser- 

vira d'instruction, et vous indiquera dans quel sens vous avez ă vous exprimer avec les 

Ministres Ottomans,. lorsqu'ils vous entretiendront de cette affaire. | 

Agreez, etc. | | 

DCCĂXĂAVIIL 
„ 

7 

Constanti- Latour-Maubourg către Champagny, despre inaintarea armatei ruse. 
nopole, , 

24 Maii | - - . (ol, 220. D. 86.) 

1810. | Ă 

C-ple, le 24 Mai, 1810. 

- Li Russes se sont portes ă Hirsova et ă Cara-Sou. Ils s'acheminent actuel- 

lement vers Pazardgik. On dit qui'ils sont au nombre de 40,000. 

[cc n. 

DCCĂXXXVIII. 

Constanti- Latour-Maubourg către Champagny, despre trămiterea scrisorii princi- 

nopole,  pelui Suţu, 
16 luniă | . - , 

1810. ă (Vol. 220. D, 104.) 

Monsezgneuv, C-ple, le 16 Juin, 1810. 

iai Phonneur d'envoyer ci-joint ă V. E. une lettre:) quc le Prince Suzzo 

adresse ă S. M. pour la f&liciter sur son mariage. Ce Prince merite par la continuite€ de 

son zele de conserver la bienveillance de S. M. 

Jai Phonneur de renouveler ă V. E. les assurances de mon profond respect. 

Signe: Fay Latour-Maubourg. 

  

Ă ) "Voir doc. DCCXXXIV, page 560.



DCCXXXIX. 

Latour-Maubourg către Champagny, despre trecerea Dunărei de către 

armatele ruse, şi despre începerea ostilităţilor. 

(Vol. 220. D 128.) 

Mousezgneur, Therapia, le 18 Juillet, 1810. 

L passage du Danube sest effectu€ sans obstacle ; la ville de Silistrie a ct€ 

prise, ainsi que plusieurs autres postes, ct larmde russe, savangant sur une ligne appu- 

ye€ ă Rustchuck et ă Varna, a rencontre€ au centre, pres de Bazardgik, un corps de 

troupes de 8 ă 10 mille hommes commands par Peclivan-Pacha, lequel s'est jet€ avec plus 

de courage que de sagesse au devant des coups. [Ia cte fait prisonnier, et son corps 

enticrement detruit. Ce Pacha se distinguait par sa bravoure, mais surtout par sa fidelite 

pour le G. S. Une semblable action, quoi quelle ne fut paş decisive, a repandu l'alarme, 

et le G. V. a envoy€ des officiers au camp russe, Il y a eu quelques pourparlers; 

mais les propositions âtant la cession de la Valachie et de la Moldavie, Vaffranchisse- 

ment de la Servie, le renvoi des Anglais, le remboursement des frais de la guerre, etc, 

les Turcs les ont rejetes avec indignation. L/affaire de Bazardgik avait eu licu vers le 

commencement de Juin. Peu apres, le camp du G. V. situ€ ă Schoumla a tc serr€ de 

pres; on a bombarde Varna et on a jet€ des avant-postes jusquau pied du Balkan, 

en se dirigeant vers le sud de Schoumla, comme si on voulait tourner cette position et 

la s&parer d'Andrinople. | 

. 

DCCL. 

Champaguy către Latour-Maubourg, despre politica împeratului Napo- 

leon in diferendele turco-ruse. - 

(Vol. 220, D. 147.) 

Mousteur, _ Paris, le 2 Aott, 1810. 

ÎL nateision du sort de la Valachie ct de la Moldavie, occupees par les armces 

de S. M. Lempereur de Russie, sans que la S. P. ait renonce â leur souverainet€, €tant 

devenue la cause principale de la prolongation de la guerre entre ces deux Puissances, 

S. M. VEmpererr Napolton a charge le soussign€ de rappeler ă la S. P. quelles ont €t€ 

depuis longtemps ses disposițions. sur le retablissement de la paix entre elle et la Russie, 

et sur les deux provinces qui sont Pobjet de leurs prâtentions opposces. 

“Lorsque S. M. PEmpereur des Frangais fit la paix ă Tilsit, le 25 Juin 1807, 

avec S. M. lEmpereur de Russie, son premier soin fut de preparer le rapprochement 

7l* 
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Terapia, 
18 lulii 

1810. 

Paris, 

2 August 

1810,
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de ce Souverain avec la S$. P. Il offrit et fit accepter sa mediation pour les negociations 
qui interviendraient, ct il fut stipul€ dans le mâme traite que les troupes russes se re- 

tireraint des provinces de Valachie et de Moldavie. 

Le premier effet de ces dispositions tut la conclusion d'un armistice qui fut 
sign€ le 12 Aoât 1807, par les Plenipotentiaires russes et ottomâns, sous la mediation et 

en presence dun Envoy€ de S. M. lEmpereur Napolton. Cette convention porta en 

termes expres qu'aussitât apres sa signature, les armces russes commenceraient ă cva- 

cuer la Moldavie et la Valachie ; que les troupes ottomanes en sortiraient €galement et 
que les deux parties contractantes ne se mâleraient nullement de ladministration des 

deux Principautes, jusqu'ă Varrivee des Plenipotentiaires charges de traiter de la paix. 

L.e sort de ces pays ne devait ainsi &tre fix€ que par la voie des ncgociations, 

Mais la Russie s'ctant refusce ă la ratification de Parmiștice, la Valachie et la 
Moldavie continuerent d'âtre occuptes par ses troupes. Îl fallut une n€gociation nouvelle 

pour faire cesser les hostilites, et S. M. !Empereur Napolton se montrait toujours “dis- 
pos€ ă interposer sa mediation entre les deux Puissances, Leurs Plenipotentiaires furent 

nommeâs. C'ctait ă Paris qu'ils devaient nâgocier, et, si la nâcessis€ de consulter levrs 

Cours et d'en recevoir des instructions entraînait quelques delais incvitables, cet inconve- 
nient ctait Gautant moins sensible que, pendant les negociations, les operations militaires 

Etaient ralenties, et que la Porte ottomane jouissait par le fait d'une suspension d'armes, 

quoiqu'elle ne fit le resultat d'aucune convention. | 

Cette interruption d'hostilites semblait, il est vrai, affermir la domination -russe 

dans la Valachie et la Moldavie; mais sous d'autres rapports, elle ctait devenue n€ces- 

saire ă la Turquie. Cet Empire, depuis la châte de Sultan Slim, ctait en proie aux 

discordes civiles et ă P'anarchie. L'autorit€ du Sultan Mustapha ctait mal affermie; une 

revolution se prâparait contre lui. Aux Janissaires qui l'avaient mis sur le trâne, on oppo- 
sait un corps de Seimens, et les troupes qu'on appelait des differents points de Empire 

pour reprendre l'oftensive contre les Russes, -n'arrivaient au camp que pour se ranger 

autour des chefs de parti. 
Le mâme dâsordre regnait dans les conseils de la S. P. Son ancien systeme 

politique ctait €carte€. Elle manifestait d'injustes defiances; ses plans €taient incertains, 

et, tandis que son Ambassadeur ă Paris attendait des instructions pour negocier la paix 

avec la Russie, sous la mediation de la France, S,-M. P'Empereur Napolton fut instruit 

des le mois de Mars 1808, que le S. P. faisait tous les efforts pour entamer une nâgo- 

ciation separce avec la Russie. 
Quoique de telles dispositions pussent porter S. M. ă lui laisser ă elle seule le 

soin de regler ses interets, cependant S. M., conservant toujours, quelles que fussent les 

revolutions du Gouvernement Ottoman, le'mâme sentiment de bienveillance envers cet 

Empire, continua de faire faire des demarches ă Petersbourg pour obtenir que la Porte 

recouvrât, selon ses dâsirs, la Valachie et la Moldavie. 

Mais, des circonstances imprevues donnaient alors ă la Russie de nouveaux 
avantages sur la Porte Ottomane. Une seconde r&volution qui €clata ă Constantinople 
le 29 Juillet 1808, prâcipitait du trâne Sultan Mustapha, pour y placer Sultan Mahmoud. 

I.es anciens Ministres €taient massacres comme ceux de Sultan Selim Pavaient ct6. Les 

troupes s'Egorgaient dans la capitale; elles se mutinaient dans les provinces, et lEmpire 

mavait plus d'armee contre ses ennemis. 
Cette funeste situation de lEmpire ottoman ne pouvait pas laisser prevoir que 

la Russie fât moins exigeante envers lui dans ses nouvelles propositions de paix. Elle 

avait constamment declare ă la S. P. quelle ne consentirait ă traiter quen obtenant la 
cession de la Moldavie et de la Valachie. Elle continua d'insister sur cette prâtention, 

et, dans les conferences d'Erfurth, qui eurent lieu au mois de 7-bre suivant, S. M. 

IEmpereur de Russie tint envers la Porte ie mâme langage. 

E En supposant que la Porte ottomane fit râduite par les malheurs successifs 
qu'elle avait €prouves et par 15 mois d'anarchie ă ne faire la paix qu'avec des sacri-



fices, S. M. /Empereur Napolcon ne voulut point que, si la Russie insistait sur la cession 

des deux Principautâs, elle pât ctendre au delă ses espcrances. 

S. M. &tait cependant prâvenue que la Porte ottomane allait se rapprocher de 

PAngleterre; que des propositions tendant ă ce but avaient &t€ faites, et qu'on preparait 

la negociation du trait€ qui fut effectivement conclu avec le Plenipotentiaire anglais, le 

13 Janvier 1809, deux mois aprâs les confârences d'Erfurth. Mais ces considerations qui 

devaient le porter ă ne plus mettre les memes instances dans les demarches qu'il avait 

faites en sa faveur, mont pu du moins le faire varier dans sa resolution de maintenir 

Pexistence de PEmpire ottoman. Ses intentions sont toujours les memes. Îl n'a 'donn€ ă 

la Russie aucun secours dans sa guerre contre la S$. P.; il n'a renonc€ ă intervenir 

comme mediateur dans la ntgociation de la paix entre les deux Puissances, que dapres 

le vu qwelles exprimaient elles-memes depuis longtemps; il aurait dâsir€ que, lorsqu'elles 

se sont dâterminces, au mois de Novembre 1808, ă ouwvrir ă Focsan une negociation 

directe et sans Pintervention d'aucune Puissance &trangăre, cette nâgociation les cut con- 

duites au rctublissement de la paix. Il a toujours fait entendre que, si les Turcs €taien- 

reduits par les chances de la guerre ă perdre la Valachie et la Moldavie, il ne consent 

tirait jamais qwon exigeât d'eux d'autres cessions. Enfin, le soussign€ est charge de faire 

connaître ă la S. P. de la part de S. M. /Empereur Napoidon que, si elle se croit dans 

le cas d'aceeder ă la cession de la Valachie et de la Moldavie, de manitre que le Da- 

nube devienne la limite des deux Puissances aujourd'hui belligerantes, S. M. est disposce 

3 garantir le reste de ses possessions, et quelle contribucra de toutes ses forces ă en 

assurer Pintegrite. 

DCCLI. 

Latour-Maubourg către Champagny, despre atitudinea sa în cestiunea Terapia, 

ocupării Valachiei şi Moldovei de către Ruși. 5 August 
1810. 

(Vol, 220. D. 145) 

Monseieneur, "Therapia, le 5 Aoiu, 1810. 

r 
M “PInternonce vient de faire savoir ă la Porte que la Cour de Russie, 

ayant notifi€ ă celle de Vienne Lincorporation des deux provinces grecques ă lEmpire 

fusse, celle-ci s'est opposte ă cette mesure et a temoign6 quelle ne renongait point 

aux privileges qwelle possede dans ces provinces. 

Les Turcs ont appris cette nouvelle avec une grande joie. Ils ont fait d'abord 

entendre que vraisemblablement Autriche ne s'âtait declarce ainsi qw'avec Paveu de la 

France. Mais les Anglais et les Princes Moruzzi se sont aussitât efforces de detruire 

cette idee, afin de nous enlever la reconnaissance que la Porte en aurait congue pour 

nous. On essaie meme de leur faire croire que PEmpereur a le desseins de faire entrer 

un jour ces provinces dans les mains de I'Autriche. 

Je suis entirement hors d'âtat de mvexpliquer avec les 'Turcs sur un sujet 

aussi delicat; jaurais pu en tirer un grand parti; mais quelque faibles que soient mes 

ressources, je n'ai point hesit€ ă faire le sacrifice de celle-ci, craignant, si je l'employais, 

de compromettre les desseins de S. M. - Aussi, nos ennemis n'ont-ils pas manquc de 

faire valoir le silence absolu que je gardais ă cet €gard, et de reprâsenter que, si la
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France avait repoussc les prâtentions des Russes sur les provinces, si elle avait donne 
aux Turcs une aussi grande marque d'amitic, je me serais certainement empressc de 

les en instruire. Ă 

Sign: Fay de Latour-Manboure. 

“DCCLUII. 

Constanti- Maria Suţu către Maria-Luisa, Imperătesa Franciei, despre cererea de 

nopole  ajutor.. 
2 August 

1810. Ă (Vol. 2zo. D. 145) 

Madame, Cple, le 2 Aoât, 1810. 

ÎL mcureuse circonstance qui place V. M. I. sur le tr6ne du puissant Empire 
des Frangais ctant pour tous les peuples en gencral un bicnfait de la Providence, 
comment ne le serait-il pas pour une infortunce Grecque que les ennemis de la France 

ont ă jamais plongee dans labîme affreux du malheur? Le Prince Souzzo perit victime 

de son attachement inviolable ă Pauguste personne du puissant lEmpereur des Frangais. 

Sa famille ent ă la verite la glorieuse consolation d'attirer la clemence de ce Prince; 
mais son bonheur serait incomplet, si V. M. I. ne daignait s'interesser ă son sort, 

Auguste et clemente Princesse, la mere des enfauts du Prince Souzzo ose aujourd'hui 

vous supplier ă genoux de ne point delaisser une malhcureuse famille qui vous est 

devouce. Mes enfants sont ceux de la France. [ls sont ceux de V. M. IL. qui est la 

mere commune de tant de nations. C'est une gloire trop grande pour eux; mais une 

gloire qu'ils ont meritce par la mort meme de leur pere, | 

Jai lhonneur d'âtre, avec le plus profond respect et le devouement absolu de 

de ma vie enticre, de V. M.I. Ă 

La tres-humble et tres-obdissante servante,, 5 

„Sign: Marie de Souzăo.



DCCLIII, 

Latour-Maubourg către Champagny, despre gonirea lui Ralli, emisa- 

rul. principilor Moruzzi, din Paris. 

(Vol. 220. D. 150.) 

Monsezgneur, Therapia, le 6 Aoât, 1810. 

Ji Phonneur d'informer V. E. qu'il se trouve en ce moment ă Paris un 

medecin grec, natif de Constantinople, nomme Ralli, qui a autrefois accompagn€ le Reis- 

Effendi, Ali-Effendi, lorsque ce Ministre fut envoye ă Paris pour n€gocier la paix apres 

la guerre d'Egypte. | 
Cet homme est la creature des Princes Moruzzi et leur est enticrement dâvou€. 

"Lorsque les Plânipotentiaires turcs qui s'ctaient rendus ă Jassy, au commencement de 

1809, turent obligâs de revenir sur leurs pas, sans avoir rien pu faire, ils laisserent ă 

Bucarest ce Ralli pour leur servir d'espion. Les Russes, ayant eu quelques soupgons sur 

son compte, il s'evada et se rendit ă Vienne oă il est rest€ jusquă ce que les Princes 

Moruzzi lui eussent ordonn€ d'aller ă Paris. Le sâjour qu'il y a fait a dejă 6t€ pernicieux 

aux affaires de l'Ambassade de S. M. Jai appris qu'il donne aux Princes Moruzzi les 

nouvelles les plus fausses et les plus mal congues sur les €venements politiques, et sur- 

tout sur les affaires d'Espagne qu'il reprâsente comme ctant impossible ă soumettre. 

Tout r&cemment, en rendant compte de ce qui s'est pass€ en Hollande, il a pretendu 

montrer que ce pays allait devenir une nouvelle Espagne. De semblables discours venant 

de Paris, et se trouvant parfaitement d'accord avec ceux des Anglais, font sur les Turcs 

une impression tres-făcheuse. Si S. M. jugeait ă propos de faire donner Vordre de 

quitter, sans delai, Paris et la France, je pense que cette mesure serait fort utile. 

Signc: Fay de Latour-Maubourg. 

DCCLIV. 

Relaţiunile esterne către Latour-Maubourg, despre limitea concesiunilor 

ce imperatul Napoleon va face Ruşilor cu privire la tractativele lor cu Turcii. 

(Vol. 220. D. 154-) 

Monsieur, Paris, le 10 Aoât, 1810, 

| DD, moment oă PEmpereur a vu la Porte disposce ă s'arranger avec VAn- 

gleterre, il a pris avec la Russie Tengagement de ne point s'opposer ă ce qw'elle fasse 

Pacquisition de la Valachie et de la Moldavie, et cet engagement, S. M. veut le tenir 

scrupuleusement. Mais elle ne compte pas aller au-delă. Des lettres de Bucarest ont 

annonc€ que, lors de negociations qui avaient en lieu au mois de Juin, apres la prise 
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de Silistrie, les Russes avaient demand€ pour limite le vieux lit du Danube actuellement 

abandonn€ par le fleuve et s'ctendant d'Hirsova â Kiudstandschi sur la Mer Noire. Par 
- cet arrangement, les places fortes de Matschin, d'Isasky et de 'Tultscha, sur la rive 

” droite du Danube, devaient rester aux Russes qui demandaient de plus une indemnit€ 

pour les frais de la guerre, âvalute ă 6 millions de piastres. On ajoutait- que les Pleni- 
potentiaires tures n'avaient pas paru €loignes de la premitre proposition, mais qu'ils 

avaient refusc categoriquement de consentir ă la dernicre. 

Si de telles propositions €taient renouvelâes, I'Empereur voudrait que vous fissiez 
connaitre verbalement ă la Porte qu'il ne soufirira jamais que la Russie conserve une 

portion de territoire quelconque au-delă du Thalweg du Danube, ni aucune influence sur 
une province de la rive droite, L'Empereur est fermement persuade, et vous devez le 

dire, que si cette barritre du Danube est enlevee ă !Empire Ottoman, il n'y a plus 

d'independance pour lui et son existence sera chaque jour compromise. i 

DCCLV. 

Constanti- Gasp! Testa către W.F. Roăll, ministrul Afacerilor esterne al Holandei, 

nopole, despre mișcările armatelor turco-ruse. 
25 August 

1810. | - 
(Vol. 220. D, 169.) 

Mouseigneuv, C-ple, le 25 Apât, 1810. 

. 1. . 1. |. . . . . . 
s 

Î_varmee russe s'est retirce ă Silistria, — On dit que Muhdar, Pacha de Janina, 

a pass le Danube ă la tâte de 200.000 hommes et qu'il a pris sa position ă Giorgiowa, 

mais ceci demande confirmation. 
Le G. S, qui se dispose toujours ă marcher, est encore ici. Son depart est remis 

de huitaine en huitaine. ! 

. . . . . .
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Estras dintr'un raport al Principelui Suţu către Latour-Mauburg, 13 Septem. 

despre mişcările armatelor turco-ruse. 

(Vol. 230. D. 187.) 

îm. | le 13 7-bre, 1810. 

La Russes, ă l'ouverture de cette campagne, pouvaient' executer de grandes 
choses; dorenavant, ils n'en executeront que peu ou point du tout, grâce ă leur natu- 

relle lenteur. Le Gencral Kamenski livra un combat le 3 Juin (S. N.) pres de Pazardgik 

ă Ibrahim-Pacha, connu sous le nom de Baba ou celui de Pehlivan. Le General russe 

avait avec lui toutes ses forces, tandis que Lautre, de six ă 7000 hommes qui compo- 

saient son corps, ne pouvait opposer ă Llennemi que 3000 hommes. Le combat €tait 
in€gal, et les Turcs, qui ne balancerent pas ă Laccepter, devaient naturellement suc- 
comber. Le: 4 du mâme mois, le sus-mentionn€ Gencral prit possession de Bazardgik 
Pendant cette” mesure, Schumla tait degarni de troupes, et on n'y comptait que 4 ou 

5 mille hommes. Outre cela, on y €prouvait une grande disette en tout. Si le General 
Kamenski, apr&s avoir pris Bazardgik, tait tombe inopinement sur Schumla avec une 
partie de son armce, le G. V. eut di ou Vabandonner et chercher son salut dans une 
fuite prcipitee, ou, sil eât pris le mauvais parti de s'y d<fendre, il n'eât pu &viter le 

sort qui le menagait d'etre pris avec la totalit€ de ceux qui formaient sa petite troupe; 
tout. le monde en €tait persuad€; tous attendaient cet €venement et la consternation €tait 
tellement gencrale que, si l'ennemi eât su profiter du temps que les circonstances lui 

offraient, Varna, Silistria, Rustchuk, Ginrgevo, Nicopolis et Coul€ lui auraient ouvert 

leurs portes. Les ayans des autres villes de Linterieur de la Bulgarie dtaient prâts â 
A abandonner leurs districts ă la discretion de Pennemi. Les Russes auraient trouve tous 

les chretiens en pleine insurrection et prâts ă embrasser leur parti. Ils auraient occupe€ 

sans r&sistance tous les defiles des montagnes. Telle &tait alors notre situation, et telles 

&taient les dispositions des esprits. La celsrit€ dans les mouvements, la prompte et im- 

mediate execution des plans de campagne ne sont naturelles qu'aux seuls Frangais. Le 

General russe a cru bien faire en agissant avec circonspection ; il n'a pas su profiter des 

circonstances que la fortune lui offrait. Îl a commis, par consequent, des fautes graves 

dans ses operations militaires ainsi que dans ses negociations: dans ses operations, 

parce qu'il ne s'est pas port, de suite et sans perdre du temps, sur Schumla pour le 

surprendre ou pour sen emparer. Il s'imagina, au contraire, que cette ville pouvait sou- 

tenir un si&ge ou âtre secourue, ou de Constantinople par Varna, ou de Șilistrie ou de 

Rustchuck, tandis que ces deux derniăres places n'avaient pas assez de troupes pour leur 

propre defense. Sil eât agi autrement sans temporiser, il eât fait son coup, et, vu Lin- 

souciance des nâtres, leur imprevoyance et la consternation generale, il se fât empare de 

toute la Bulgarie sans aucun effort. Ce general partagea son arme en difterents corps. 

II en envoya une partie ă Varna pour la prendre et pour occuper tous les ports qui se 

trouvent depuis Pembouchure du Danube jusquă cette ville. II dirigea un corps vers 

Silistrie, un autre vers Rustchuck pour former le si&ge de ces deux places. II ne commenga, 

avec le reste de son arme, le siăge de Schumla qu'apres avoir laissc passer un temps con: 

siderable. Ce sitge a €t€ entrepris avec une lenteur inconcevable; son armce €tait assez 

forte, mais elle ne suffisait pas pour cerner cette ville qui est d'une ctendue considerable. 

II donna tout le temps qu'il fallait pour que des secours tant en hommes qu'en muni- 

20997 Il. . 72 
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tions de guerre et de bouche arrivassent de toutes parts. En partageant ainsi ses forces 

dans un pays ennemi, il s'est affaibli partout. Les nâtres, au contraire, n'âtant attaqus 

de nulle part par des forces superieures, se sont fortifies partout. Le corps destine ă 

prendre Varna y a €chou€. Les secours qwon y a envoy6s dernierement y sont arrivâs, 

et votre ami Husrev-Pacha est nomme au commandement de toutes les forces destinces 

ă defendre les câtes de la mer Noire. Rustchuck a 6t€ cerne. Ses communications, tant 

par le fleuve que par terre, ont €t€ coupees. [la €t€ bombarde ă plusieurs reprises; 

beaucoup de ses cdifices ont ct€ reduits en cendres. L'ennemi y entra d'assaut par deux 

câtâs, et penetra assez avant dans la place. Une action bien chaude s'y engagea entre 
les assi€geants et les assieg&s, et si notre perte se monte ă 2000 morts, celle de l'ennemi 

surpasse, ă coup sâr, les 6000. C'est cette effroyable perte qui lobligea ă se borner a 

un simple blocus. Tout ceci n'est arrive€ ă Rustchuck qwavant que les secours destinâs 

y arrivassent. Kouransali Khalil-Pacha y conduit 10000 et plus. Mouhtar-Pacha, fils 

d'Ali-Pacha de Janina, a sous ses ordres plus de 12.000, et Ipsalali- Ahmet-Pacha un corps 

&galement assez fort. Toutes ces divisions râunies forment une arme de 30.000 com- 

battants. ]ls vont degager Rustchuck, si les Russes ne semparent de cette place avant 
Parrivee de ces secours; aprâs, il leur sera impossible de le faire. Si lennemi n'a pu 

s'emparer de Schumla, ni par surprise, ni par assaut, tandis quelle ctait degarnie de 

tout ce qu'il fallait pour sa defense, pourra-til le faire maintenant qu'on a eu tout le 

temps de la mettre, non seulement ă l'abri d'un coup de main, mais en ctat dagir of- 

fensivement contre un ennemi, qui a donn€ le temps aux nâtres de reparer avec une 

activit€ remarquable ses fautes commises par une nonchalance impardonnable? Les trou- 

pes, arrivces de toutes parts, ont voulu aller combattre lennemi en rase campagne. La 

tactique de celui-ci met en d&faut la bravoure desordonnce des nâtres. Ils sont rentres 
ă Schumla sans autre avantage que celui d'avoir donne un chantillon de leur perseve- 

rance ă se defendre. Le Gencral Kamenski, voyant qu'il a mang€ son coup sur Schumla, 

pour r&parer sa faute, a voulu, par un mouvement hardi, enlever ă tout prix Roustchuck. 

Par consâquent, il a dâtach€ de son arme un corps assez considerable pour aller ren- 

forcer celui qui assitge Routschuck, en s'y rendant lui-meme ; il a ordonn€ au reste de 

son arme de decamper de Dere-Kioi, situ€ prăs de Schumla, et d'aller se retrancher.. 

dans les environs de Silistrie. Par ce mouvement retrograde, Schumla est plus que ja- 

mais libre dans ses communications. Voilă, en substance, ce qui s'est pass€ depuis l'ou- 

verture de cette campagne. Les fautes. de Pennemi sont assez palpables, et c'est ce qui 

nous fait respirer. 

Mr Kamenski, apres avoir &chouc dans presque toutes ses operations militaires 

qui auraient pu €tre decisives, vient d'Echouer encore dans ses negociations diploma- 

tiques. Ayant pour interprâte M. Fonton, il proposa les conditions de paix que vous 

connaissez d&jă. Ces conditions, parvenues ă la connaissance de toutes les classes de la 

nation ottomane, ont irrit€ tellement les esprits que, si la Russie n'en vient ă des pro- 

positions plus moderces, cette guerre prendra ă la fin Laspect d'une guerre de religion, 

et vous devez en partie avoir senti, mâme ă Constantinople, les effets de cette obser- 

vation ?). 

a 
1) Ce document, qui 6tait joint ă la lettre de M. de Tatour du 13 bre 1810 (Voir document ci-dessous 

7 
DCCLVII, pag. 571) a câ fire redig€, antârieurement ă cette date, 3 Widdin, râsidence du Prince de Suzzo.
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DCCLVII. 

Latour-Maubourg către Champagny, despre trămiterea raportului Prin- Terapia, 
cipelui Suţu. | | 13 Septem. 

1810. 

(Vol. 220. D. 18ş,) 

_ Monseteneur, “Vherapia, le 13 7-bre, 1810. 

Ji lhonneur dWadresser ă V. E. un rapport qui ma €t€ fait par le Prince 
Suzzo. Ce correspondant a toujours ât€ voisin du thââtre de la guerre. V. E. y verra 

que, selon Popinion generale, les Russes ont fait une grande faute en differant Iattaque 

de Schumla, ou le G. V. ne pouvait se defendre. 

Jai Phonneur, etc. 

Sign€: Zay de Latour-Maubourg. 

DCCLVIII. 

Latour-Maubourg către Champagny, despre completa învingere a Terapia, 

Turcilor. 
25 Septem. 

1810. 

(Vol. zzo. D. 1g:.) 

Monsezgneur, Therapia, le 25 bre, 1810. 

Î, s'est repandu que les Turcs, au nombre de 69,000 hommes, avaient 6t€ 

battus par les Russes; que Mouhtar-Pacha s'etait sauve avec 50 hommes; que trois au- 

tres Pachas avaient €t€ tu€s. Cette nouvelle a augment€ lexasperation, et on s'est donn€ 

libre carricre ă blâmer la personne du G. S. et son Gouvernement. 

Î . a. 1. . . . . 

„Sign€: Fay Latour-Maubourg. 

x 

P. S. La d€faite complâte du corps destin€ ă secourir Routschuck n'est plus 

douteuse. Il paraît mâme que le G. V. ayant voulu combattre, en suite de cette defaite, 

avec sa grande armâe, a 6t€ aussi battu, Ces mauvais succes entretiennent le mecon- 

tentement. 

. . . . . . . . . 

19%
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DCCLIX. 
Terapia, Latour-Maubourg către Champagny, despre politica Austriei: in resboiul 

27 Septen, turco-rus cu privire la principatele române. 
1810. - 

(Vol. 220. D. 193.) 

Monseugneur, “Pherapia, le 27 7-bre, 1810. 

| ÎL Ministres de la Porte ayant temoignc le dâsir de me voir, ils m'ont în- 
forme que M. /'Internonce d'Autriche leur avait offert la mediation de son maitre pour 

pacifier la Servie, moyennant quelques privilăges assez semblables ă ceux de la Valachie 
et de la Moldavie, lesquels seraient donnâsă cette province sous la garantie de I Autriche. 

Les 'Turcs desirent avec ardeur que nous ayons la guerre avec la Russie, non 

pas pour que nous les aidions ă reconquerir leurs frontieres ainsi qu'on pourrait le pen- 

ser, mais parce qu'ils sont persuades que Ialliance qui s'en suivrait entre cette puissance 

et PAnglettere leur ferait recouvrer leurs provinces sans coup ferir, |Angleterre s'tant 

engagte par le trait des Dardanelles ă les leur faire rendre. 

DCCLX. | 

Terapia, Latour-Maubourg către Champagny, despre trămiterea raportului relativ 

9 Octomb. Ja familia Moruzi, şi despre cererea de instrucţiuni în acâstă privinţă. 
1810. 

(Vol. 222. D. 199.) 

Monsetoneur “Therapia, le 9 8-bre, 1810. > p 

J 'ai Phonneur d'envoyer ci-joint un rapport concernant la famille des Moruzzi, 

et diverses observations sur les relations que cette famille avait autrefois avec les Russes, 
et qu'elle ne manquera pas de chercher ă renouer, lorsque la paix se conclăra sur le. 

Danube. Je crois devoir appeler Lattention de S. M. sur cet objet qui est de la plus 

grande importauce, attendu que, si la France se trouve ă lavenir dans la necesite de 

reprendre un grand credit ă Constantinople, il faut qu'elle commence par y detruire 

celui des Moruzzi, et le premier pas ă faire pour cela est d'ouvrir les yeux aux Russes 

sur la conduite fausse et perfide de cette famille. Je prie V. E. de vouloir bien me don- 

mer ses instructions ă cet cgard, parce qu'il me serait facile, tandis que la guerre dure 

encore, de commencer ă agir dans ce sens et de signaler au Ga! Russe les mences des 

Moruzzi et les intrigues qu'ils font, pour maintenir le credit des Anglais et €loigner par 

cons€quent la conclusion de la paix entre la Porte et la Russie. 

Jai l'honneur, etc. 
Sign€: Fay Latour- Mauboury.



DCCLĂI. Ă 

Memorii privitor la rolul jucat de unii din membrii familiei Moruzzi în 
politica şi diplomaţia S. Porţi; simpatia Moruzilor pentru Anglia şi nestrămu- 

tata lor vrăjmăşiă în contra Franciei; necesitatea depărtării lor din funcțiuni. 

(Vol. 220, D. 198.) 

O, sait comment la Cour de Russie s'est servie des Grecs pour rcussir dans 

les projets qw'elle n'a cess€ de former contre Empire ottoman. Il y a toujours eu entre 

les Russes et eux un concert parfait qui ne pouvait que se maintenir et se fortifier, 
parce quwiil ctait ă lavantage des uns et des autres. La Russie se faisait ă Constanti- 

nople la protectrice des Grecs, et ceux-ci aidaient de tout leur pouvoir les vues de la 
Cour de Petersbourg, consacrant au service des ambassadeurs russes Pinfluence tres- 

grande que leur donnait sur les Turcs la suptriorite de leur esprit, et les immenses ri- 

chesses qwi'ils recueillaient dans le gouvernement des Provinces de Valachie et de 

Moldavie. | 
De toutes les familles grecques, celle des Moruzzi ale mieux entendu ce systeme. 

Ils &taient parvenus ă posseder pendant 16 ans ces deux Provinces et ă regner ă Con- 
stantinople, ot ils faisaient r&gner les Russes conjointement avec eux. Ces circonstances 

sont bien connues, mais il ne sera pas indiferent ă Vobjet de ce memoite de jeter un 

coup d'aeil sur la conduite que cette famille a tenu, depuis trois ans. 

La France avait presque toujours regard€ comme d'une bonne politique de s'op- 

poser aux desseins dela Russie sur Constantinople, et par consequent d'y combattre son 

influence. Cette influence ctait telle que la Russie avait enleve ă la Porte plus de 60,000 

sujets, et PEmpereur russe se melait du choix des Princes de Valachie et de Moldavie, 

comme sil avait partag€ avec le G. S. la souverainete de'ces Provinces. La Russie avait 

&t€ jusqu'ă demander qwune assemblee des notables d'entre les Grecs fât ctablie en per- 

manence ă Constantinople, pour râgler les affaires de leur nation, ce qui ne tut point et 

ne pouvait point ctre accord€. 

Cet tat de choses dura jusquau moment oi, la guerre ayant €clat€ entre la 

Prusse et la France, et la Russie s'ctant preparee ă soutenir de toutes ses forces la pre- 

mire, les 'Turcs crurent ă propos de profiter de ce moment pour secouer le joug des 

Russes. Il s'âtablit alors une grânde intimit€, et le premier usage qw'en fit l'ambassadeur 

de France fut de renverser le credit des Moruzzi, car les personnes de cette famille, d€- 

voue aux Russes, s'ctaient constamment trouvees sur son chemin dressant des barrieres 

“et mettant des obstacles, et cette lutte prolongee avait €tabli une haine irreconciliable 

entre les Frangais et eux. On s'empressa donc de les perdre, et ils furent exiles. 

II eât €t€ peut-âtre sage alors de ne pas retenir Ja colere du Sultan S6lim 

qui, decowvrant les liaisons cachees des Moruzzi avec la Russie, son ennemi naturel, vou- 

lait les mettre ă mort; on le fit, et cette action est une de celles que la politique. r€- 

prouve, mais auxquelles Phumanit€ applaudit. 

La paix de Tilsitt fit changer beaucoup de vues. La France, d'ennemie declarce 

de la Russie, devint son allice intime; de quel cil la Porte devaiteelle d&sormais la 

voir? Les affaires se ralentirent et s'embarrasserent, les conditions avantageuses pour la 

Porte que Ja France avait stipules ă Tilsitt €prouverent des difficultes dans lexecution, 

et souvent de la part des Turcs qui rompaient leurs engagements sur la ligne militaire 

presquwaussitât apres les avoir pris. Les provinces ne furent point Evacutes comme il 

avait ct€ dit. Les Turcs se plaignirent. On convint de n€gocier ă Paris sous la media- 

tion de l'Empereur. Mais bien des obstacles arrâtârent cette negociation. Aprăs plus 

d'un an, on m'avăit rien conclu. Cependant, les Turcs faisaient imprudemment des offres 

s&parces aux Russes; ils les inviterent ă traiter sans la France, et ces tentatives folles 

et indiscr&tes furent tous les jours renouvelces. Enfin, les deux Empereurs s'tant vus ă 

Erfurth, il fut arrât€ que puisque les Turcs voulaient n€gocier seuls, ils n€gocieraient 
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seuls. On expedia cette decision ă Jassy, ou le Prince Prosorovski depâcha aussitât un 

ofticier ă Constantinople, qui invita la Porte ă envoyer un Plenipotentiaire dans cette 
ville, pour y traiter sans Vintervention de la France. 

Les Moruzzi ctaient revenus de leur exil. Ils avaient repris leur influence dans 
les affaires ; ils avaient encourage les Turcs ă se rapprocher de l'Angleterre ; les propo- 

sitions de la Porte avaient ct€ envoyees secretement par leur conseil, au moyen d'Âli- 

Pacha, ă Mr Adair, lorsque cet Ambassadeur quittait Vienne, et M' Adair, ayant porte 

ces propositions ă Londres, venait d'arriver aux Dardanelles avec un trait€ de paix. 

Lorsque l'office russe parut, les' Moruzzi crurent voir les €venements repondre 

en toute chose ă leur dâsir. [ls furent aveugles par la passion qui les animait contre 
nous; ils se livrerent sans reserve aux plans que leur cour avait formes. On calcula 

ainsi : « Puisque la Russie veut negocier sans la France, c'est que les deux Empereurs 
«se sont refroidis lun pour Pautre ă Erfurth. Une nouvelle coalition doit ctre le fruit de 

«cette nouvelle mâsintelligence, car l'Autriche et la Prusse n'attendaient que la Russie 

«pour se declarer; la Russie, pressâe de se mesurer avec la France, s'accommodera 

« promptement avec nous, et nous rendra nos provinces, Allons donc avec confiance 

« negocier ă Jassy. Cependant, nous pouvons sans crainte renouer avec l'Angleterre, car 

«la France, qui va âtre accablee par une coalition, ne nous est plusă craindre; d'ailleurs, 

«la Russie se trouvant n6cessairement rcunie ă l'Angleterre, nous ne pouvons que plaire 

«ă Lune et lautre en nous rapprochant de toutes les deux. Profitons donc de ce con- 

«cert genâral de toutes les Puissances contre la France, pour râtablir nos affaires et 

« mettons-nous nous-mâmes en tat d'entrer un jour dans ce concert, si notre interât 

«nous y porte.> 

En effet, dans le temps que l'on partait pour signer la paix ă Jassy avec les 

Russes, on ordonna qwon en fît autant aux Dardanelles avec les Anglais; et les 

Motuzzi €taient si assures de la bonte de ces plans quw'ils quitterent alors l'obscurit€ oh 

ils s'&taient tenus caches depuis leur retour d'exil, et Dimitrako Moruzzi, le plus habile 

d'entreux, marcha ă Jassy comme premier drogman de la Porte et Plenipotentiaire. Par 

un reste de respect pour la France, on mit pour second drogman ă Constantinople un 

homme, qu'on fit semblant de laisser au choix de l'Ambassadeur de S. M. Ce me- 

nagement dura peu, et un autre Moruzzi fut bientât nomme€ second drogman ă 

Constantinople. | 

Mais toutes ces vues se trouvtrent en un instant renversces. Quand les Pleni: 

potentiaires turcs arrivărent ă Jassy, ils furent cruellement degus. Il leur fut dit que, 

puisque les Anglais avaient &t€ regus ă Constantinople, on ne pouvait traiter avec la 

Porte. On expedia un officier dans cette capitale, pour demander le renvoi sous 

trois jours. 
Les Motuzzi, dans ce malheur, sentant quelle prise ils donnaient sur eux par la 

fausset€ et le mauvais succes de leurs mesures, s'attacherent ctroitement aux Anglais 

comme ă leur unique appui, et se vendirent ă eux, comme ils s'6taient autrefois vendus 

aux Russes. 
Depuis ce temps, plus d'un an s'est €coul€, et la guerre ayant continuc entre 

la Porte et la Russie, ă cause des hautes pretentions de cette dernicre, les Anglais se 

sont maintenus ă Constantinople, et les Moruzzi se sont maintenus dans leurs places. 
Aujourd'hui que la Russie, paraissant irritee du peu de fruit quelle a tir€ des 

deux campagnes precedentes, a fait de grands preparatits et est entre en guerre avec 

&nergie, il est possible que la paix se fasse brusquement, et cette maniere est meme la 

seule pour la conclure, les Turcs ne pouvant consentir aux conditions qu'on leur prescrit 

que sur le champ de bataille et dans la consternation d'une grande deroute. Cela pos€, 

il se presente une question assez delicate. Les Russes, arrivant ă Constantinople, re- 

prendront leurs liaisons avec les Moruzzi ; les hommes recherchent presque toujours les 

moyens qui les ont bien servis dans le pass€, sans songer qu'ils peuvent tre uses par 

le temps. Le nouvel Ambassadeur russe se jettera dans les bras de Moruzzi parce que
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ses predecesseurs Pont fait avec succes, les services qui ont €t€ rendus de part et d'autre 

ont &tabli des deux câtes une confiance presqu'inalterable ; mais, ce qui contribuera 

plus que toute chose ă maintenir Punion, c'est que les agents de lAmbassadeur russe 

et surtout M: Joseph Fonton, drogman, devant leur fortune aux Moruzzi qui les ont 

combles de presents, il en est result€ des engagements qu'il est bien difficile de rompre. 

D'autre part, Pinimiti€ declarce des Moruzzi pour la France les a entitrement separes 

d'elle, et tout rapprochement paraît incompatible avec sa dignitc. 

D'ou il suit que, si la paix se fait, les Frangais et les Russes, tout allis quiils 

sont, quelqwunis qu'ils doivent se montrer, trouveront la Turquie divisce sur le plus 

delicat de tous les points de politique qu'il y ait ă la Cour de Constantinople, car le 

choix du drogman de la Porte est le plus important de tous les objets quon y puisse 

rencontrer. 

Dans cette position, il ne reste ă lAmbassadeur de France que de choisir entre 

“trois partis: le premier est de souffrir cette contradiction au risque de tout ce qui pourra 

en artiver; le second est de prendre quelque pretexte plausible pour se rapprocher des 

Moruzzi, afin de sauver inconvenient qu'il y aurait ă ne point paraître uni ă la Russie ; 

le troisiime est d'attaquer les Moruzzi prăs de l'Ambassadeur de Russie, de les 

detruire dans L'esprit de la Cour de Petersbourg et de faire demander leur perte par les 

Russes eux-memes. 

Le premier a un tr&s-grand defaut, qui est d'attaquer dans son principe le sys-. 

teme forme par PEmpereur, en montrant de la division entre la France et la Russie. On 

peut penser avec raison qwun grand systeme comme celui-ci stant fortement tabli et 

sa solidit€ ctant eprouvee, il n'importe guere qu'un objet de peu de consequence se 

trouve en opposition avec lui. Mais il ne faut pas regarder le point dont il sagit comme 

de peu de consequence. Le choix d'un drogman de la Porte signale toujours les prin- 

cipes du Gouvernement ottoman; ce guide est sâr. Si la Porte penche vers I Angleterre, 

si elle penche vers la France, on le connaît au caractere de cet agent. Or, dans le 

temps que le systăme anglais râtabli par les Moruzzi sera detruit par les Russes, fau- 

dra:tiil quw'ils en laissent subsister toutes les apparences, et que la Trance et la Russie 

paraissent ne point s'entendre sur le principe qui sert de base ă leur alliance? Sera-t-il 

decent que la premitre voulant prendre les favoris des Anglais, Lautre veuille les defendre? 

Cet objet dirig€ contre PAngleterre n'estil point de ceux ouă il faut qu'il existe un 

accord parfait entre les deux. Cours impsriales. II est certain que la Porte, deja si portee 

ă croire ă la fragilit€ de Punion des Russes et des Frangais, regardera une rupture 

comme imminente, s'ils ne se rcunissent point pour perdre les Moruzzi, premiers auteurs 

de la paix des Dardanelles. _ 

Le second parti ă prendre est de paraitre saccommoder avec les Moruzzi. On 

peut se demander si cela convient ă la dignite de la France, si I'Empereur peut oublier 

les trois lettres qu'il a &crites ă S. H. Selim contre eux; les demarches qu'il a com- 

mandes ă ses Ambassadeurs de faire ă Constantinople et ă son ministre des Relations 

exterieures de faire pr&s PAmbassadeur ottorian pour cet objet, et surtout si cet oubli 

du pass€ peut avoir lieu dans un moment ouă on y serait comme force. Il paraît que si 

on n'adopte pas le premier parti, il convient bien moins de prendre le second, car, si lun 

a Linconvenient de montrer un manque d'accord entre la France et la Russie, lautre a 

celui de montrer la France cedant ă la Russie et cedant en un point qui est poursuivi 

sans relâche depuis 10 annces, et qui a paru assez important pour &tre traite par des 

lettres entre les deux Souverains. Or, ce second inconvenient paraît infiniment plus grand 

que le premier, et, sans contredit, il serait tr&s-funeste ă Constantinople. 

Il y a une consideration qui est plus forte que toutes celles-ci. Quelle que soit 

et quelle que puisse jamais &tre Punion de la France et de la Russie, il est certain que 

ces deux Puissances auront toujours des interâts entiărement oppos6s ă Constantinople, 

et, sous ce rapport, il serait d'une bonne conduite d'enlever â la Cour russe une famille 
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qui lui a €t€ devouce, qui a eu des moyens trâs-puissants et qui a ct€ comme la che- 
ville ouvriere de toutes les machines que les Russes ont fait jouer en Turquie. 

Quant au troisieme parti, qui est de prendre les Moruzzi par le moyen des 
Russes eux-memes, quels que soient les avantages qu'il offre, on ne saurait disconvenir 
qu'il ne presente encore plus de difficultes dans l'execution, par les raisons qui ont ct€ 
plus haut deduites. Cependant, comme il est le seul qui semble convenir aux interâts et 
ă la dignite de la France, il est bon de Pexaminer avec soin. 

Le grand avantage que les Russes tiraient du service des Grecs, venait de Lin- 

fluence que ceux-ci savaient acqutrir sur les Turcs ă force d'argent, et cet argent ne 
venait que du Gouvernement anglais, des provinces de Valachie et de Moldavie. Si la 
paix se fait, ces deux provinces tombant sous la domination des Russes, la source -des 
richesses des Grecs est tarie et, en mâme temps, celle de leur influence. Les Grecs ces- 

seront donc d'âtre cet instrument tout puissant, capable de faire rcussir les projets des 

Russes aupres de la Porte. 
La Russie n'aura plus ă menager les principaux Grecs que pour conserver du 

pouvoit parmi la nation grecque elle-mâme; or, les Moruzzi ne sont nullement propres 
pour cela, leur caractere dur et tyrannique les rendant odieux et ă charge ă leurs com- 
patriotes qu'ils gouvernent avec une verge de fer, et auxquels les Russes feraient une 
chose fort agreable, s'ils les delivraient de cette tamille. 

On pourrait laisser voir, par ces raisonnements, ă la Russie quw'elle ne perdrait pas 
tout ce qu'elle croit et tout ce que lui font croire ses. .agents ă Constantinople en se 

dâtachant des Moruzzi. Mais, ce qui doit faire le plus d'impression sur l'esprit des Russes, 
c'est le don que les Moruzzi ont fait de tous leurs moyens ă l'Angleterre. Ce sont eux 
qui ont encourag€ la Porte ă sortir du systeme continental. Des longtemps, ils Pavaient 
conseille et, vers le commencement de 1808, ou mâme ă la fin de 1807, ils savaient 

les offres faites par le moyen d'Ali-Pacha aupres de M. Adair. Un de leurs agents fut 
envoyc ă Malte pour travailler ă Petablissement de ce systeme. Lorsque M. Adair ctait 
ă Tenedos et durant ces negociations, les Motruzzi lui firent plusieurs fois des messages 
secrets, et ils eurent meme l'audace de lui envoyer des projets de lettres qu'il devait 
&crire au Divan, et Pune d'elles, celle qui a fortement contribu€ ă persuader les Turcs, se 
trouve au pouvoir de la France et peut âtre produite. Tous les presents details ont ct 
donn€s par une personne qui ctait dans le secret intime de ces intrigues, et dont le 

nom seul, s'il est prononcâ, frappera d'Etonnement et de confusion les coupables. Depuis 

larrivee des Anglais, les Moruzzi ont vâcu avec eux dans la plus grande union, recevant 

souvent et sans myst&re les personnes de l'Ambassade anglaise, circonstance _trăs-forte 
aux yeux de ceux qui savent A quel point les Grecs se tiennent ordinairement €loign€s 
des J€gations europeennes. Enfin, ils ont constamment livre ă lambassadeur angiais tous 

les secrets de la Porte, et avec une telle indecence que l'Aimbassadeur de France a ste 

force de les rejeter de ses affaires, et lorsque les Frangais ont chass€ avec mepris le Drog- 

man de la Porte de leurs conferences, et que cet agent qui a rang de Ministre, qui est 

nomme par leG. S. fut exclu honteusement de ses fonctions, les Ministres, malgre lorgueil 

musulman, ont souffert cette nouveaut€ humiliante pour la Porte, sentant bien qu'ils ne 

pouvaient s'y opposer, tant &tait publique et averce la qualit€ que les Moruzzi s'taient 

donne d'espions de l'Angleterre. 
Toutes ces assertions sont appuyces sur la notorist€ et sur des faits que bien 

peu de gens ignorent ă Constantinople. S'il fallait, pour les prouver plus fortement, citer 

des noms et des dates, on en fournirait avec profusion. 
Le devouement des Moruzzi au parti anglais tant bien ctabli, le devoir des 

Russes, en arrivant ă Constantinople ou ils ont ă renverser ce parti, n'est-il pas de les 
chasser des affaires? Lvalliance de la France et de la Russie reposant sur ce principe 
gue les Anglais doivent tre exclus du continent, ne s'en suitiil pas que tout ce qui a 

&t€ signal€ comme ami des Anglais doit &tre detruit? Il est ă peu pres reconnu quun



Ministre qui s'est fait Pauteur et lappui d'un systeme politique ne peut plus subsister 
sous le systeme contraire. , 

Lexp&rience le fait voir tous les jours, et ce n'est pas sans raison que Messieurs 

de Stadion, de Stein et de Budberg ont ct€ €loignes des cabinets de l'Europe quiils 
avaient gouvern€s. On ne craint pas d'avancer que les Moruzzi ont: plus d'entâtement 

pour l'Angleterre que n'en ont jamais eu les Ministres ci-dessus nommâs, et ainsi leur 
conservation dans les places du Gouvernement ne manquerait pas de donner ă la con- 

duite de la Russie une fausse couleur et une apparence douteuse, 
Il semble que toutes ceş considerations donnent pleinement ă la France le 

droit de demander ă la Russie le droit de sacrifier les Moruzzi. On dit sacrifier, par- 

ce que, soit le devouement de ces hommes pour les Anglais, soit!) e. 
les Russes seront toujours tentes de croire que celui qu'ils ont pour la Russie est en- 
core plus grand, et, en consequence, il est vraisemblable qu'on fera envisager ă 
PEmpereur Alexandre leur exclusion des affaires comme un malheur. Mais la France a 

dans les choses dites plus haut de quoi combattre cette idee, qui n'est point exacte et 
qui ne sera suggerce que par Linteret des subalternes,. 

Au reste, que ton suppose, si l'on veut, que celui de la Russie exige la con- 

servation des Moruzzi, et que leur perte doive âtre effectivement regardse par les Russes 

comme un sacrifice, la France ne peut-elle pas, demander ce sacrifice et n'a-t-elle pas 
laiss€ retirer par la Russie assez d'avantages de son alliance, pour que ce droit soit 
bien acquis? Il y a des Regenzs (2) bien plus importants pour da Russie et qui paraissent 
bien plus que celui-ci opposâs ă ses interâts, et qu'elle agrâe pourtant. Sans doute, la 
prospsrite du Duch€ de Varsovie blesse ă chaque instant les volontes de la Cour de 

Russie et de la fagon la plus sensible, et nsanmoins, la politique de PEmpereur lui fait 
supporter ces coups sans que lunion des deux Etats en souffre. 

C'est un fait que les Moruzzi sont dâvoues aux Anglais. Est-il du devoir des 

Russes de les €loigner des affaires? Si les Russes s'y refusent, la France doit-elle 
lexiger? Cet objet est-il assez important pour tre trait€ entre les deux cabinets? Il 

n'appartient quă l'Empereur de decider sur cette question. 
Quant ă la dernicre, savoir limportance du sujet, il est facile, âtant sur les 

lieux, de s'en former une opinion. Le devoir et la fiddlit€ obligent de dire que cet objet 

est un des plus importants ă considerer ă Constantinople; que les Moruzzi opposeront 
tant qu'ils existeront dans les places, une barritre toujours trâs-forte et souvent insur- 

montable aux volontes de la France, et que Lun des moindres inconvenients de leur 
conservation sera de faire considerer la France et la Russie comme peu d'accord, puis- 
qw'elles ne s'entendent pas sur un objet aussi essentiel. 

  

1) Passage omis par Vauteur du mEmoire. 
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11 Octom. 

1810, 

Constanti- 

nopole, 

10 Noemb. 

1810, 

DCCLĂII. 

Latour-Maubourg către Champagny, despre primele negociări de pace. 

(Vol. 220, D. 203.) 

. Monseugneur, Thrapia, le 11 8-bre, 1810. 

A pres une bataille sanglante qui a eu lieu le 26 Aoit pres de Roustchuck, 

et ou on a fait un grand massacre de Turcs, les Russes ont envoy€ au Gi Visir une 

perşonne charge de proposer la paix, moyennant la cession du territoire ottoman 
jusquau Danube, le renouvellement des anciens traitâs, et, ă'ce qu'on assure, Lindepen- 

dance de la Servie. Si les Russes ont demand€ le renvoi du Ministre d'Angleterre, 

cette ouverture est restee fort-secrete, et je n'en ai rien pu savoir. Le Gi Visir a bien 

regu cet envoy€, mais il a temoign€ ne pouvoir rien faire sans les ordre du Gi Sr. Le 

Sultan Mahmoud, instruit de ce commencement de n€gociation, a expedi€ aussitât au 

Gi Visir Lordre de renvoyer sans dâlai le Russe, sil se trouvait au camp ottoman, et 

de rejeter sans balancer toutes les propositions tant qu'il y serait question de prendre 
le Danube pour frontiere. Cependant, on m'assure en ce moment que lapproche de 

Phiver a mis la desertion dans le camp du Gi Visir. Jusqu'ă present, ce chef ne s'est 

point battu, et il a soin de ne jamais se compromettre avec l'ennemi. 

La ville de Sistowa s'est rendue aux Russes, qui se sont ensuite avancâs du 

câte de Turnova. La place de Roustchuck tient encore, quoiqu'elle ne soit qu'un monceau 

de cendres. 

DCCLXIIL. 

Același către Champagny, despre greutăţile începerei. negociărilor de 

pace între Ruşi şi Turci. 

(Vol. 220. D. 213.) 

Monseigneur, _ C-ple, le ro Nov, 1810. 

| L, Legation de Prusse ă Petersbourg a €t€ chargee par la Cour de Russie 

d'ecrire ă Mr Verther, charge d'affaires prussien pres la Porte, afin qu'il fit connaitre 

aux Ottomans que PEmpereur Alexandre est pret ă faire la paix, et ă se relâcher sur 

plusieurs de ses pretentions, pourvu que la Porte cede la Valachie et la Moldavie. Ces 

ouvertures ne peuvent amener aucun rsultat. 

Depuis la reddition de Roustchuck, on n'a plus entendu parler ici d'aucun fait 

de Parmee, et cependant larmee du Gi Visir se/trouve considerablement reduite par le 

depart des troupes qui retournent par masses dans leurs foyers. Il paraît qu'il y a entre



les deux quartiers gencraux un commerce de lettres, tendant ă amener une ngociation 

qui, selon moi ne produira rien, car, si les deux parties ont un €gal desir de terminer la 
guerre, elles sont bien loin de s'entendre sur les moyens d'y parvenir. Elles ont les 
pretentions les plus opposces. Les Russes ne croient pas qu'on puisse leur refuser la 
cession de la rive gauche du Danube et lindependance de la Servie, et la Porte, ou 

plutât le Gd St ne croit pas qu'il lui soit permis, — je ne dis pas de discuter — mais 

mâ&me d'Ecouter de sang-froid de telles propositions. 

DECCLĂIV. 

Acelaşi către Champagny, despre credinţa Turcilor cu privire la pacea Constanti- 

lor cu Ruşii, şi la viitorul resbel dintre Francia şi Rusia. 

(Vol, aa0. D. 323.) 

Monseigneur, - C-ple, le 2 X-bre, 1810. 

J 'ai Phonneur d'intormer V. E. que le Gd Sr vient de prendre la resolution 

de continuer la guerre. | 

“La reddition de Routschuck a eu dimportants rsultats en faveur des Russes 

qui se sont emparâs, aprăs cet 6venement, de toutes les places plus ou moins fortes qui 

bordent les deux rives du Danube, ă Lexception de Widdin et d'Orsova qui sont encore 

au pouvoir des Turcs. 

Pai lieu de croire que les Russes dâsirent modtrement la paix, et quils ne sont 

pas dans Pintention de faire une campăgne dhiver. V. E. doit tre mieux informee que 

moi sur ce point. Il est certain que, depuis la prise de Routschuck, il n'y a eu aucune 

bataille. - 
Les principales demandes que les Russes aient faites en dernier lieu sont la 

cession des deux provinces jusquau Danube et lindependance de la Servie. 

V. E. peut compter sur la certitude de ces details et de ceux qui precedent. 

Elle peut âtre assurce' aussi que les Russes n'ont pas parle cette fois du renvoi des 

Anglais. 

Ce qui encourage fortement les Turcs ă continuer la guerre, c'est lintime con- 

viction oi ils sont que la paix sera incessamment rompue entre la France et la Russie. 

Ils pensent que dans ce cas, ils ne peuvent manquer de recouvrer leurs provinces, soit 

par le moyen de l'Angleterre, soit par celui de la France. Mais il s'est fait ă cet cgard 

depuis quelque temps un changement dans lopinion de plusieurs Ministres. J'avais mande 

4 V. E. que, dans le cas od la France et la Russie se trouveraient en guerre, les Turcs 

compteraient bien moins, pour rentrer en possession des deux provinces, sur les pro- 

messes que nous poutrrions leur faire ă ce sujet, que sur les bons offices que les Anglais 

se sont engagâs, par le trait€ des Dardanelles, d'employer pour cela pres de la Russie. 

Pobserve aujourd'hui que quelques-uns sont tentes de faire plus de fond sur notre appui 

que sur celui des Anglais, et je pense que ce changement vient des reflexions qu'ils font 
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sur la solidit€ et l'accroissement continuel de la puissance de lEmpereur, laquelle leur 
fait regarder leurs relations avec les Anglais comme tres-precaires. 

DCCLXV. 

Pera, Acelaşi către Champagny, despre rolul Valachiei și Moldovei în nego- 

5 Decemb.ciările de pace, şi despre politica Turciei faţă cu Francia şi Rusia. 
1810. 

(Vol. 220. D. 226.) 

Monseigneur, Pera, le 5 X-bre, 1810. 

. e. _: . cs. . . . . 

M Deval!) m'a dit que l'armee russe. allait entrer dans ses quartiers d'hiver; 
qu'il €tait question en Valachie d'armistice, de congres et de la prochaine conclusion de 

la paix; que M. d'Italinski allait arriver ă Bucarest pour traiter, et qu'on €tait d'opinion 

dans ce pays que la Valachie et la Moldavie seraient rendues ă la Porte. Si la Russie 

est effectivement dans lintention de faire cette restitution purement et simplement, rien 

de plus ais€ que de conclure la paix. Mais il est vraisemblable que, dans le cas meme 

ou elle serait ă la veille de rompre avec nous, elle se deciderait avec peine ă rendre des 

provinces que les Turcs se sont montres, depuis deux ans, si peu empresses de recon- 
qudrir, et oi elle pourrait esperer de se maintenir sur la defensive ă peu de frais, vu 

Pincurie et Linsouciance des Turcs. Nous avons vu qu'en 1806, le premier pas des Russes, 

au moment ou ils entraient en guerre avec nous, a 6t€ d'envahir les provinces de Vala- 

chie et de Moldavie; pourquoi leurs premiers pas dans une nouvelle guerre seraient-ils 

de les €vacuer, surtout apres qu'ils ont declare ă la face de Europe qu'elles €taient 

runies ă leur empire? Mais, si on pense que le souvenir des campagnes prussiennes 

inspire de la crainte aux Russes et les engage ă renoncer ă une conqulte dont ils se 
tenaient si assur6s, au moins est-il probable qwi'ils voudraient acheter quelques avantages > 
ă ce prix, et qwiils feraient leurs efforts, de concert avec les Anglais, pour engager la 

Porte ă se deciarer contre nous. Or, ils n'y pourront rcussir, et V.E. peut &tre assurce 

que, si la France reste avec la Porte dans les relations ot elle se trouve actuellement, 

la Porte .n'entrera pas dans une alliance contre elle, dât-on lui offrir en recompense, non 
seulement les provinces quw'elle reclame, mais aussi la Crimee. Si la Russie, ne pouvant 

obtenir que la Porte se declarât en şa faveur, propose de restituer les provinces, moyen- 

nant que les Turcs resteront neutres, il est ă croire qu'une telle demande ne serait point 
rejetee, et alors la France ne pourrait gucre esperer de decider la Porte ă changer de 

sentiments. _ 

Dans le cas ot la France, &tant en guerre avec la Russie, ne se contenterait 

pas pour la soutenir des puissants moyens qu'elle trouverait en Allemagne, en Autriche, 
en Pologne et en Suede, et voudrait y ajouter ceux que la Porte pourrait lui fournir, il 

faudrait absolument prevenir cette negociation dans laquelle la Russie renoncerait ă ses 

1) Courrier.



prâtentions et dans laquelle la Porte promettrait de garder la neutralite. V. E. sait mieux 

que moi les motifs qu'il faudrait alors faire valoir; ncanmoins, la connaissance que jai 

des dispositions actuelles des Turcs et plus que cela, Lindulgence avec lagquelle V. E. a 

bien voulu quelquefois accueillir mes observations, m'encouragent ă consigner dans la pre 

sente lettre celle que le sujet m'inspire. 
La Porte tant certaine (toujours dans la supposition admise) de recouvrer ses 

provinces de Valachie et de Moldavie sans notre intervention, il faudrait lui montrer, 

dans son union avec nous, la certitude d'acqutrir de plus grands avantages. Je pense 
que les 'Turcs concevraient assez bien que, si une 'fois la guerre €clatait entre la Russie 

et nous, cette guerre serait scrieuse et non pas de celles qui finissent par des concessions 
mutuelles ; que lEmpereur saurait repousser cette Puissance dans ses anciennes provinces, 
lui arracher les acquisitions qu'elle a faites depuis 40 ans et fixer son existence dans le 

systeme qui s'âablit aujourd'hui en Europe, de manitre ă n'y point donner d'ombrage 
pendant plusieurs siecles. Ils comprendraient sans doute que le moment est venu de 
contribuer ă un changement si salutaire pour eux, d'autant plus quwi'ils seraient en droit 

de demander, s'ils tenaient une telle conduite, que la Crime rentrât dans leurs mains. 

Il est vraisemblable, en outre, que, si on leur faisait des promesses, ils n'y ajouteraient 
foi qw'autant qu'elles seraient contenues dans des articles signâs, tant la confiance a €te€ 
dâtruite par les promesses verbales, prodigudes en 1806 et 1807, jusquau traite 

de Tilsitt, 
Ce qu'il y aurait de delicat et de difficile dans cette conduite, c'est qu'il faudrait 

prevenir par nos offres celles de la Russie, chose qui n'est pas peut-âtre praticable. 
_____Quoi. quiil en soit de ces spâculations qui ne me sont suggerces que par les 

rapports venus de Bucarest, je persiste dans le sentiment od jetais avant Iarrivee de 

M: Deval, savoir que la paix ne sera point encore troublce sur le continent, et que, 

sil y avait mâme entre Paris et Pâtersbourg un germe de defiance, il tardera beaucoup 

3 se developper. - . 

D'ailleurs, je suis decide ă tenir ă Pegard des declarations que je suis autoris€ 

ă faire sur Tintegrit€ ou doit rester la rive droite du Danube, la conduite que je me 

suis prescrite et dont jai rendu compte precedemment, car jacquiers tous les jours la 

certitude que la. Porte est plus decidee que jamais ă ne faire la paix que si on lui 

rend, non-seulement cette rive du fieuve, mais aussi tout ce quelle possede sur 

la gauche. o 

DCCLXVIL. 

Latour-Maubourg. către Champagny, despre mişcările armatei rusesci, 

şi despre interpretarea lor la Constantinopole. 

(Vol, azr, D. 5.) 

Monseigneur, Pâra, le 18 Janvier, 1Sil. 

Î, y a quelque temps que le bruit se repand ici que les Russes avaient quitte 

brusquement les approches de Widdin et la rive droite du Danube, et avaient marche 
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Constanti- 

nopole, 

vers la territoire autrichien et Lon vit aussitât dans ce mouvement la preuve d'une rup- 
ture entre la Russie et I'Autriche. Ce qui a donne lieu ă ce bruit, c'est que les Russes 
ont voulu pânstrer dans une petite plaine des bords du Danube qui est situce vis-ă-vis 
la forteresse turque situce dans ile d'Orsowa, et qui confine au territoire autrichien. 
Cette plaine a ct€ declaree par une convention, jointe au trait de Sistowa, neutre entre 
les deux Etats, c'est-ă-dire n'appartenant en souverainete ni ă la S. Porte ni ă P'Empereur. ' 

L'Autriche a nomme€ Consul-gencral ă Jassy, le consul-gencral qu'elle avait ă 
Smyrne. Les Turcs en concluent qu'on ne pense pas en Europe que les provinces 

restent aux Russes, parce que, dans ce nouvel tat de choses, le poste de Jassy perdant 
toute son importance, on n'y mettrait plus des Consuls gencraux. 

Jai Phonneur etc. 

Sign€: Fay Latour-Maubourg. 

DCCLXVII. 

Acelaşi către Ambasadorul frances din Viena, despre continuarea res- 
boiului. 

11 Februar. 

1811. (Vol. 22r. D. 37.) 

MP /'Ambassadeuv, C-ple, le 11 Fevrier, 18r1. 

|, paix sur laquelle vous paraissiez compter est loin d'âtre prochaine. II 
semble qu'on ne doit plus lattendre que du resultat de la campagne prochaine. La 
Porte fait des preparatifs, et on dit ici que ceux des Russes sont formidables; du moins 

les Anglais l'ont annonce ainsi au Ministere ottoman. Les nouvelles que la Legation 

d'Autriche a regues et donnces confirment ces discours. Elles portent que 80.000 
hommes, tant en vieilles troupes quw'en recrues, viennent de descendre du centre de la 

Russie en Valachie, et qw'elles passeront le Danube avant la fin de /Phiver.



DCCLXVIII. 

Latour-Maubourg către Champagny, despre mişcările armatei rusesci 
şi despre modul cum Turcii le interpretă. 

(Vol. aaa. D. 94.) 

Mouseugneur, Pera, le 26 Mars, 1811. 

J e viens d'apprendre par une lettre du Consul de S. M. ă Bucarest que, de 9 
divisions que les Russes avaient dans les provinces grecques, 5 ont 6t€ portees vers le 

Nord, et que les Russes, hors d'Etat de soutenir la campagne avec les 4 divisions qu'ils 

ont conservees sur le Danube, paraissent dâcides ă conclure la paix ă tout prix. Je suis 

persuad€ que les Ministres de la Porte connaissent ces nouvelles, mais je le suis aussi 
que, dans lintention oă ils sont. de decider le G. S. ă faire quelques sacrifices pour 

faire la paix, ils lui cachent ou lui deguisent ces circonstances. En consequence, jai le 

dessein de les lui faire connaitre, et je vais m'en occuper sans delai ; mais je crois devoir 
expliquer ă V. E. que, si cette demarche est faite, ce sera par un canal si direct et si 
secret, qu'il n'en pourra rester aucune trace, et, quelque importante et decisive qu'elle 
me paraisse, j'y renoncerai plutât que de compromettre le moins du monde les voeux du 

Gouvernement frangais, que V. E. ma fait connaftre dans ses Lettres et dont jai congu 

toute limportance. 

Jai Phonneur, etc. 

Sign€: Fay Latour-Maubourg. 

DCCLĂIX. 

Acelaşi către Champagny, despre pretenţiunile Ruşilor in cestiunea 

încheiării păcei. 

(Vol, aar, D. 104.) 

Monseugneur, Pera, le 3 Avril, 18rt.! 

ÎL G. S. €tant instruit de la marche retrograde des Russes, il est maintenant 

hors de doute que la paix ne se concluera point, ă moins que la Russie ne rende les 

provinces de Valachie et de Moldavie. 

Je viens d'apprendre en ce moment que Mr Fonton, pendant son s€jour au camp 

ottoman, a eu lieu de declarer que la Russie abandonnerait ses prâtentions sur la Servie 

et sur le remboursement des frais de la guerre et des autres demandes faites par elle 

jusqu'ă present, pourvu que la Porte consente ă la cession des deux provinces. Cette 

declaration n'a eu aucun effet. On me donne en mâme temps pour notion certaine que, 
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si la Russie consentait ă rendre ces deux provinces, la Porte ne serait pas €loigne de 

ceder quelque chose du câte de la Georgie, et de permettre que le trait€ contienne 
quelque article en faveur des Serviens. 

- Ţai Phonneur, etc. 

Sign€: Fay Latour- Maubourg. 

DCCLXX. 

Constanti- > Latour-Maubourg către Champagny,. despre starea lucrurilor în Serbia. 
nopole, 

_ | 

10 Aprile | i “ (Vol, 221, D. 110.) 

1811. | _ 

Monsezgneur, „Cople, le 10 Avril, I8u1. 

O, dit que le parti anti-russe domine dans ce pays!); que Czerni George 
en a chass€ Mâlenko et Pi&tro-Dobrali qui avaient contribu€ ă faire entrer les troupes 
de Russie, et que ces deux personnages se trouvent avec leurs familles ă Bucarest. On 

ajoute ă cela que les troupes russes qui €taient en Servie se sont mises en marche 

pour Jassy. Une autre version dit au contraire que la Russie fait filer des troupes en. 

Servie et que, dans Lintention ot elle est de rompre avec la France, elle a fait le dessein 

de jeter dans ce pays une arme qui entrera, au moment de la declaration de guerre, 

dans les provinces illiriennes, et penctrera de lă en Italie. 

DCCLXXI. 

"Paris, Relaţiunile esterne către Latour-Maubourg,2) despre purtarea şi diplo- 

12 Aprile maţia ce va trebui ambasadorul să aibă în tractativele scle cu Sublima Portă. 
I8I1. 

(Voi. 221. D 1i3-) 

Monsteur,. | Paris, le 12 Avril, 181. 

U, grand mouvement vient de s'operer dans les armdes russes qui €taient 

opposces aux Turcs. Quatre divisions ont quitte€ la Moldavie pour marcher du câte de 

“0 En Servie. 
2) Projer de lettre, envoy& ă PEmpereur, le 12 Avril, 1811.



la Pologne. L'armee qui reste sur les deux rives du Danube n'est valuce quwă 18.000 
hommes. Les Russes ne feront cette annte qwune guerre defensive. Ainsi, l'Empire 
ottoman €chappe au danger dont le menagaient les succes obtenus par les Russes dans 
la dernicre campagne, et celle qui va s'ouvrir pourrait, au contraire, si la guerre &tait 
faite par les Turcs avec utilite et intelligence, leur faire, contre tout espoir, recouvrer 
les deux provinces qu'ils avaient perdues. Ce mouvement inattendu est occasionn€ par 
le refroidissement survenu entre les deux Cours de France et de Russie. Les Russes 
ont craint les armes frangaises, et, pour se mettre en sâret€ contre elles, ils abandonnent 
la guerre de Turquie. C'est donc ă la France que la Porte doit linestimable avantage 
de la circonstance presente.. II sera utile de lui faire sentir que la France, lite par des 

traites, n'a pu s'opposer ă Poccupation dela Valachie et de la Moldavie par les Russes ; 

que la Porte elle-ineme, rejetant sa mediation, l'avait mise dans limpossibilite de defendre 

sa cause; mais que lorsque les Russes, encouragâs par leurs succes, ont porte leurs pre- 
tentions au delă du Danube, V/Empereur s'est empresse de leur declarer qu'il s'opposerait 

de tous ses moyens ă ce quwiils obtinssent, non seulement un point de terrain, mais la 
moindre influence sur la rive droite de ce fleuve, et telle est une des causes de la me- 

sintelligence qui menace de diviser les deux Gouvernements. Le Gouvernement russe 
nous reproche mâme d'avoir soutenu la Porte dans ses resolutions et d'avoir ainsi 
€loign€ la paix. 

Profitez, Monsieur, de ces circonstances -pour rapprocher la Porte du Gouverne. 
ment francais, en faisant valoir lantique alliance des deux Empires, et Lavantage recent 
que la “Turquie obtient par la retraite des armces russes. Montrez-vous empresse ă con- 
courir ă tout ce qui pourra tablir entre les deux pays les relations les plus amicales, 
et, si on vous parle d'alliance, ne rejetez pas l'ouverture qui vous en sera faite. Donnez 
des esperances sans prendre aucun engagement. 

L'Ewmpereur n'a jamais eu d'autre engagement avec la Russie que celui de ne 
pas se prononcer contre la rcunion des deux provinces ; loin de s'engager ă y concourir, 
il a plusieurs fois declare son intention de s'opposer de tous ses moyens ă ce que la 
Russie obtint de plus grands avantages.!) 

1) J'ai reproduit ci-dessus un certain nombre d'extraits de la correspondance de l'adjutant-commandant 

Meriage. 

Je crois avoir omis de mentionner, au debut de cette correspondance, que M. Meriage avait &t€ envoyt 

en mission en Turquie, et que cette mission avait pour objet de maintenir la communication avec la Turquie 

par Widdin, et de servir d'intermediaire entre Parmâe frangaise en Pologne, celle que les “Turcs formaient sur le 

Danube, Constantinople, et l'armâe de Dalmatie; qwau mois de Mars 1809, M. Mâriage regut de M. de Cham- 

pagny Vordre de passer en Moldavie, pour vârifier letat des negociations entamtes entre la Russie et la Porte 

Ottomane (0). 
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10 Maiit 

1811. 

DCCLXXII. 
Latour-Maubourg: către Relaţiunile esterne, despre condiţiunile cu cari 

Rusia ar consimţi să înc&pă negociările de pace cu Turcia. 

(Vol. zar. D. 153.) 

Monsezgneuv, Buyuk-Dere, le 9 Mai, 18it. 

Su faut en croire les Ministres de la Porte, il n'est aucunement question de 

n€gociations depuis la maladie de M' de Kamenskoi. [ls savent que M' Kutusoff est 

arrive€ ă Bucarest, et ils s'attendent qu'il fera quelques nouvelles propositions; mais ils 

affirment avec serment que le G. S. n'en 6coutera aucune, si on ne lui assure prâala- 

blement la pleine et enticre intâgrite de son territoire. 

De tous les details secrets que jai recueillis sur les derniers pourparlers, le sui- 

vant m'a paru lun des mieux fondes. La Russie consentait ă rendre la Valachie et la 

Moldavie, moyennant que la Porte lui cederait son territoire jusqu'au Phase, et ferait al- 

liance avec la Russie. On m'a dit — mais je n'oserais Iaffirmer — que la Russie, en 

cessant; dans ce nouveau projet, d'insister sur la cession des provinces, avait aussi aban- 

donne les interâts des Serviens. Ces propositions ont €t€ transmises par Jussuf-Pacha peu 

de temps avant sa deposition. On dit que le G. S. les a rejetces avec dedain ; qu'il s'est 

emport€ surtout au mot d'alliance, et qu'il a maltraite€ les Ministres pour avoir os€ les 

lui rapporter. 

DCCLX XIII. 

Notă asupra noului Mare Vizir, Achmed-Paşa. 

(Vol. 221. D. 159.) 

le 10 Mai, 1811. 

„N cnmaeă-Pacha, qui a remplac€ Jussuf-Pacha, est lancien Nazir d'Ibrail. 

. . . . . . . . . e. 

Ibrail ctait Lentrepât gencral des subsistances que la capitale tirait de la Bessa- 

bie, de la Valachie et de la Moldavie. Le Nazir €tait charge de les faire arriver ă Con- 

stantinople. Si les convois ctaient interceptes ou tardifs, ou insuffisants, c'Etait lui qu'on 

en accusait. Cette place exigeait donc beaucoup de prevoyance et d'activite, Achmet l'a 

„„ conservee pendant 12 ans, et il a couronn€ son administration par la belle defense d'I- 

7 
II 

brail, qu'il wa rendu aux Russes Pannde dernitre qu'apres avoir obtenu une capitulation 

honorable,.
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DCCLĂXIV. 

Sciri. despre fortificările Ruşilor şi despre incercările de negociări. Constanti» 
nopole, 

(Vol. 22r. D. 19'-) 27 Maiii 

1811. 

PR Cple, le 27 Mai, s8tr. 

O, attend en ce moment au camp du Schumla un officier russe lequel, au 

12 de Mai n'y avait point encore paru. Cela prouve que les n€gociations ne sont point 

encore rompues, mais tout le monde s'accorde ă dire que le G. V. est decide ă ne conclure 

la paix que si les deux provinces de Valachie et de Moldavie lui sont rendues dans 

leur integrite. 

le 11 Juin. il lunii 

| A | | | I8I1. 

On dit que. les Russes fortifient plusieurs points de la rive gauche du Danube ct 

entr'autres Giorgiova, Calarache, Coul€ et Kalafat. On dit quwiils ont aussi le dessein 

d'abandonner Rustchuck. 

DCCLXXV. 

Estract din raportul lui Meriage către!) Relaţiunile esterne, cu privire Paris, 

-la principii fanarioți şi la ţerile române. 14 lulii 
1811. 

(Vol. 222, D. 13). 

| Paris, le 14 Juillet, 1811. 

Do — . 

50. — P iuce Grecs. — Parmi les Princes Grecs qui figurent en Turquie, les 

Sutzu et les Hangerli se sont plus constamment montres attaches ă la France. Ces 

Princes ou Beys regoivent toujours une Education soignce. Telle est la volonte de la 

Porte, &tant destines ă remplir les postes secondaires de la diplomatie turque dont, cn 

realit€, ils sont les veritables agents, ă devenir premiers drogmans, espece de Ministere 

adjoint ă celui du Reis-Effendi, et enfin ă parvenir aux principautes de Valachie et de 

Moldavie. Les familles principales partagent les faveurs du Gouvernement ottoman. Elles 

ont ă leur suite une quantit€ de nobles attaches a leur fortune. Ces Grecs forment des 

partis tres-actifs ă intriguer pour se renverser et se supplanter mutuellement; aussi, on 

remarque qu'ils n'ont point de plus grands ennemis qu'eux-memes. 

Ces princes cherchent ordinairement a sappuyer du credit d'une des puissances 

preponderantes auprts de la Porte, soit pour s'€lever, soit pour se maintenir en place, 

soit pour €loigner ou renverser leurs rivaux. C'est ainsi que les Princes Suzzo et Han- 

gerli se sont €tayes de Iinfluence de la France, pour remplacer en Valachie et en Mol- 

1) Voir la note ci-dessus page 585. 
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davie Ipsilanti et Moruzzi, proteges de la Russie. Cet &venement fut le prelude de la 
guerre, et servit de pretexte aux Russes pour entrer dars ces provinces. 

Depuis la fuite des Ipsilanti en Russie, les Moruzzi sont les plus riches et les 
plus puissants des Princes grecs au service de la Porte. Celui de cette famille qui gou- 
vernait la Moldavie, se retira sur le Danube quand les Russes passtrent le Dhniester, II 
parut mettre beaucoup de zele pour engager les commandants turcs en Bulgarie ă se 
mettre en mesure de repousser l'ennemi. Il envoya ă l'ambassadeur de S. M. ă Vienne 
un €missaire et une lettre pour protester de son devouement i la Porte et de son desir 
d'etre agreable ă V'Empereur, ami et alli€ du Sultan; mais les intentions de ce Prince 
parurent suspectes ă Constantinople ; il fut depose et exil€ ainsi que toute sa famille. 

Le General Andreossi avait envoy€ la sdeptche et Pemissaire de Moruzzi ă S. 
M. en Pologne. Il avait cru que zăle et le credit de ce prince pouvaient âtre utiles, et 
il y eut ă cet €gard une difference de sentiments entre cet Ambassadeur et le General 
S€bastiani. Me trouvant place entre eux â Widdin, je cherchai ă faire disparaitre ce 
dissentiment par des explications sur les faits, les circonstances et les temps. 

60. — Demetrius Morussi. — Jeus Voccasion de voir Demetrius Moruzzi, frere 
du Prince, ă Craiova et ă Jassy. Il ctait devenu re Drogman de la Porte, poste qu'il 
occupe encore, et ctait, avec I'Ambassade, charge de conclure la paix avec les Russes 
(commencement de 1809). Il entra avec moi dans beaucoup d'explications, tendant & 
repousser la defaveur jetâe sur sa famille comme devoute ă la Russie, II fit valoir la 
conduite de son frere opposce ă celle d'Ipsillanti, sa demarche pres l'ambassadeur de 
France ă Vienne, son devouement ă la Porte, le prâjudice que lui porterait ainsi quă 
tous les Princes grecs l'envahissement des deux principautes par la Russie, enfin le dâsir 
que sa famille avait toujours manifeste d'etre agrcable ă la France. II se plaignit de ce 
que le Gencral Sebastiani, trompe sur le compte de son frâre, avait ct€ cause de leur 
exil et des dangers qu'ils avaient courus, et de ce que M. de Latour-Maubourg, en suivant 
les mEmes opinions, avait demande que les ennemis de la France ne fussent point em- 
ployes, en le dâsignant lui, Moruzzi, comme tel, au moment mâme ouă il tait oblige 
d'accepter lemploi de 1* Drogman qu'il avait deux fois refus€. Il finit par me prier de 
faire part de sa conversation ă S. E. M. le Duc de Cadore, ainsi que du dâsir quiil 
avait de trouver une occasion de donner ă S. M. des temoignages de la verite de ses 
sentiments. 

Jengageai ce Prince ă se rapprocher de M. de Latour-Maubourg, et jen €crivis 
ă ce dernier afin qu'il fit lusage qu'il croirait convenable des dispositions manifestces 
par le 1* Drogman, dont il 6tait plus que moi en tat d'apprecier la sincerit€, et jen 
rendis compte ă S. E. le Duc de Cadore. 

Demetrius Moruzzi est un homme fort instruit et qui jouit depuis longtemps 
d'un grand credit pres de la Porte; ce Prince serait utile, si les circonstances et les 
convenances amenaient l'occasion d'en tirer parți; aucun autre n'a aussi completement la 
confiance des Tures. Au surplus, c'est un Grec. 

80 Russes en Moldavie et Valachie. — Au mois de Mars 1809, jeus ordre de 
S. E. M. le Duc de Cadore de passer en Moldavie, pour voir en quel €tat ctaient les 
n€gociations entre les Russes et les Turcs, etc. 

Les Russes ne s'ctaient maintenus dans ces provinces qu'ă la faveur du desordre, 
de Pinsubordination et des rebellions, qui avaient paralys€ les Tures sur le Danube et 
renvers€ trois fois le Gouvernement ă Constantinople. Ils n&gociaient avec chaque gou- 
verneur turc en particulier ; representaient les Frangais comme seuls cause de la guerre 
ct de la longueur des negociations qui avaient eu d'abord lieu ă Paris pour la paix 
definitive; ils annongaient limpatience de terminer directement avec la Porte leur accom- 

modement sans mediateur ou intermediaire, et de se retirer au-delă du Dniester. C'est 
en ce sens qui'ils avaient agi sur Mustapha-Bairactar au moyen des Armeniens qui 'le gou-



vernaient. I.c desir des Russes ctait de se debarrasser de la mediation de Llimpereur et 

des obligations ostensibles du traite de Tilsitt, quant ă la Lurquie; ce que l'Evene: 

inent amena. 

L'armistice, stipul€ apres la paix de Tilsitt, avait fix€ un terme pour la retraite 
de larmee russe derricre le Dniester, mais cette retraite fut successivement €ludâe jus- 

qu'au moment ou Vlimpereur Napolcon eut retir€ sa mediation, et alors tout dut dependre 

des negociations fixces ă Jassy. | 

L'empressement manifeste par les Russes de voir arriver les plenipotentiaires 
ottomans, fit place alors ă diverses difficultes. Ces plenipotentiaires attendirent en vain 

pendant 8 jours leurs passeports ă Widdin; ils passerent le Danube sans lavoir regu, 

et durent encore lattendre quelque temps ă Crajova. 
Les Russes attendaient le commencement de la guerre que lAutriche preparait 

contre la France, pour rompre les negociations et recommencer la guerre. On ctait au 

mois de Mars 1809. Tout ce qui tait au nord du Dhniester arrivait successivement ă 

Parmee de Moldavie, et le Gencral en chef russe, M=! Prosorovski, declara aux Anibassa- 

deurs ottomans que la. Porte avait fait la paix avec l'Angleterre, ennemie de lEmpereur 

Napolcon, lequel ctait alli€ de sa Cour; L'alliance et Pamiti€ de la Russie avec la France 
lobligeait ă rompre immediatement; le Ministre plenipotentiaire, regu îi Constantinople de 

la part de la Cour de Londres, n'âtait pas renvoyă, et le traite du paix conclu avec 
lui annul€. | 

D'apres cela, la guerre recommenga au mois d'avril precisement au moment ou 

les Autrichiens entraient en Bavicre. 
| Les Russes avaient une belle arme; „les Turcs n'avaient que des miscrables 

bandes ; mais le plan de campagne russe ctait d'attaquer les places du Danube; c'est le 

câte fort des Ottomans. Une campagne suffisait pour mettre Constantinople au pouvoir 
de la Russie, si son armee et marche sur cette capitale, comme lEmpereur Napolon 

marchait alors sur Vienne. Les Russes s'arrâterent sur le Danube, et ils y sont encore. 

Rien n'€gale la mâsintelligence des gencraux russes; mais, si elle est scanda- 

leuse, elle est encore plus nuisible aux operations des armees; la Cour de Petersbourg 

est ă chaque instant obligee de les changer; aussi, le Gencral Kutusoff, €tant tres-mal 

avec le-Marechal Prosorowski, fut rappel€; il commandait en second; depuis, le Gencral 

Miloradovitz, commandant en Valachie, fut aussi rappel€ pour des motifs semblables. 
Chacun a sa cabale parmi les gencraux et officiers secondaires, et ne dâsire que des 
malheurs ă ses rivaux. Kamenski €tant mort, ainsi que Prosorovski, le mâme Kutusoff 

vient de revenir pour conimander en chef. 
Le climat de la Valachie et des pays qui bordent le Danube est fort contraire 

aux Russes. La difitrence des aliments et leur intemperance causent dans leur armâe 
une mortalite qui enleve un cinquitme de leurs soldats chaque annce. Beaucoup de 

gencraux et d'officiers en ont Et€ victimes. Il est probable que telle a te la cause de la 

mort recente du Genctal Kamenski. 17,000 hommes avaient peri dans les cantonnements 

de 1808 ă 1809 par la dissenterie et les fievres cpidemiques. 

100 — Valachie et Moldavie. — Ces provinces sont d'une admirable fertilite. 

Elles €taient couvertes de troupeaux; mais larmee rvsse a tellement devor€ ce pays 
qwau commencement de 1809, il n'offrait dsjă plus que limage d'un desert. L'armee 

russe commengait ă devoir tirer ses vivres des provinces au nord du Dhiester et 

d' Odessa. 
Les paysans valaques et moldaves ne suffisent point ă l'tendue des terres. Ils 

n'en cultivent qne ce qu'il faut pour vivre, payer les impâts et ce quwiils doivent ă leurs 
Boyards ou Seigneurs. Si les impâts ou requisitions augmentent, les paysans qui seuls 

en sont chargâs, cultivent un plus grand terrain pour les payer, jusquă ce que leurs 
bras ne pouvant plus suffire, ils finissent par Gmigrer, et c'est ce qui arrivâ. Les Bo- 
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Constanti- 

nopole, 
24 luliiă 

1811. 

yards eux-m&mes ne pouvant satisfaire aux demandes des Russes, ont en partie pass€ 
en Transilvanie. 

La population des deux Principautes, avant la guerre, €tait value par approxi: 

mation ă un million d'habitants. Les Valaques et Moldaves, surtout les premiers, sont 

tres-affectionnes ă PAutriche, ayant de tout temps eu des relations habituelles avec la 

Transilvanie et la Hongrie. La Valachie est singulicrement ă la convenance de cette 
Puissance. Les bestiaux descendaient par milliers de la Hongrie dans les pâturages de 

la Valachie. Le commerce de Kronstadt et Hermanstadt aboutissait ă Bucarest et Jassy. 

Le Danube apportait celui de I'Autriche et de P'Allemagne ă Galaiz et jusqu'ă la Mer 
Noire. La Moldavie avâit un peu plus de relations que la Valachie avec la Russie; 

mais, en genral, les Russes ne sont point aimes dans ce pays; les boyards ou seigneurs 

se voient avec peine dâpouillâs par eux de leur considâration et de leur autorite;, leurs 
moeurs, leurs usages, leur costume auxquels ils sont attaches âtant l'objet dela risce des 

officiers russes, ils ont assez hautement temoign€ leur mecontentement pour exciter la 

mefiance de la Russie. Plusieurs principaux boyards, et meme Parchevâque de Bucarest 

ont &t€ conduits en Russie, soit comme otages, soit pour s'assurer de leur personne. 

1]0. — Serviens. — La communication ou jonction des Serviens avec les Russes 

s'est opere par.la Petite Valachie, ă lile dite Ostroff, entre Widdin et Orsowa, ă peu 

de distance du point que Trajan fit construire sur le Danube. C'est sur ce point que 

toutes les irruptions du Nord passtrent le fleuve, pour penctrer jusqu'en Dalmatie et en 

Italie et s'stablir enfin sous le nom d'Esclavons ou Slaves en Illirie et dans les vallees 

de la Save. Cette rivicre est le.chemin du Nord pour toute cette partie de PEurope. 

Sign€: Ze Baron de Meriage. 

DCCLĂXVI. 

Buletin despre bătălia de la Rusciuc între Turci şi Ruși. 

(Vol. 222. D. 24.) 

C-ple, le 14 Juillet, 1811, 

| J ne lettre &crite de Roustchuck annonce que les Russes ont le dessein 

d'abandonner cette place, la seule qui'ils eussent conservee sur la droite du Danube, et 

que les preparatiis de l'vacuation sont dejă faits. 

17 Juillet. 
. 

Voici une nouvelle relation de laffaire de Roustchuck : hier, dans la nuit, sont 

arrives du camp, porteurs d'un rapport, le Divid-Dar de S. A. et un homme de con: 

fiance de Galib-Effendi, nomme€ Tzinali. II resulte de ce rapport que le Gi Visir avait 

effectivement livr€ et perdu deux batailles consâcutives, ă peu de distance de Roustchuck, 

vers les premiers jours du courant, que la troisiăme qu'il a livre ă Pari-Bair, ă quelques 

heures de Roustchuck et qui a dur€ 6 heures, l'a couvert de gloire. Tous les Russes



qui defendaient Roustchuck ont perdu avec cette ville, leur caisse militaire, leurs armes 

et bagages, et ont ct€, en grande partie, tailles en pi&ces. Le Gi Visir fait le plus grand 

€loge d'un pacha. ă deux queues, appel€ Calender-Pacha. Ce chef a eu six chevaux tues 

sous lui et la gloire d'entrer le premier dans Roustchuck. S. A. avait donne Lordre de 

faire feu sur tous les 'soldats de son arme qui feraient mine de fuir. Cet ordre qui 

s'executait sur tous les points avec la plus grande s6verit, eut lheureux resultat que 

chacun conserva son poste et se battit en desesper€. Les Pachas qui commandaient les 

divers corps de larmee se sont vus dans le cas de prier S. A. le Gi Visir qui montrait, 

ă la tete de larmee, la plus grande, mais la plus temeraire valeur, de ne point s'exposer 

ainsi et de les laisser agir. 

On assure que ces trois batailles ont cotit€ aux Ottomans 40.000 hommes. 

13 juillet. 

Y 

Voici encore une relation de Taffaire de Roustchuck : 

«Le Gi Visir avait depuis longtemps resolu d'attaquer Roustchuck, et s'ctait 

dispos€ de manitre ă pouvoir commencer son entreprise. ÎI avait ă cet efiet rassembl€ 

autour de lui plusieurs Pachas et divis€ son armce en trois corps; le premier €tait com- 

mande par Iui-mâme, le second par Velly-Pacha et Mouktar-Pacha, son îrere aîn€, et le 

3* par Calender-Pacha et Karsli-Pacha. | 

Dispose de cette maniere, il s'approcha de Roustchuck, ă trois heures de dis- 

fance, occupant le centre de larmce. II fit faire quelques mouvements en avant ă 

Calender-Pacha, lorsque, par une conduite inexplicable, les Russes firent une sortie et se 

rangerent en bataille en pleine campagne. Les signaux furent donnâs, et l'on se battit 

sans interruption jusqu'ă la nuit. Le lendemain, meme debut et mâme devouement, si 

ce n'est que nous avons perdu plus de monde que l'ennemi. Le 3e jour, on en vintă 

Parme blanche, et les Russes se replisrent. Un moment apres, Turcs et Russes entrerent 

pâle-mâle dans la place, et ces derniers qui avaient un pont sur le Danube ne trouverent 

leur salut que dans la fuite, apres avoir mis le feu dans le marche€ ou Bazar. Les Turcs 

parvinrent ă s'emparer des magasins et de artilerie, et cet exploit coita la vie au 

Silik-Dar du Gă: Visir et ă une autre personne remarquable, qui commandait un detache- 

ment. Un boulet a pens€ aussi renverser le Gă Visir qui heureusement se trouva avoir 

le bras leve. Calender-Pacha a eu six chevaux tus sous lui, mais notre perte en hommes 

est tres-considerable ; elle se monte ă plus de 15.000 hommes.» 

Voilă le rapport de ceux qui prânent. Celui du parti d'opposition est que les 

Russes, &vacuant Roustchuck comme ils avaient fait ă Silistrie, les derritres de leur 

armee ont €t€ asaillis par les Turcs qui y entraient dans ce moment et qui n'y trou- 

verent plus ni habitations ni habitants, 
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DCCLXXVII. 

26 ulii Buletin despre mişcările armatei turcesci. 
ISI. 

(Vel. 222. b. 3). 

26 Jullet. 

O, dit qu'Ismail, Bey de Seres, dont le corps d'armee se trouve aux environs 

de Widdin, se prepare ă passer le Danube et ă entrer en Valachie du câte de Calafat. 

7 Aocât. 

7 August i , . PR 

1811. Une lettre de la Romelie annonce que Pesprit est excellent dans Llarmee otto- 

mane depuis la reprise de Rustchuck, et que les vivres se trouvent en abondance dans 

dans tout le pays. Cependant, le G. V. malgre ses succes, se trouve retenu ă Rustchuck 

et ne poura vraisemblablement point effectuer le passage du Danube diici ă quelque 

temps, car il il n'a ni pontons ni bateaux, et les Russes ont devant Giurgevo, vis-ă-vis 

Rustchuck, une fiottilie assez bien €quipee. | 

DCCLXXVIII. 

Buiucder, Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre moleşirea Turcilor 

3 Septem. în conducerea armatei lor. 
ISI. 

(Vol. 222. D. 52.) = 

Monsezoneur, | Buyukder€, le 3 7-bre, i8r1. 

. .. . . . 

L, Grand Visir n'a pas su profiter du premier moment de terreur que son 

entree ă Roustchuck avait produite. Il a donne le temps aux Russes de se fortifier dans 

Giorgiova, et maintenant il est fort douteux qu'il puisse passer sur ce point. Le Bey de 
Ceres a traverse le fleuve pres de Calafat, mais il paraît €tre mal soutenu. Îl &tait ques- 

tion de joindre ă son corps celui de Veli-Pacha; mais je ne puis d'ici avoir que des 
details anciens sur ce sujet. V. E. apprendra de Bucarest les nouvelles de la campagne, 

aussi bien que celles des n€egociations qui, selon ce qu'on sait ici, n'avanceraient point, 

les Russes n'ayant point consenti ă rendre la totalit€ du territoire ottoman. L'officier 
ottoman, Hamid-Effendi, €tait revenu ă Roustchuck sans rien conclure. On dit ici, dans 

le moment, que les ncgociations doivent se rctablir incessamment ă Widdin, mais, je ne 

sais pas encore si ce bruit est fond€. 

Jai lhonneur, etc. 

Sign: Fay. de Lalour-Maubourg.
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DCCLXXIX. 

Relaţiunile esterne către Latour-Maubourg, despre purtarea lui faţă cu Compitgne 

miniştrii şi Divanul Sublimei Porţi. 14 Septem. 
IS11. 

(Vol. 222. D. 66.) 

Monstzeur, Compiegne, le 14 7-bre, 1811. 

Î_rmspereur ne veut point la guerre; il fait tout pour leviter; mais il a di 

se mettre en ctat de ne point la craindre. 

Si toutefois le Divan €tait persuad€ que la guerre aura lieu, et s'il faisait d'apres 
cette opinion de nouveaux efforts pour la continuer lui-mâme avec vigueur, ne detruisez 

point ces dispositions et laissez-lui penser tout ce qui pourra donner plus d'6nergie ă 

ses operations militaires. La Russie ayant fait la faute de retirer du Danube une partie 
de- ses armces pour les porter sur d'autres points, c'est ă la Porte Ottomane ă profiter 

des avantages que lui donne cette fausse mesure. * 
On peut mâme s'tonner qw'apres les succes du 4 Juillet, elle n'ait pas suivi 

avec plus d'ardeur ses operations, et quayant ă cour de reprendre ses provinces envahies,. 

elle ait risquc de laisser aux Russses le temps de rappeler peut-etre sur cette frontiere 

une partie de leurs forces. 

DCCLXĂXX. 

Buletin, despre trecerea Dunarii de către Turci, şi despre cele d'intâiă 19 Septem 

lupte dintre Giurgiu şi Slobozia. 1811. 

(Vol, 222, D. 78.) 

îi . le 19 7-bre, 1811. 

Le 8 Septembre,il a €t€ tenu un conseil de guerre au quartier general otto- 

man ă Roustehuck, auquel ont assist€ tous les Ministres et les Chefs militaires de 

Parmee, et qui a ct€ preside par $. A. le Grand Vizir. Le passage du Danube y a cte€ 

decide d'une voix unanime. 
Djebal-Eddin Mehmet-Pacha Tchapar-Zad€ a ct€ destin€ ă la garde du Camp 

pendant labsence du G. Vizir. S. A. sest mise ă la tâte des troupes, et, entour€ des 

principaux officiers de sân armee, elle s'est rendue le soir meme ă lendroit design€ 

pour le passage, situ au-dessus des greniers de Roustchuck. Seize bateaux avaient €t€ 

disposâs pour recevoir et passer les troupes. Cinq de ces bateaux pouvaient contenir 

jusqu'ă 150 hommes, les 11 autres 6taient moinș grands. 

Le premier debarquement s'est fait au-dessus du village de Slobosie, sans que 

Vennemi en ait cu le moindre soupgon. Les troupes ottomanes ont cu le temps neces- 

saire de s'y retrancher. 

20997. II. 75
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Un avant-poste russe, s'ctant enfin apergu du passage des troupes ottomanes et 

de leurs travaux sur la rive gauche, tira deux coups de pistolet en signal d'alarme et 

s'enfuit aussitât dans les retranchements voisins. 
Un petit corps russe se presenta, mais il fut repouss€ avec perte. Aucun autre 

fait d'armes n'eut lieu jusqu'au lendemain matin. 
Les troupes ottomanes qui passerent le Danube dans cette nuit en six transports 

differents €taient au nombre de 3.000 hommes ; ils avaient avec eux six pieces de canon 

et ils taient commands par Menich-Bey, general de cavalerie, neveu de S. A. le Grand 

Visir, par Aydin-Pacha, par le fameux Agalar-Agassi Halil-Ousta, commandant les Janis- 

saires, par le Silictar du Grand Visir, Benderli-Ali Aga et par Bosvely-Aga, ayan de 

Yeni-Zagra. | 
, Le lendemain, au lever du soleil, le bruit du tambour se fit entendre et on vit 

plusieurs corps d'infanterie et de cavalerie russes s'avancer vers les retranchements otto- 

mans, La grosse artilerie joua des deux câtes. Quelques petits corps russes furent d€- 

taches et vinrent attaquer le camp retranch€ ottoman. Les Turcs sortirent de leurs 

retranchement, et, il sengagea alors une action s6rieuse pendant laquelle on se battit 

de part et d'autre avec le plus grand acharnement. La perte a €t€ considerable en 

tus et blesses, mais les Russes furent obliges de se retirer en desordre. Bientât les 

vaincus furent remplaces par d'autres corps, qui successivement furent repousses et 

laisserent les Ottomans maitres du champ de bataille. 

Un caisson d'artillerie ayant pris feu dans les retranchements ottomans, son 

explosion mit quelque desordre parmi les troupes turques, et les Russes crurent devoir 

en profiter pour leur envoyer un parlementaire leur offrir de les laisser repasser le 

Danube sans les inquicter; mais les Turcs repondirent fitrement qu'ils prefreraient la 

mort ă une pareille humiliation. | ” 

Les Russes, apres cette reponse des Turcs, tenterent une cinquieme attaque contre 

les retranchements ottomans, mais elle ne fut pas plus heureuse que les precedentes et, 

apres une perte considerable en tus et blesses, ils prirent la fuite, et les Turcs leurs 

prirent en les poursuivant une pitce de canon que les Russes furent obliges d'abandonner. 

Tous les canons que les Russes avaient mis en batterie, sur la rive gauche du 

Danube, pour empâcher le passage des troupes ottomanes et Iarrivee des renforts de la 

-_rive droite, furent retirâs par les Russes ă la faveur de la nuit, et ils se porterent ă une 

grande distance des retranchements ottomans. - 

- Ces diff&rentes actions ont dur€ depuis le matin jusqwau soir du mâme jour; 

on s'est battu de part et d'autre avec le plus grand acharnement, et le resultat a ete ă 

Vavantage des troupes ottomanes qui se sont signalces par une bravoure inouie. Îl y a 

eu plus de 700 russes tu€s et un petit nombre de prisonniers. Celui des blesses doit 

avoir &t€ plus considerable. Ils s'empressaient de les retirer du champ de bataille. Du 

câte des Ottomans, Aydin-Pacha a ât€ gri&vement bless6. Le Silicdar-Aga du G. V. la 

&t€ legerement, et l'Agalar-Agassi Hallil-Ousta a ct€ tu€. - 

L'obscurite de la nuit empâcha le G. V. d'envoyer des renforts ă ces braves de 

la rive gauche, et il remit de le faire au lendemain. 

De 25 chaloupes canonniăres russes qui se trouvaient sur la rive gauche du Da- 

nube au-dessous de Giorgiova, 12 se remorqutrent de nuit jusquă Vendroit ou les: trou- 

pes ottomanes avaient effectu€ leur debarquement. Les 'Turcs s'en apergurent ă minuit, 

et le feu continuel qwiils firent sur elles de leurs batteries en coulerent une et forcărent 

les autres de se retirer. 5 s'avancerent pres de Rustchuck et y jeterent Vancre; les 6 

autres voulurent descendre le fieuve ă la faveur du courant, mais trois seulement purent 

passer sans €prouver beaucoup de dommage, et les 3 autres furent tres-endommagees et 

durent gagner la rive gauche et debarquer leurs €quipages. Celles Stationnces pres de 

Rustchuck ne tardtrent pas non plus ă se rendre aux signaux qui leur furent faits de 

se retirer. — 

- S. A. le G. V. voyant que les chaloupes canonnitres avaient &chou€ dans leur



tentative de s'opposer au passage de ses troupes, s'empressa ce jour-lă meme, d'envoyer 

des munitions, des vivres et des renforts considerables aux braves qui les premiers 

avaient pass€ le fleuve. Les transports d'une rive ă Pautre continutrent le jour suivant, 

et on peut porter ă 15000 hommes les corps qui sont dejă sur ce point au-delă du Da- 

nube. Le passage n'a pas discontinu€. Îl y a dans ce nombre des corps de cavalerie. 

Tous sont bien pourvus d'artillerie, et ils sont dans une position tres-bien fortifice. 

Les Russes craignent une invasion generale de la province qu'ils occupent, et ils 

ne se dissimulent pas les râsultats et les consequences quelle aurait pour eux. 

24 7-bre. 

Hier matin, il est arrive un Tartare du Camp qui a apport€ un rapport de S.A. 

le G: V.;; rien n'a transpire. 

Un homme au service de feu Agalar-Agassi, arriv€ dimanche soir, a dit que le 

G. V. ne rcussirait pas certainement dans les desseins sur les deux provinces; que les 

Russes &taient en force ă Giurgiovo, et que larmce ottomane €prouvait chaque jour des 

pertes considerables. Ce rapport, joint au silence religicux qui est garde sur celui qua 

-apporte le Tartare, fait croire que cette arme a effectivement €prouve quelque &chec 

consequent que le Gouvernement veut cacher au peuple, surtout dans ces jours de 

Ramazan. 

DCCLXXĂL 

24 Septem. 
1811. 

Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre cele ce se aud cu Constanti: 

privire la succesul armatelor otomane. 
nopole, 

26 Septem. 

(Vol. 222. D. 79.) 

Mouseteneur, C-ple, le 26 7-bre, 18i1. 

(O uctanes bruits courent que les succes, d'abord si brillants des Turcs, ne se 

soutiennent pas; que le corps d'Ismail-Bey qui avait pass€ le Danube ă Calafat a €te€ 

detruit sur la rive gauche; que celui jet€ par le G. V. sur la mâme rive devant Gior- 

giova, vis-ă-vis Rustchuck, se defend mal. Si ces nouvelles sont vraies, la Porte les cache 

avec soin. Je fais des vaeux pour qu'elles le soient et pour que les affaires de l'Empereur 

de Russie lui permettent d'envoyer en Valachie une ou deux divisions, car si jamais la 

- Porte parvenait ă reconqutrir ses deux provinces avec ses seules forces et sans notre 

appui, ou mâme si elle rcussit en'ce moment ă poursuivre ses succes, il est certain 

qw'elle nous foulera aux pieds. 
Jai Vhonneur, etc. 

Sign€: Fay Latour-Maubours. 

15* 

ISI.



DCCLXXXII. 
26 Sept. Buletin despre cele ce se petrec pe câmpul de resbel. 
ISI1. 

(Vol. 232, D. go.) 

. 26 7-bre. 

U, homme arrive hier de Turnova a apporte la nouvelle que S. A.leG.V. 

a fait trancher la tete d'Emin-Aga, de Kas-Keui, et que /e fi/s de ce dernier s'est 

enlui et rcfugi€ dans un Tochiftilik fortific de son pere. Un autre ayan dont on ignore le 
nom a &prouve le meme sort. Dix-huit ayans ont 6t€ designes par le G. V. ă Leffet de 

poursuivre et de reduire le fils d'Emin-Aga.. Le Tchiftilik ou il s'est refugi€ a €t€ cerne 
par eux, et l'on prâsume qwă ces heures il est tombe en leur pouvoir. 

30 Sept. . 30 7.bre. 

Îl est arrive hier au soir deux Tartares du camp Imperial qui ont apporte un 

rapport ă la S. P. d'apres lequel les Russes, au nombre de 15,000 hommes, auraient 

livre combat il y a aujourd'hui huit jours, aux troupes ottomanes pres de Giorgiovo, et 

ces dernitres, apres s'âtre battues pres de 9 heures, auraient force leurs ennemis ă 

rentrer dans Giorgiovo et ă leur abandonner le camp de bataille. 

2 Octom. 2 Octobre. 

D'apres les nouvelles venues du Danube, il parait que le G. V. fait beaucoup 

d'efforts pour poursuivre ses premiers avantages, mais que les Russes se defendent avec 

vigueur et que la position des deux armâes n'a point chang€ depuis le passage des 

Tures sur la rive gauche. Le G. V. a perdu beaucoup de monde dans les diverses 
attaques qu'il a faites. On dit que Memich-Aga, son neveu, a ct tu€. On ne sait rien 

de marquant sur les operations du corps' d'armâe d'Ismail-Bey de Seres. 

10 Octom. - 10 Octobre. 

Les Turcs racontent que le General russe, commandant ă Giorgiovo, apres 

avoir eu quelques vives discussions avec le Gensral en chef, ayant fait demander par un 

parlementaire une entrevue au G. V., s'est present€ devant lui et a declare qu'il voulait 

se faire musulman. Cette nouvelle se trouve r&pandue parmi le peuple de Constantinople, 

qui la rapporte avec grande satisfaction.
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DCCLXXXIII. 

_Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre nouele chiămări de Constanti: 

trupe otomane, pentru r&sboiul de la Dunăre. nopole, 

. 24 Octom. 

(Vol. 2z2. D. 97). 1811. 

Mouseigneur, C-ple, le 24 Octobre, 1811. 

U, corps russe s'est jet€ sur la rive droite du Danube, ce qui doit rendre 

la position du G. V. fort ctitique. Cette nouvelle parait certaine, mais la Porte la cache 

avec soin. Le Bostangi d'Andrinople a regu Pordre d'envoyer 15,000 hommes ă lappui 

du G. V. Cinq autres ayans de la Romelie doivent se rendre ă Varmee avec 6,000 

hommes chacun. Ces renforts, s'ils sont leves exactement, formeront un corps de 45,000 

“hommes. Un certain nombre d'officiers viennent d'etre expediâs en diverses parties de 

PEmpire avec des firmans ordonnant des levces de troupes; mais ces demandes ont peu 

d'effet et surtout dans LAsie, qni est moins soumise que la Romelie. 

DCCLXXXĂIV. 

Buletin despre o nouă luptă lângă Slobozia. 17 Octobr. 
. I8I1. 

(Vol. 222. D. 104.) 

17 Octobre. 

O, vient de recevoir la nouvelle d'une action trăs-vive qui a eu lieu pres de 

Slobosia et dont les Turcs s'attribuent le succes, mais qui n'a aucune suite decisive, la 

position des deux armâes n'ayant point change apres le combat. Îl paraît que beaucoup 

de monde et mâme plusieurs chefs ont peri dans cette affaire. 

On a dit que les Turcs avaient repandu le bruit du passage du General russe, 

commandant ă Giorgiova, dans leur arme. L'officier, qui a rcellement desert son corps 

et qui s'est rendu pres du G. V. est un colonel que Ion dit &tre natif de Lune des an- 

ciennes_provinces polonaises.
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DCCLXXXV. 
Constanti- L-atour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre învingerea Turcilor 
nopole, şi încheiarea păcei. - 

5 Noembre 
181 1, (Vol. 222, D. 120.) 

Monseigneur, C-ple, le 5 Novembre, 1811. 

LL, nouvelle du dâsastre de l'armâe ottomane est parvenue en meme temps 
que celle de la -conclusion de la paix. Ii parait que le G. V. a cout€ les propositions 

que M. le Gensral Kutuzoff lui a fait faire aussitât apres sa victoire. Et, sil est vrai 

comme ou me lassure, que celui-ci n'ait demande que la cession d'une partie de la 

Moldavie, les Turcs, dans leur detresse, auront pu trouver cette proposition moderee. 

Quelque petites parties de territoire que puissent demander les Russes, il est 

certain que la premiere ligne de defense de la Turquie, savoir Holinbender, Palanka, 

Akerma, Kilia et Ismail, doivent sy trouver comprises, et. que les Russes, une fois 

maîtres de cette ligne, ils le sont reellement des deux provinces de Valachie et de Mol- 
davie. Or, la Porte ayant, pendant cinq ann€s consecutives, refus€ constamment de ceder 

un pouce de terrain, lors mâme que la Russie, libre de tous câtâs, n'tant menacee 

. Vaucun cât€, avait sur ce territoire une armâe de 80,000 hommes dont les avant-postes 

Constanti- 

* nopole, 

5 Noembre 

1811. 

&taient parvenus jusqwau centre de la Romdlie, quelle inconsequence ne serait-ce pas 

de ceder les places qui font la sârete€ de lEmpire ottoman, aujourd'hui que la Russie 

est ă la veille de rompre avec la France, et a rcuni toutes ses forces en Pologne, a 

&vacu€ la  Româlie et ne conserve sur le territoire ottoman qwune faible armee de 

20,000 hommes qui ne peut augmenter. Jai vu dans mes conversations avec les Minis- 

tres que ces considerations ne leur €chappaient point; mais ils sont trop pusillanimes 

pour les faire valoir. | | 

DCCLĂXXAVI. 

Relaţiune despre completa învingere a 'Turcilor între Giurgiu şi Turnu- 

Măgurele. 
(Vol. 222, D. zar.) 

C-ple, le 5 Novembre, 1811. 

Le G. V. conservait ses avantages sur la rive gauche du Danube. Le Genc- 
ral Kutusoff se tenait sur une stricte defensive et laissait assez deviner tout Pembaras 

de sa position. Îl a os€ tenter pour en sortir un coup hardi qui aurait pu compromettre 

existence de son armee, mais qui a rcussi au de-lă de ses esperances, Ă



Dans les journees des 11 et 12 Octobre, le Gâncral Kutusoff a fait filer quel- 

ques troupes vers Turn, vis-a-vis Nicopolis, dans Vintention sans doute de donner le 
change au G. V. et de lui faire croire qu'il projetait un debarquement sur ce point. 

Le G. V. y porta une partie des troupes qui forinaient son camp ă louest de Rust- 
chiuck, et, dans la nuit du 13, le Gencra] Kutusoff fit jeter un pont de bateaux sur le 

Danube ă deux lieues au-dessus de Slobosia, et fit passer sur la rive droite un corps de 
7 ă 8 mille hommes sous les ordres du Gencral Marcoff. Le Camp ottoman fut surpris; 
le peu de troupes qui y €taient restâs prirent la fuite et se retirerent, une partie dans 
la place de Rustchuck et le reste dans lintcricur de la Romdlie. Les magasins de vivres, 
tout le train d'artillerie et les bagages du camp ottoman resterent au pouvoir du vain- 

“ queur. Parmi les fuyards qui, au lieu de rentrer dans Rustchuck, s'ctaient diriges vers 
Pinterieur de la Romelie, se trouvaient Galib-Effendi, Kiaia-Bey, Enim-Aga de Pas-Kany 

et plusieurs autres principaux personnages, lesquels arriverent jusquă lendroit nomme 

Tourlatti, ă 8 lieues de Rustchuck. Ils furent rencontres en ce lieu par Ghiaour-Hassan 

qui marchait avec sa troupe vers Rustchuck, et qui les forga malgre eux ă se joindre ă 

lui et ă se renfermer dans la place. On dit que dans ce desastre le Nezoul'Enimi (In: 

tendant de larmee) liman de Galib-Effendi, Kiaya-Bey et 60 autres personnes de marque, 

ont te pris par les Russes. ! 
A peine le General Marcoff se fut-il empar€ du camp ottoman de la rive droite 

qu'il tourna les canons des batteries turques contre la rive gauche et contre lile ou se 

trouvait une grande partie des forces du G. V. Le Gencral Kutusoff, informe par cette 

canonnade du succes de cette entreprise, marcha avec toutes ses forces contre le camp 

turc de la rive gauche, s'en empara, et commenga aussitât ă bombarder ile. La fotille 

russe, n'6tant plus gânce dans ses mouvements, s'empara des embarcations turques, ct 

intercepta toute communication entre les deux _rives du fleuve et lile oii les Turcs, au 

nombre de 16 mille hommes, se trouverent absolument cernâs n'ayant des vivres que 

pour quelques jours. Le G. V. se trouvait dans Iile, ainsi que plusieurs autres Chefs, 

notamment Tzapan-zad, Kalender, Caudraly-Pacha et Selim Sop-Pacha. Dans la nuit du 

14 Octobre, le G. V. a rcussi de sa personne ă sortir de cette île sur une petite barque, 

et il est arrive ă travers mille dangers jusquă Rustchuck ou îl s'est renferme. On dit 

qu'il a dă son salut ă un corps de Cosaques russes dont il €tait connu depuis le temps 

ou il commandait ă Ibrail, qui lui âtaient depuis lors affectionnes et auxquels il a donn€ 

pour r6compense une somme considerable d'argent. 

Le 15 Octobre, le General russe a envoy€ au G. V. ă Rustchuck, M. Antoine 

Fonton en parlementaire. On dit qu'il a fait proposer aux 'Tures de signer sur le champ 

la paix. On ajoute qu'il a demande pour base des negociations la cession du tertitoire 

ottoman depuis le Dniester, selon les uns, jusqu'au Pruth, selon d'autres, jusquwau Siret. 

Les Tures ont tenu un conseil od ont €t€ appeles Vely-Pacha, fils d'Ali-Pacha de Janina, 

Carzli Ali-Pacha et le Janissaire-Aga. II est certain que le G. V. na point refus€ d'c- 

couter ces propositions et qu'il a expedi€ un courrier ă Constantinople pour les faire 

connaitre ă S. H. ! 

On dit que larmee rejette la faute du malhcur quelle a €prouve sur Vely-Pacha, 

fils d'Aly-Pacha, ă qui le G. V. avait laissc le commandement et la garde des environs 

de Rustchuck et dela rive droite jusquă Sistowa. C'est ce pacha que Ion accuse d'avoir 

&t& cause par sa nâgligence de la surprise du Camp. On ajoute que Vely Pacha, au 

contraire, reproche au G. V. d'avoir perdu larmâe en s'obstinant, malgre son avis, ă 

passer sur la rive gauche. Vely-Pacha s'est emport€, non seulemeut contre le G. V. mais 

contre le Kiaia-Bey et Dimitrako Moruzzi, Drogman de la Porte, conseillers de ce Chef, 

et les a rendus responsables des suites de la catastrophe dont ils sont, selon lui, les 

premiers auteurs. 

j.e 23 Octobre, les troupes ottomanes, cernces: dans Vile, tenaient encore bon. 

Le Gâncral russe les avait plusicurs fois, mais inutilement, fait sommer de se rendre. 
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Constanii- 

II paraît qu'ă cette &poque les provisions qui se trouvaient dans ile ctaient Epuisces, et 

que les Turcs avaient commence ă tuer leurs chevaux pour s'en nourtir. 
Depuis le 25 jusqu'au 30 8-bre, on a vu en diverses parties de la Romfiie et 

notamment dans les environs de Philippopolis et d'Andrinople, des corps de troupes 

marcher au secours de Rustchuck. Dagh-Deviren-Oghlou, Bostandgi-Bachi d'Andrinople, 

celui de tous les Chefs de la Romslie sur lequel le G. S. compte le plus, avait dâjă fait 
partir un assez grand nombre de detachements. II parcourait son departement pour 

veiller lui meme ă l'execution des ordres du G. S. II ctait le 29 Octobre ă Rodosto, 

d'ou il avait expedi€ 300 hommes; mais le bruit qui s'6tait repandu vers cette €poque 
dans toute la Româlie de la signature de la paix, nuisait considerablement ă la levee 

des troupes. 

DCCLXXXVII. 

Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre condiţiunile cu cari 

nopole, Ruşii consimt să subscrie pacea. 
8 Noembre 

ISI. (Vol, 222, D. zar bis) 

Monseoneur, C-ple, le 8 9.bre, 18ir. 

Jai voulu, avant d'expedier mon courrier ă V. E, recueillir quelques notions 

certaines. J'ai su que le Tchaousch-Bachi avait apport€, non pas une convention sign€e 

mais le resultat des pourparlers qui ont eu lieu ă Rustchuck, apres la defaite du G. V. 
Le Gensral russe demande la cession du territoire contenu entre le Dniester et 

le Siret, territoire qui comprend la plus grande partie de la Moldavie, de la Bessarabie 

et la rive gauche du Danube, depuis son embouchure jusquă Galatz. 

D'apr&s les discours des Ministres, le G. S. n'a pas encore fait connaitre sa de- 

cision, mais ils pensent que ce Prince rejettera les. propositions des Russes.
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DCCLIXĂ VIII. 

Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre condiţiunile de pace Constanti- 

impuse de Ruşi, şi despre atitudinea Sultanului. nopole, 
11 Noem. 

(Vol. 222. D. 128.) 1811. 

Monsezgneur, C-ple, le 11 Novewm., 1811. 

ÎL conditions imposces par la Russie sont ainsi qu'il suit : 

| La cession de la Moldavie et de la Bessarabie, jusquau cours de Ia rivitre 

appel€ Sireth, qui se jette dans le Danube un peu au-dessous d'Ibrail. 

L'independance de la Valachie. 

I/independance des Serviens, ou du moins, un &tat de choses qui interdise aux 

“Tures Pentree de leur. pays, si ce n'est celle d'un officier qui s'y rendra une fois par 

an pour percevoir Pimpot. 
L.a cession du territoire turc de TEst de la Mer Noire, jusqwau cours du Phase. 

Enfin, le paiement d'une somme de 20 millions de piastres. - 

Le G. S. a rejet€ ces demandes, mais il n'a pas refus€ de negocier. Les con- 

ditions auxquelles il paraît consentir sont le paiement d'une somme d'argent et la cession 

de la Moldavie uoiqu'on ait mis en avant uant ă ce point la proposition de ne ceder 
> > , 

que jusqu'au cours du Pruth. 

I.es ordres que le G. S. envoie dans les provinces sont, pour la plupart, auto- 

graphes et congus en des termes oă il fait valoir tout ce que la religion a de persuasit 

et de terrible pour des Musulmans. 

DCCLXXXIX. 

Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre mediaţiunea suedesă Constanti- 

în negociările de pace. . nopole, 

- . 12 Noem. 

(Vol, 222, D 129.) 181 |. 

Mouseigneur, Cople, le 12 Novem., 1Sir. 

H aierrenai ") a dit au Baron de Hiibsch?) que le G. S. reconnaissait la 

nâcessit€ de faire la paix; mais que les conditions fixces ă Roustehuck ctant trop on€- 

reuses pour &tre acceptees, la Porte avait compte sur Vintervention de Mr de Iliibsch 

pour obtenir qu'elles fussent modifices. i 

, 

1) Le Kiaia-Bey, autrefois ambassadeur de la Porte ă Paris. 

2) Charg€ d'affares de Sukde et de Panemarek pres la $. Porte. 

20997. Li. 16
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II Pa pri€ d'expedier un de ses fils en Valachie, avec des instructions qu'il lui 

remettrait avant peu. 

Je pense que le G. S. en employant le canal de M* d'Hiibsch, a Pintention de 

multiplier les incidents pour gagner du temps. 

DCCXC. 

Constanti- Acelaşi către Relaţiunile esterne, despre încercarea Turcilor de a cum- 

nopole, p&ra pe generalul Kutuzoff, plenipotenţiarul Rusiei. 
19 Noem. (Val. 222. D. 136) 

1811. 

- Monsezgneuv, - C-ple, le 19 Nov., 1809. 

. Î. . 

LD) ans' une seconde entrevue, le Kiaia-Bey fit connattre ă M' de Hiibsch que 
la Russie ayant fait des propositions que le G. S. ne pouvait accepter, et le general 

Kutusoff paraissant muni de pouvoirs absolus pour conclure sans delai, on avait pens6 
que ce pl&nipotentiaire serait dispos€ ă se relâcher des conditions mises en avant, si la 

Porte lui offrait pour prix de sa condescendance de sommes considârables. Le Kiaia- -Bey 

pria M' de Hiibsch de se charger de cette negociation particulicre. 

Celui-ci, ne croyant pas devoir se meler d'une semblable commission, s'en excusa 
aupres du Kiaia-Bey, ne lui cachant pas qu'il la regardait comme ne pouvant reussir. 

7 

DCCĂCI. = 

21 Noem, Resumat: din scrisGrea - lui Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, 

1811. despre consiliele adresate de dânsul S. Porţi, în cestiunea pâcei cu Rusia. 

(Voi. 222. D. 138.) 

(21 Nov. 1811). 

] Ț' 

de Latour-Maubourg rapporte qu'il a conseill€ que la Porte ne fit point 

la paix; qwelle ne cedât aucune portion de son territoire; qu 'elle eut recours ă la Trance, 

si elle voulait s'adresser ă une Puissance ctrangere, et qu'elle envoyât un ambassadeur ă 

a Paris, en ayant soin de faire traîner en longueur les negociations avec la Russie, pour 

avoir le temps de rassembler de nouvelles forces ct de se concerter avec la France.
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DCCXCII. - 
Buletin despre apropiata încheiare a păcei. 25 Noem. 

ISI. 

(Vol. 222. D. 145.) 

, le 25 Nov., ISI1. 

O, dit publiquement que les Russes seront contraints d'acceder aux propo- 

sitions que fait S. H. pour souscrire ă la paix, attendu que leur position est dans ce 

moment-ci tr&s-critique, beaucoup de troupes ottomanes Ctant arrivees ă Roustchuck. 

. . . - . - - ă . 

DCCXCIIL. 

Buletin despre mişcările trupelor otomane şi rusesci împrejurul Rusciucului. 26 Noem. 
ISI. 

(Vol. 222. D. 162.) 

le 26 Nov, 1811. 

O, vient d'avoir quelques renseignements sur la position du G. V. Le corps 

du general Marcoff, fort de 5 ă 6 mille hommes, se trouve sur la rive droite, ă deux 

lieues de Roustchuck, en un licu appel€ Dikili-Tash. Le corps ture de 1oă 12 mille 

hommes qui avait &t€ cern€ sur la rive gauche ă Slobosia, y est encore. Il parait que 

ce corps turc est nourri par les Russes, et celui du gencral Marcofi par les Turcs. I.cs 

negociations n'ont point cess€, les Plenipotentiaires se trouvant toujours ă Giorgiovo. 

On dit qwen cas de rupture des negociations, on est convenu reciproquement de s'avertir 

deux jours d'avance. Cependant, des troupes ottomanes se rcunissent aux environs de 

Roustchuck. Elles sont ă cette heure au nombre de 18.000 hommes au moins. Les Mi- 

nistres de la Porte font monter ce nombre ă 30.000 hommes. L'esprit des Janissaires 

qui se trouvent ă Roustchuck n'a point change. Ils demandent obstinement la conclusion 

de la paix, et l'on ne doute point que cet esprit ne soit foment€ par ceux du Ministere 

qui veulent ă tout prix terminer la guerre. 

9 D&cem. 1811. 9 Decem. 

181. 

Le bruit court - mais cette nouvelle est sans doute fausse — que les Russes, 

fatigues des lenteurs apportâes par les Turcs dans les n€gociations, les ont rompues, 

ont pris le Grand Visir et lont conduit prisonnier ă Bucarest, 

16*
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DCCXCIV. 

21 Decem. Raportul lui Halil-Aga, tătarul ambasadei francese, cu privire la miş- 
ISI. cările armatelor beligerante. 

(Vol. 222. D. 176.) 

21 X-bre 1811. 

Le troupes russes qui avaient passc sur la rive droite du Danube, venaient 
de repasser sur la rive gauche; et Ismail-Bey de Cer6s qui ctait sur la rive gauche, du 

câte de Calafat, allait sur la rive droite. Les troupes des deux partis allaient entrer en 
cantonnement, jusqu'ă Pexpiration de L'armistice convenu pour cing mois et demi, ă dater 

de la fin de novembre. 

Le Reis-Effendi et les bureaux de la Porte taient ă Schumla. 

Du nombre de troupes turques qui €taient bloquces dans lile de Slobosia, 

3000 hommes environ y sont morts de faim, 5 ă 6,000 ont pass€ ă Pennemi. 3.000 ma- 

lades ou blesses ont ct€ renvoyes au G. V. et 10,000 environ se sont rendus prisonniers 
de guerre avec armes et bagages. 

e. 

DCCXCV. 

Constanti- Hiibsch, ministrul Suediei şi Danemarcei, către baronul de Blâme, despre 
nopole, 

26 Februar 

Sr. 

mediaţiunea sa relativă la încheiarea păcei între “Turcia şi Rusia, şi despre r&s- 

" punsul şi propunerile lui Reis-Iffendi. 
(Vol. 223. D. 3.) 

MP de așon, ” i C ple, le 26 Fevrier, 1511. 

| Baron de Werther, charge d'affaires de Prusse, s'est rendu chez le Reis- 

Effendi, ct, faisant cntrevoir les avantages que la Porte retirerait du retablissement de la 

bonne harmonie avec son formidable voisin, il sollicitait le Ministre des Relations Lixte- 

rieures ă en venir ă un arrangement pour lequel le roi son Maitre, ancien allic du G.$S,, 
interposerait sa mediation pour qu'il puisse &tre le plus avantageux pour les intercts de 

la Turquie. Le Reis-Effendi lui demanda si la Russie se dâsisterait de ses pretentions 

sur les deux principautes, et quw'une fois cette question dissoute, la Porte ferait des sa- 

crifices pour terminer la lutte actuelle. Le charge d'affaires de Prusse, n'€tant pas ă mâme 

de donner au Divan des assurances tranquillisantes, lui exposa les chances incertaines 

de la nouvelle campagne ou les Russes veulent deployer de grands moyens pour ter- 

miner cette guerre, et qu'il valait mieux tout finir par la voie de la negociation et au 

moyen de quelque sacrifice, quelque douloureux qu'il puisse ctre, que de s'exposer ă des 

dangers imminents. Le Ministre Turc prit alors la parole, lui declara qu'il tait bien re- 

devable des bons offices de S. M. prussienne, mais que le Sultan ne voulait point en-
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tendre parler de concession -ă faire ă la Russie de ses ctats europeens, et qu'il voulait | 
plutât braver les hasards que de conclure une paix honteuse ă la dignite de son regne; 

que la Cour de St Pâtersbourg devait se râtracter des droits quelle forme sur lacquisi- 

tion des provinces situces au-delă du Danube, et que, si elle persiste dans des vues 

d'agrandissement, le G. S. s'emploierait efficacement auprăs de son ami, le roi de la 

Grande Bretagne, pour faire avoir ă la Russie de belles et grandes possessions en Ame- 
rigue. Le Baron de Werther, surpris de cette proposition, se retira et termina toute 

ouverture de paix entre les deux empires. ! 

DCCXCVI. 

Ledoulx, consulul frances de la Bucureşti, către Otto de Mosloy, amba.- Bucureşti, 

sadorul Franciei de la Viena, despre plecarea a cinci divisiuni rusesci din Valachia, 209 Marte 
. x A x A . ... . x 181 Y - 

şi despre hotărîrea Sultanului d'a nu încheia pacea cu condiţiunile cerute de Ruşi. 
(Vol. 223, D. ş.) 

AM" P Ambassadeur, Bucarest, le 20 Mars, 1811. 

C, qui occupe en ce moment le public, c'est le depart tres-extraordinaire de 

plus de-la moiti€ de larmec. Ă 

Cinq divisions sont en marche pour passer le Dniester : les 95, 11€, 12%,-15*et 

Se. Le Prince Souwaroff part aussi dans quelques jours. On value ces cinq divisions 

ă 45,000 hommes; leur destination est toujours celle que jai eu Phonneur de faire con- 

naître ă V. E. dans mon No. 23(P).— Il ne reste donc ici que 4 faibles divisions dans 

lesquelles les maladies ne cessent de faire un grand ravage. Elles ne forment en tout 

quin total de 25 ă 28,000 hommes. C'est la seule armce destince pour le moment ă 

faire la guerre aux Turcs. Un bruit gencral vient de se repandre, et je svis assez dispos€ 

ă y croire: cest que les Russes ont lintention de brâler Rustehuck et Nicopolis pour 

se borner ă garder les provinces et les autres forteresses, c'est-ă-dire,que, sans rien en: 

treprendre jusquă nouvel ordre, ils se tiendraient sur une simple detensive. Deja le comte 

de St Priest a abandonue Lowtza, oii les Turcs sont rentrâs, et se trouve pour le mo- 

ment ă Nicopolis. 

Le Comte de Laugeron vient dWarriver; le commandement en chef lui a ctc 

confi€ provisoirement. M. le comte Kamenski est beaucoup mieux, mais sa maladie lui 

a tellement delabre la poitrine et affaibli la tâte, qu'il lui faut, dit-on, plusicurs mois pour 

se r&tablir enticrement. On assure mâme que, dts que sa sant€ le lui permettra, il par- 

tira pour sa patrie. 

Depuis le retour de M. Fonton; qui parait n'avoir rien apporte de favorable de 

Schumla, les bruits de paix sont totalement tombâs. Les lettres de Constantinople an- 

noncent au contraire de grand preparatifs dans I'Impire Ottoman pour la nouvelle cam- 

pagne. On €crit de cette capitale que le G. S. montre beaucoup de fermete€ et quiil a 

rejet€ toutes les propositions qui lui ont €t€ faites, declarant qw'il prefererait (voilă ses 

propres expressions) continuer la guerre pendant 20 ans de suite. Cette nouvelle nous
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Bucuresci, 

S Maii 

1811. 

a ct€ confirmee par M. de Sturner fils, qui a pass€ ă Bucarest se rendant ă Vienne. II 
ma ct6 impossible de vous crire par lui. 

Je suis, etc. 

Sign€: Ledoulr. 

DCCĂCVII. 

Acelaşi către Otto, despre serbătorirea, la Bucuresci, a nascerei Regelui 
Romei, despre mortea principelui Suvaroff, şi despre nouele încercări ale gene- 
ralului IKutuzoftf de a negocia pacea. 

(Vol. 223. D, 1.) 

Mr /' Ambassadeur, Bucarest, le 8 Mai, 1811. 

Nous avons celebre, le mieux qu'il ma €t€ possible dans ces circonstances 
le grand cvenement qui comble aujourd'hui les veux de tout VEmpire. 

Jai fait chanter dans la salle de la maison consulaire un Te Deum par Monseig: 
neur l'Eveque Ferrari, auquel ont assist€ tout le clerg€ catholique de Bucarest, Messieurs 
les Consuls d'Autriche et de Russie. Cette belle journce a €t€ termince par un repas que 
jai donne aux Agents ctrangers et ă toutes les personnes les plus notables de Ia ville. 

M. le Gencral Koutouzoff n'a fait jusqwi'ici aucun changement ni dans la posi- 
tion de larmee, ni dans Padministration du pays. Tout semble devoir rester dans un 
€tat de suspension, consequence de Pincertitude. 

l.e Prince Souvaroft ctait venu ă Bucarest voir le General en chef. II repart 
huit jours apres pour râjoindre sa division. II arrive sur les bords de la rivitre Rimnik 
et malgre les observations de ses aides de camp, il monte un cheval de poste et se 
met ă traverser la rivitre ă la nage. A peine est-il €loign€ de la rive qu'il est entraîn€ 
par le courant et culbut€. Ce malheureux prince a p&ri, malgre tous les secours que sa 
suite a voulu lui donner. Le 23 avril, il a trouve la mort lă od son pere avait trouve 
la gloire. II est vivement regrett€ par larmce; mais les Valaques, tre&s-superstitieux, re. 
gardent sa fin tragique comme une punition du ciel, pour le mal qu'il a permis ă sa 
division de faire. | 

Jai dâjă eu Phonneur d'annoncer ă V. E. que Nicopolis a 6t€ rase; Silistria 
aussi n'offre plus aujourd'hui que des ruines. Quant au village de Lowtza, on ne l'a pas 
brâl€, on a seulement detruit les fortifications, et les Turcs y sont d6jă rentres, ainsi 
qu'ă Plevna. | 

| Ii paraît que le Gencral en Chef, sâr de ce câte-ci, veut €galement se fortifier 

du câte de la Petite Valachie; on a envoy€ dernierement de lartillerie ă Krajova. Telle 

est, Mr l'Ambassadeur, la pgsition de Varmâe russe en Valachie. “Toutes les personnes 

de distinction la quittent: le Prince Eugene de Wurtemberg est parti pour St Peter- 
sbourg ; le Prince de Philipstal est alle rejoindre son regiment en Pologne; le Comte 

de St Priest part aussi dans quelques jours pour Petersbourg, et le Comte Kamenski a



Et€ transporte presque mourant ă Odessa. Il est certain que, tant que dureront les in- 
certitudes, cette faible arme restera sur pied. 

On dit que le Gensral Koutousoff, en arrivant ă Jassy, a expedi€, dans le plus 
grand secret, un de ses officiers ă Constantinople . 

II parait cependant que le General Koutousoff desire entamer quelques nâgo- 
ciations; mais toutes les nouvelles qui nous arrivent de Turquie annoncent une defense 

genârale dans lEmpire Ottoman de parler de paix, et je crois qu'il sera plus dificile 

que jamais aux Russes de parvenir ă traiter. - 

Je suis, etc. 

Sign: Ledoulz. 

DCCXCVIII. 

Acelaşi către Otto, despre mişcările armatei rusesci, şi despre nouele 
încercări ale generalului Kutosof de a negocia pacea. 

(Vol. 223. D. 12.) 

M' 4 Ambassadeur, Bucarest, le 17 Mai, ISrn. s 

Dus mes dernitres lettres, V..E. a vu que larmee russe se met sur la dc- 
fensive. Ce plan bien“ arrât€ parait ne devoir plus subir de changement, au moins de 

cette anne. Trois camps viennent d'etre formes sur la rive gauche du Danube, un en 

face de Slobosia, le second ă Tourno, en face de Silistria, le troisicme a Sintesti, trois 

lieues loin de Bucarest.. De faibles garnisons gardent Roustchuck et Giurgiova, et une 
division, la 16, couvre la Petite Valachie. Deux regiments de cette dernitre division ont 

&€ envoyâs dernicrement en Servie (ce qui ne rassure pas tout ă fait cette malheureuse 

province et ne remplit nullement ses vozux). Toutes ces troupes rcunies forment ă peine 

une armee de 25.000 hommes. 

| D'apres cet tat de choses, il est probable que je serai quelque temps sans 
avoir rien de bien intcressant ă annoncer ă V. E. relativement ă larmee. Toute mon 

attention va se porter actuellement sur les efforts que fait le general Koutouzoff pour 
parvenir ă entamer des negociations. Votre Excellence a vu dans une dernitre lettre 

qu'un Turc âtait arrive ici avec des lettres pour le Gencral en chef. Ce fait est vrai, et 
il a 6t€ rcexpedi€ dans la nuit d'avant-hier avec des reponses. M' Pierre Fonton, secre- 

taire interprâte de Pambassade de Russie, vient de partir pour Schumla ; tout cela prouve 
qu'on cherche ă traiter. Je prendrai la libert€ d'ajouter ici une reflexion ă cet €gard. 

Plusieurs fois, la Cour de Russie a propos€ la paix; plusieurs demarches, pour y par- 

venit, ont €t€ faites par M' le Comte Kamensky, et la Porte Ottomane a toujours &€ 

“ sourde et aux propositions du Gencral en chef et ă celles du Chevalier d'Italinski. Je 

pense que la Russie ne parviendra jamais ă faire signer par la Porte la cession de ces 

provinces, tant que ses moyens seront les mâmes, et comme il est assez probable que 

la Russie ne se decidera pas non plus ă les rendre, les efforts du gâncral Koutouzoft 
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Bucuresci, 

17 Maiii 

I8I1.
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seront aussi infructueux que ceux de son predâcesseur. Je serai au reste tres-attentif, 

M* T'Ambassadeur, ă observer les operations politiques du General en chef et ă en in- 
former V. E. 

Je suis, etc. 

Sign€ : Ledoulz. 

DCCXCIX. 

Bucurescă, L.edoulx către Otto, despre fortificările “Lurcilor şi critica posiţiune a 

29 Mai Ruşilor. 
ISI1. 

(Vol. 223, D. 13.) 

MM" /' Ambassadeur, Bucarest, le 20 Mai, 1811. 

R ien de remarquable ne s'est passc dans ce quartier general depuis ma der- 

niere lettre. M' de Koutouzoff a ete faire une course dans ses trois camps et ă Roustchuck, 
sans avoir fait aucun changement. M* Pierre Fonton n'est pas encore de retour, et les 

pretendues n€gociations qui semblaient, il y a peu de jours, avoir quelque fondement, 

se reduisent, je pense, ă des esperances tres-vagues. Nous venons de recevoir une nou- 

velle qui prouve &videmment que les Tures sont loin de partager les voux que les 

Russes font pour la paix. Un corps ture, fort de 4.000 hommes, commande par le fils 

de Tchapan-Oglou, s'est presente brusquement  devant Silistrie, et, comme les fortifica- 

tions avaient 6t€ rasces et la ville presque detruite, rien n'a pu empecher les Musulmans 

d'y entrer. Ils se sont emparâs des ruines et paraissent vouloir sy fortifier. On n'a pas 

encore de justes renseignements sur cette circonstance imprevue; mais on dit dans le 

public qu'il s'y trouvait encore un dâtachement de Kosaks qui a €t€ entierement hache. 

On dit aussi quwun autre corps turc, commande€ par Bochinak, a €galement pris posses- 

sion des ruines de Nicopolis. Si ces deux corps sont aussi considerables qu'on le dit, 

je prevois que la petite guerre, si dâsavantageuse aux Russes, va se rtablir sur les 

bords du Danube, ce que, non seulement €loignera plus que jamais tout rapprochement, 

mais pourra mâme donner de Pinquidtude ă la Valachie. “Tout le monde sait que les 

“Vurcs se fortifient tres-mal, rnais aussi le fontiils singulicrement vite. Les mines meprisces 

de Silistrie et de Nicopolis, €tagces de quelques mauvais ouvrages en terre, entources 

de quelques. foss€s, peuvent donner une nouvelle tablature aux Russes et leur coâter 

beaucoup de monde. Quinze jours, trois semaines suffisent aux Turcs pour se retrancher 

bien ou mal, et, avec le peu de troupes qua le gencral Koitouzoff, campees sur la rive | 

gauche du Danube, il est probable qu'il ne pourra pas s'opposer ă cette opâration. On 

dit meme que les habitants de Roustchuck ont congu une aussi grande frayeur de ce 

nouveau voisinage, qu'ils demandent ă abandonner leurs toits et ă venir se refugier â 

Giurgiova. Je serai attentif, M" I'Ambassadeur, ă informer V. E. des suites que pourra 

avoir cet €vEnement. 

i Le general Koutouzoff a regu la triste nouvelle de la morte du Comte Kamenski. 

On dit que VEmpereur Alexandre le regrette infiniment. S. M. avait pour lui une bien: 

veiliance toute particulicre, 
Je suis, etc. * 

Signc : J.edoulx.
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Acelaşi către Otto, despre întărirea Turcilor în Silistra, şi despre cele Bucuresci, 
ce crede publicul bucurescean cu privire la negociarea păcei. 5 Lunii 

_ 
1811. 

(Vol. 223. D. 174 

MM"  Ambassadeur, Bucarest, le 5 Juin, 1Sir. 

Le corps turc, sous le commandement du fils de Tchapan-Oglou, qui s'ctait 
empar€, vers le 20 du mois passe, des ruines de Silistrie, commence ă donner ici de 
vives inquictudes. Les renseignements successifs, qu'on vient de recevoir ă Bucarest, le 
font monter actuellement ă pres de 15,000 hommes. Ce qui augmente les alarmes, c'est 
que la forteresse de Silistrie n'avait pas ct€ entitrement rasce, comme on le croyait 

gencralement ici, comme les Russes lassuraient eux-mâmes. Des parties enticres sont 
encore sur pied, et c'est un reproche trop tardif que Pon fait aujourd'hui ă Pimprevo- 
yance et ă la lenteur. On dit que non seulement les Tures travaillent avec le plus grand 
zele ă s'y fortifier, en faisant de nouveaux et larges foss6s et des ouvrages en terre, 

mais qu'ils construisent en mâme temps une quantit€ assez prodigieuse de bâteaux. 

Le camp qui ctait ă Sintechti, ă trois licues de Bucarest, a ordre de se porter 
en avant et de s'tablir pres de Giurgiova. On a aussi envoy€ du renfort ă la ville de 

Rustchuck, surtout beaucoup d'artillerie et de munitions. 

M. Pierre Fonton, qui €tait parti pour Schumla, comme jai eu l'honneur de 
V'annoncer a V. E; revient avec un Turc de distinction: c'est un Jenitcher-E fendissi» 
nomme€ Hamed-Effendi. Ce Turc a une suite trâs-nombreuse. II a pour interprâte un 
Grec tres-adroit, nomm€ Apostolaki. Plusieurs voiturs ont €t€ envoyces ă Giurgiova pour 

le transporter ă Bucarest, ou on vient de lui preparer une des plus belles maisons de 
la ville. 

Le public de Bucarest congoit de tout ceci de grandes esperances de paix; 
mais les hommes un peu initi€s dans les affaires n'y entrevoient encore aucune probabi- 
lit€ bien fondee. 

Il parait que ce Turc est simplement porteur d'articles et de propositions de la 

part de la Porte, annongant que des plenipotentiaires decideraient dans le cas ou les 
articles seraient acceptâs. On conjecture de lă que la Porte ottomane commencera par 

demander l'Evacuation des provinces. Les hommes qui s'occupent ici de politique regar- 

dent linvitation faite aux Turtcs de venir traiter de la paix comme un moyen de 

gagner du temps, ă moins que la Russie ne soit veritablement decidee ă renoncer ă 
une partie de ses esp&rances, ce qui n'est pas impossible dans les conjonctures presentes. 

Le Gencral Kutuzoff a ordonn€ aux administrateurs des postes de mettre sur 
toute la route de la Moldavie cinquante chevaux de plus par poste, ce qui fait presumer 

qu'il s'attend ă de frequentes expeditions de courriers. 

Je suis, etc. 

Sign€ : Ledoulaz. 

20997. IL. i ” . , 77
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București, 
12 luniă 

181. 

DECCI. 
L.edoulx către Otto, despre hotărîrea Ruşilor și a Divanului Ţerii-Ro- 

mânesci, cu privire la supușii francesi și austriaci cari vor trebui de aci înainte 

s& plătescă contribuţiuni ca şi raialele. 
” (Vol. 223. D. 18.) 

MP î' Ambassadeur, Bucarest, le 12 Juih, 1817. 

. [ . .. . 

Î_armce russe est depuis $ ans dans ces provinces. Malgre la note de M. le 

Comte de Romanzoft dont V. E. a sans doute entendu parler dans le temps, et contre 

laquelle la Cour d'Autriche avait formellement proteste, jamais les Frangais ni les Autri- 

chiens n'ont 6t€ ici soumis ă des contributions qui, en leur faisant perdre tous les pri- 

vil&ges, pourraient les contondre avec les indigenes du pays, quon nomme ici Rayas. 

Aujourd'hui, le President -des Divans, d'accord avec M. le General en Chef, vient de 

nous annoncer, ă M. de Fleichhakelet ă moi, par une note officielle que desormais tous 

les sujets frangais et autrichiens devront payer des contributions. M. lagent d' Autriche a 

fait de vives representations, a rappele la contestation de sa Cour, etc. D'apres les der- 

ni&res instructions qui m'ont &t€ envoyces de Paris, et dans lesquels on m'ordonne 

«de proteâger les sujets de S. M. et de leur assurer la conservation de leurs droits et 

«privil&ges, sans faire de protestation €crite, mais en faisant valoir les liens de lamiti€ 

«qui existent entre les deux Cours,» d'apres ces instructions, dis-je, Jai cru devoir ob- 

server ă M. le General en chef que la mesure qu'on veut €tablir aujourd hui €tant des: 

tructive de nos droits et privileges, il m'ctait impossible d'y souscrire de mon propre 

'chef; que, vu la bonne harmonie qui râgne si heureusement entre les deux Covrs, je 

demandais le delai nâcessaire pour que les instructions de S. M. bEmpereur mon 

maltre puissent me parvenir ă cet €gard. Aux vives representations de M. lagent 

d'Autriche, et ă ma demande pleine de justice, de moderation et d'amitic, M. le 

General en chef a r&pondu qu'il ne pouvait nullement suspendre une mesure qui de- 

vait âtre generale; que je n'avais quă mvadresser ă ma Cour; qw'il s'adresserait ă la 

sienne ; qu'il. se conformerait aux ordres qui pouront lui arriver, mais, qwen  attendant, 

il fallait que les sujets payassent de gr€ ou de force. Cette reponse, redigâe et ccrite par 

M. Fonton, homme toujours acharn€ contre ses anciens compatriotes, est du reste pleine 

de fausses allegations, de sophismes, etc. 

Ne pouvant donc rien obtenir ici, je me suis decide ă transmettre ă M. le Duc 

de Bassano copie de toutes les pieces, avec un memoire dans lequel j'expose toutes les 

raisons qui doivent engager notre Gouvernement ă-ne pas ceder et ă s'entendre avec la 

Cour d'Autriche qui est plus interessce que nous ă conserver ses droits et privileges dans 

ce pays. Je fais fortement sentir les affreuses consequences que peut avoir une mesure 

semblable mise en vigueur, combien notre consideration en souffrirait ici, et la facilite 

qu'aurait la Russie, en dâtruisant tout ce qui constitue les fonctions d'un Consul, de 

demander ensuite ce que font ici des agents &trangers. En effet, M. lAmbassadeur, si 

la France et I'Autriche consentent ă ce que leurs sujets dans ces provinces paient cette 

contribution, demain, on en exigera d'un autre genre. On inscrira les Frangais et les 

Autrichiens dans la liste des tributaires; on les traînera sous nos yeux ă la police et 

dans les prisons publiques. Ils seront maltraites, spoli6s, outrages, sans que leurs Consuls 

puissent les defendre. Peut-âtre, comme je le dis au Ministre, est-ce lă le vrai but qu'on 

se propose pour demander, ensuite la suppression totale des agents. Quant ă moi, je 

pense aussi que leur presence ne pourrait plus avoir lieu dans ce pays; moi-mâme, je 

prefererais aller bâcher la terre que d'âtre temoin des outrages qui se commettraient sur 

les sujets de S. M. l'Empereur et Roi.



GIL. 

V. E. pourra s'entretenir de cette affaire avec M.le Comte de Metternich ă qui 

M. Fleichhakel fait sans doute un rapport. Elle pourra mâme voir toutes les pieces y 

annexces et appuyer, en faisant connaître ă M. le Duc de Bassano les intentions de la 

Cour d'Autriche ă ce sujet, mes faibles representations. 

Je supplie V. E. d'expedier le pli ci-joint par une occasion stire et prompte. Ț'en 

attends la r&ponse avec la plus vive anxict€. Dfjă, les plaintes dechirantes de nos sujets 

pleuvent dans ma chancellerie; dâjă, dans les districts, les preposes du Divan qu'on 

_nomme ici Isprawnics, commencent ă mettre la main sur eux, et ma position est non- 

seulement delicate mais, je puis dire, affreuse. 

„Je suis, etc. 

Sign€: Ledoulz. 

DCCCII. 

Bulletin despre sosirea lui Hamid Effendi, şi despre cele ce se cred în Bucureşti, 

Bucuresci asupra misiunii. lui. , 12 lunii 
III. 

- _ - (Vol. 223, D. 19.) 

Bucarest, le 12 Juin, ISI. 

Î_cticier ture, Hamid-Effendi, qu'on attendait avec impatience a Bucarest, y 

est arrive le 6 de ce mois. Sa suite, qu'on disait tre tres-nombreuse et tres-brillante, 

se borne ă 5 ou 6 domestiques et un interprete, Apostolaki. 

La reception qui a 6t€ faite ă ce negociateur, a aussi tres-peu justifi€ les espe- 

rances de paix que le public concevait. de Varrivee de Hamid-Eftendi. Quelques dragons 

et un officier entouraient quatre mauvaises voitures qui contenaient ces Turcs et, ă peine 

furent-ils arrives ă la maison qui avait €t€ preparee pour les recevoir, que des faction- 

naires furent &tablis ă toutes les portes pour empâcher toute esptce de communication 

entre ces nouveaux hâtes et les habitants de la ville. 

Le 7, Hamid Effendi eut une conference avec M" le gencrai en chef et M' dI- 

talinski Le 10, il en eut une seconde avec M' d'Italinski seul et Mr Joseph Fonton. 

Rien n'a encore transpir€ sur ces confcrences, mais on a su quwun courricr turc 

a â€ expedi€ dans la nuit duri au camp du G. V. 

Les homimes un peu €claires et qui occupent ici des places, soutiennent toujours 

Topinion que cette fois-ci encore toutes ces demonstrations n'ameneront rien de favorable 

ă la paix, que ce est uniquement quun bon moyen d'&viter des combats. Cette opi- 

nion s'est encore fortifite par quelques dispositions que le gencral en chef vient de 

renouveler. 

Le camp de Sintechti, command€ par M' le Comte de Laugeron, a deja pris 

sa position pres de Giurgiova. - 

Le genctal Koutouzoft a annonce€ qu'il transporterait incessamment son quartier 

general ă Roustchuck. 

On a lu au Divan un ordre par lequel on fait une requisition pour Lhiver pro- 

chain de 125.000 chariots de foin. 

17%
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Les r&parations des forteresses d'Ibrail, d'Ismail, de Giurgiova, se continuent 
avec la plus grande activite. Le general en chef a ordonn€ que ces travaux fussent 
pouss€s avec vigueur. Quant aux h6pitaux qu'on se proposait de faire bâtir hors de la 
ville, et pour lesquels on faisait dejă des fonds, le gencral Koutouzoff a ordonn€ qu'on 
ne s'en occupât pas cette annce et qwon continuât A loger les malades de l'armee dans 
des maisons particulicres et dans les couvents. - 

Les inquictudes qwon avait ici sur L'entree ă Silistrie d'un corps turc et sur 
les travaux qu'il faisait pour sy fortifier, ont un peu diminu€ depuis Larrivee en cette 
ville de Hami.l-Effendi ; au moins les Russes n'en parlent-ils plus en ce moment. 

Une grande quantit€ de brigands se sont repandus dâns la Valachie. Leur 
nombre est si considerable, ils sont si audacieux qu'ils ont attaquc plusieurs habitations 
ă 2 lieues de la ville de Bucarest. C'est un ramassis de Serviens, de Valaques et de 
deserteurs russes. Le general en chef a mis ă leur poursuite quelques detachements de 
cavalerie. Le bruit s'est r&pandu ces jours-ci qu'un general russe venant de Fokchan 
avec deux ou trois huzards a €t€ attaque et enlev€. Les brigands l'ont, dit-on, entraîn€ 
avec eux dans une forât. 

„ DCCCIII. 

București, Ledoulx către Otto, despre critica situaţiune a armatei rusesci, şi despre 
20 Iuniii sgomotele de resbel între Francia şi Rusia, cari se aud în Bucuresci. 
ISI. 

(Vol. 223, D. 20.) 

WM i Ambassadeur, Bucarest, le 20 Juin, 18it, 

- Dans le bulletin ci-joint, V. E. trouvera des nouvelles de la plus grande ve- 

rit€. La situation de Larmce russe devient critique ; les inquictudes qu'on cherche ă 

cacher augmentent tous les jours, et si la Cour de Russie n'envoie point de secours, 
_ malgr€ lindolence des Janissaires, on ne sait trop ce que fera le gencral Koutouzofi. 

Les bruits de guerre entre nous et la Russie prennent ici, ă mon grand €ton- 

nement, un caractere scrieux; les officiers russes s'en entretiennent publiquement comme 

d'une chose positive ; aussi sommes-nous, M* Il' Ambassadeur, extremement mal vus dans 

cette armce. Les Autrichiens, î la verit€, ne sont gutre plus menages que les Frangais. 

Je suis, etc. 

Signs: Ledouf.



DCCCIV. 

613 

Buletin despre cele ce se văd şi se aud la Bucuresci, cu privire la nego- Bucuresci, 

ciarea păcei, la mişcările trupelor rusesci şi turcesci, la sgomotele de r&sboiii 

între Francia şi Rusia, la grcua situaţiune a străinilor în Bucuresci. . 

(Vol. 223. D. 21.) 

Bucarest, le 20 Juin, 1811. 

L, 15 de ce mois, Hamid-Effendi, qui n'avait encore regu aucune reponse du 

quartier general turc, a exptdi€ au G. V. son interprete, Apostolaki. La prolongation 
du s€jour de ce n€gociateur ă Bucarest soutient encore un peu les esp&rances de paix, 

dont le public ici aime ă se bercer. Il va jusquă dire que la Valachie et ş districts de 
la Moldavie seront rendus aux Turcs; que la Moldavie et la Bessarabie seront cedces ă 

la Russie, et que le Siret en marquera les frontitres; mais, des nouvelles positives de 

Turquie, apportees ici depuis quelques jours et qui ne sont pas encore enticrement r€- 

pandues dans la ville, confirment, pour ainsi dire, opinion de ceux qui, se mefiant des 

apparences, n'ont jamais voulu croire ă la paix. Differents corps turcs, tres-considerables, 

dit-on, viennent de se mettre en mouvement et, au grand €tonnement des Russes, 

-s'avancent vers le Danube. 
Mr le general Koutouzoff a quitte la ville de Bucarest le 18 de ce mois. II est 

parti spontanement pour Roustchuck ou il va ctablir son quartier gencral. Ce depart 
precipit€, au moment ou un negociateur turc est encore dans Venceinte de Bucarest, 

demontre toutes les fausses illusions que ces negociations ont fait naiître. . 
Des officiers russes, arrives de Roustchuck le 17 de ce mois, ont dit dans 

plusieurs maisons (avec la franchise militaire, et n'ctant nullement initi6s dans la poli- 

tique) que la garnison de Roustchuck est jour et nuit sous les armes; que les canons, 
dont le nombre a 6t€ considerablement augmente par ceux qui ont €t€ pris dans 

Silistrie, sont charges ă mitraille; qu'on a. enfin dans cette ville les plus grandes in- 

quictudes. 
L'armâe du G. V. grossie par seize ortas de Janissaires, s'Ebranle, dit-on; on 

assure mâme qu'elle a dâjă quitt€ sa position de Schumla. 
Bochniak-Aga, qui a donn€ maintes preuves d'un courage devouc, savance, 

dit-on, sur Roustchuck, ă la tâte de 30.000 hommes. Les officiers russes dont on vient 

de parler, pretendent mâme que Bochniak a dejă €tabli son camp ă la distance seulement 
de 25 verstes de Roustchuck. Le corps turc retranche ă Silistrie continue ses travaux 

de fortifications. - 
Toutes ces nouvelles, si contraires aux espârances de paix, commencent ici ă 

donner de vives inquictudes, et ces inquictudes augmentent par Lidee que la Russie, 

ayant retir€ de ces provinces les deux tiers de son armce, n'y a plus que des forces 

tres-insuffisantes ă opposer aux Ottomans. Dâjă Pon dit dans la ville que le general 
Koutouzoff a expedi€ un convoi extraordinaire ă sa Cour pour demander que deux di- 
visions au moins de celles qui sont encore sur le Dhniester lui soient renvoyces. On 

conjecture de tout ceci que les Musulmans sont loin de vouloir câder la moindre chose; 

que le retour des courriers expedi€s ne portera rien de favorable ă la paix, et que le 

sang va de nouveau couler sur le Danube. 

On vient d'apprendre ici un fait tres-singulier et qui donne beaucoup d'humeur 

au general Koutouzofi. Un capitaine d'artillerie au service de Russie, nomme€ Dobrowolsky, 

avait dans la dernitre campagne abandonn€ ses drapeaux et s'âtait enfui chez les 

Tures. Le G. V. vient de le nommer Topchi-Bachi (chef des canonniers), et Lon pretend 

qu'il se trouve actuellement dans le corps que commande Bochniak-Aga. Connaissant ă 

20 Luniii 

1811.
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cet officier, Polonais de nation, beaucoup de talents dans sa partie, le gencral en chef 

a fait mettre sa tâte ă prix. La somme est de 1.000 ducats. 

Des bruits de guerre entre la France et la Russie, et dont on ne connait pas 

la source, -circulent d'une manitre desagrcable dans larmee__russe de Valachie. Ces 

bruits sont cause que, non seulement les Frangais et les Autrichiens, ctablis dans ces 

pays, sont tr&s-mal vus, sont injustement vex6s, mais quiils sont souvent insultes. En 

general, les provinces de Valachie et. de Moldavie semblent se trouver en ce moment 

dans diverses convulsions dont les €trangers ont beaucoup ă souffrir. | 

o DCECV. 
Bucuresci, Buletin despre înaintarea armatei otomane şi despre probabila incetare 
28 lunii NI 5 

su. 2 negociaţiunilor de pace. 

(Vol. 223. D. 23.) 

Bucarest, le 28 Juin, 1811. 

Mare lavance des troupes turques qui savancent scrieusement sur tous 

les points, Hamid-Effendi est toujours ă Bucarest. 

Le courrier turc qui avait â€ expedi€ par Hamid-Effendi au G. V. est arrive 

de Shumla avant-hier 26. Une conterence entre M. d'Italinski et le negociateur turc a 

eu lieu le m&me jour. 

Hier, 27, un courrier extraordinaire de St Petersbourg est arrive ici avec une 

celcrit€ &tonnante. Il a €t€ descendre chez M. d'Italinski pour qui il avait des depeches. 

Immediatement apres, Hamid-Effendi a ct€ mande. Cette conference n'a pas €t€ tres- 

longue; elle n'a dur€ que 2/, d'heure. Hamid-Effendi est sorti de IA. trâs-affecte, et M. 

d'Italinski a de suite expedi€ le mâme. courrier au Gencral Koutouzoff. On dit dejă dans 

la ville que le nâgociateur turc partira incessamment. 

Quoique tout soit encore enveloppe du plus profond mystere, le public de Bu- 

carest commence ă perdre entitrement ses esperances de paix, surtout depuis qwon a 

ici la nouvelle certaine que les Turcs se sont retranches sur tous les points de la rive 

droite du Danube. Un corps turc de Feiz-Aga a. repris les ruines de Sistow et s'y for- 

tifie. Le camp de Bochniak, qui ctait ă 25 verstes de Rustchuck, s'est port€ encore 

plus en avant. 

Le bruit s'est repandu aujourd'hui dans cette ville que le G. V. savance aussi 

ă la tete dun armte imposante. On dit qu'il a plus de 40,000 hommes. 

Des lettres de Constantinople, &crites par des particuliers de distinction, annon- 

cent que la S. P. est fermement.resolue ă ne pas ceder un seul pouce de terrain. Les 

memes lettres disent encore que les Anglais n'y ont aucune espece d'influence; que ja- 

mais le Gouvernement turc n'a :nontr€ 'plus de caractere, plus d'energie dans ses vo- 

lontes. Tout cela donne ici de vives inquiâtudes sur l'avenir. 

On dit que deux divisions russes, les ge et 15* , doivent quitter le Dniester pour 

venir renforcer Parmee du General Koutuzoff, mais, ce west encore qwunc nouvelle 

incertaine.
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Les Serviens paraissent avoir 6t€ complătement battus sur la Dvina. Les Russes 

ont envoy€ dernitrement un renfort de cavalerie en Servie. 

DCCCVI. 

Ledoulx către Otto, despre trămiterea unui buletin privitor la critica Bucuresci. - 

posiţiune a armatei rusesci. 9 uliii 
. (Vol. 223. D. 25-) 8It. 

Mr Î' Ambassadeur, Bucarest, le 9 Juillet, 3811. 

Ji Phonneur de transmettre ă V. E. un bulletin de nouvelles. Elle verra, par 

son contenu, que la position de larmce russe est assez critique. Le General Koutouzoff 

aura beaucoup de peine avec le peu de troupes qui lui restent de defendre la Valachie 

et la Moldavie contre Parmee formidable du G. V. Par le couerier prochain, jespere * 

pouvoir donner ă V. IE. de plus grands details sur la suite quaura probablement 

cette afiaire. 

Je suis, etc. 

- Sign: Ledoula. 

o DECCVIL 

Buletin, despre completa învingere a Ruşilor la Rusciuc şi despre re- Bucuresci, 

tragerea lor pe ţărmul stâng al Dunării. 9 Luliii 
1811. 

(Vol. 223. D. 26.) 

Bucarest, le 9 Juillet, 1811. 

], m'est plus question de paix dans ces contrees; la guerre vient de se rallumer 

avec fureur. 

Le er de ce mois, quelques Turcs qui 6taient venus faire une reconnaissance 

dans les environs de Rustchuck, furent pris par les Kosaks et amenes au General «n 

chef. Lă, ils declarerent que le G. V,, i la tâte de 60.000 hommes, s'avangait dans Iin- 

tention d'attaquer sur tous les points. Le 2, au point du jour, le. General Koutouzoft 

sortit de Rustchuck avec tout ce quiil avait de troupes, ne laissant dans la ville que 

1800 hommes. II prit position avec son armee qui devait &tre de 18.000 hommes ă la 

“ distance de 6 verstes de Rustchuck. Ce jourilă, il n'y eut quune petite escarmouche 

entre les Kosaks et quelques voltigeurs turcs, |
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Le 3, Bochniak-Aga vint attaquer Vavant- garde russe, qi fut obligce de se re- 
plier, Bochniak ne la poursuivant point. 

Le 4, ălaube du jour, les Turcs attaqucrent sur tous les points, et cette journce 

a 6t€ peut-etre une des plus sanglantes de toute cette guerre. 

Le 6, un courrier russe, arriv€ du camp, a apport€ la nouvelle d'une victoire. 

On a de suite publi€ ici qu'on avait tu€ ă lennemi 1500 hommes; qu'on lui avait pris 

16 drapeaux et six pitces de canon, et que le G. V. avait fait sa retraite sur Kadikioy 

dans le plus grand dâsordre. Le General vice-president a fait chanter un Ze Deum et 

iluminer la ville de Bucarest; mais au grand tonnement du public, une tristesse remar- 

quable €tait peinte sur tous les visages des hommes en place, et cette tristesse vient 
enfin de s'expliquer. 

La victoire a €t€ remportee par les Turcs. Ils n'ont pas garde le champ de 

bataille ă la verit€, mais ils n'y mettent jamais beaucoup d'importarice. 

Voici les details parvenus ici, malgre toutes les precautions qui avaient 6t€ 

prises pour qu'ils n'arrivassent pas jusquă Bucarest, sans doute parce que les Russes 

savent que les Valaques sont faciles ă concevoir des craintes demesurces . 

Ainsi que le 3, Bochniak-Aga attaque le 4 Pavant-garde russe avec une impe 

tuosit€ sans exemple; trop faible pour soutenir le choc terrible d'une nombreuse cava- 
lerile turque, elle se replie en deâsordre sur le centre de larmâe commande par le Gen€- 

ral Essen; Bochniak sentant sa supsriorit€ poursuit et tombe sur le centre ot une action 
terrible s'engage. Pendant quun carnage affreux se fait lă le G. V., ă la tâte de 40,000 

hommes, s'avance sur l'aile droite commandee par le Ce de Laugeron, lattaque, la tourne, 

et se trouve entre Routschuck et larmee russe. “Tout est dans le plus grand desordre 

alors; ce n'est plus qu'une &pouvantable mâlce. Russes et Turcs arrivent en meme temps 

sous les murs de Routschuck; les premiers cherchent ă rentrer dans la forteresse; les 

Tures sont prâts ă y entrer avec eux. Dans cette terrible situation, le General Voinoff, 

commandant la reserve, se voit dans la necessite de faire jouer ses batteries; il tire ă 

mitraille sur toute la mâlee indistinctement. Beaucoup de Tures et de Russes perissent par 
ce feu du desespoir. Enfin, le G. V., apres 6 heures de carnage, fait sonner la . retraite 

et se replie sur Kadikioy, ă 4 verstes de Routschuck, y €tablit son camp, et larmee 

russe rentre dans la ville de Routschuck. C'est ainsi que sest termince la bataille du 4. 

On ne connait pas encore au juste les pertes faites de part et d'autre, mais on assure 

qwelles sont considerables, La cavalerie russe a ct€ crasce, deux râgiments d'infanterie 

presqw'enticrement detruits. On dit que cette affaire coite aux Russes pres de 6000 

hommes entre tus et blesses; 3 colonels et 7 majors pris, un colonel tu€ et 80 offfciers 

blesses. On assure mâme que le General en chef s'tait tellement expos€ quiil a manqu€ 

d'etre pris. La perte des Turcs doit ctre tres-considerable aussi. 

Hier, on a vu arriver dans la ville de Bucarest plus de 50 chariots portant de 

malheureuses familles chretiennes qui taient ă Routschuck. Le Gencral Koutouzoff a 

Pintention, dit-on, de brâler la ville et d'abandonner la rive droite du Danube, si le G. 

V. lui donne le temps de faire cette operation. On dit que celui ci, voyant l'armee russe 

tres-faible, est decide ă profiter de la circonstance. Bochniak 6tait hier, dit-on, ă une 

demi-lieue des fosses de Routschuck. 
x 

Dejă les craintes commencent ă agiter les habitants de Bucarest. Si les deux 

divisions qwattend le General Koutouzoff n'arrivent point, il lui sera en effet tres-difficile 

de defendre une si grande ctendue de pays, contre une arme de 100,000 hommes dont 

les chefs paraissent &tre tres-decides. 

Aujourd'hui, arrivent ă Bucarest des Commissaires russes pour preparer des ma- 

gasins et des hâpitaux. 

Hamid-Effendi est toujours ă Bucarest. II est 6tonn€ lui-mâme de s'y trouver 

encore.



Du 10. 

On apprend ă Linstant meme que Routschuck vient d'âtre brile, et que le GE- 
ncral Koutouzoff a repass€ le Danube avec toute son armâe. Voilă donc les Tures tout- 

a-fait maîtres de la rive droite. 

DCCCVIII. 

Paisie Tipaldo 1) către împăratul. Napoleon, despre persecuţiunile suferite 

de el de la Ruși. 

(Vol. 223. D. 27). 

Vienne, le 22 Juillet, 1811. 

Szre, 

U, vicaire grec, persecut€ par le Metropolite Gabriel, plenipotentiaire de la 

juridiction ecclâsiastique du Danube, pour avoir refus€ de prâter 3000 piastres au dit Mc- 

tropolite, demanda ma protection. 
Je lui fis une requtte, adressce au Senateur Michalewitz, Gouverneur de Moldavie 

et Valachie, deux provinces occuptes par les Russes, dans laquelle je lui representai tous 
les motifs de ia persecution du Mstropolite en demandant sa protection. 

Le Senateur Michalewitz fit venir le suppliant en lui demandant le nom de celui 

qui a dress la requâte, et, comme il a appris que c'tait un sujet frangais, il donna 

Pordre au commandant des troupes albanaises de me saisir et de me presenter vif 

ou mort. 

Le Commandant envoya 40 soldats auxquels il donna lordre de briler ma 

maison et tout mon. bien, en cas que je ne voulusse pas venir et comparaitre. 
Je me refugiai au Consulat francais qui me donna le conseil de me presenter 

au Snateur Michalewitz. 
A son avis, je comparus devant le dit Senateur qui me demanda si jetais un 

un sujet frangais, et apres avoir vu mes documents, il me congedia. 

Aussit6t que je revins, jallai trouver le consul francais en lui communiquant mes 

craintes pour l'avenir, et pour cette raison, je lui damendai un passe-port pour me met: 

tre en sârete ă Lemberg. Le consul 6tant du meme avis me laccorda. 
Mais, ă meme jour, vient pendant la nuit le maitre de police avec trois officiers, 

avec 16 soldats russes et 30 arnautes. Ils enfoncent la porte. Ils me ferment la bouche 
avec un mouchoir, ils prennent tout mon bien, ils me conduisent en cet tată la maison 
de police ou je restai 2 jours, et puis on me conduit au corps de garde; l'on examine 

tous mes papiers et, trouvant tout en bon ordre, on me mena ă Bucarest ou je devais 

comparaitre devant le President russe. 

1) Archimandrite, sujet frangais, chass€ de Jassy par les Russes et refugit ă Vienne, demande ta pro- 

tection de VEmpereur de France. I! soilicite une paroisse vacante de la juridiction grecque» ă Naples. ” 

„20997. II. 78 

Viena, 

22 lulii 

1811.



618 

Celui-ci, ayant regu les ordres du Senateur Michalewitz, me fit des reproches sur 

ma qualit€ de sujet franqais, et conduire devant Je Commandant russe qui me mit en 

prison et d'ob jetais deporte sur la frontiăre de Valachie, malgre la reclamation du 

Consul de France. 

o. Sign€: Passszo, Archimandrita di Tipaldo. 

- : _ 

Bucuresci, Buletin despre retragerea Ruşilor de la Giurgiu spre Călughăreni, şi 

30 ulii despre cele ce se aud în Bucuresci. - 
BI. 

(Vol. 223. D. 28) 

N 

Bucarest, le 30 Juillet, 1Srr. 

Îi quelques jours, il ne se passe rien de bien interessant dans ces con- 

trees. Le public semble ne s'occuper que de Larrivee prochaine de laide de camp du 

Gentral Koutouzoff qui doit apporter, selon toute apparance, quelque chose de decisit. 

Le Gencral Koutouzoff, -apres avoir fait raser les faubourgs de Giurgiova, n'a 

laissc dans cette forteresse que 506 hommes. Il vient de se transporter avec le gros de 

son arme vers Kalogaren, 8 lieues loin de Bucarest, o il a ctabli son camp. 

L'armee turque est toujoiiis dans les mâmes positions, continuant ă faire des 

preparatifs. On vient d'apprendre ici que les 150 bâteaux, envoyes par Molka-Pacha au 

Grand Vizir, se trouvent 3 Lom entre Nicopolis et Widdin. C'est lă, dit-on, que se porte 

actuellement un corp turc tres-considerable. La terreur ici est au comble; beaucoup de 

familles de Boyards sont dâja parties pour la Transilvanie, et les n€gociants y font trans- 

porter tout ce qu'ils ont de precicux dans leurs magasins. 

Depuis quelques jours, on voit passer continuellement des bagages de l'armâe 

et de Partillerie venant de Giurgiova et prenant la direction de la Moldavie. 

Un ordre donn€ par le Gâneral en chef et qui a €tonn€ tout le monde, vient 

d'augmenter les craintes des habitants de Bucarest. Cet ordre porte quă  lavenir 

toutes les requisitions. que fera le gencral du jour de larmâe dans les dificrents 

districts de la Valachie, sur la route de Jassy, aient ă s'excuter immediatement sans 

attendre ler formalites usitces en pareils cas; que les Isprawnicks, qui ordinairement 

regoivent les ordres du Divan aient ă se soumettre sans difficulte et sans retard ă ceux 

qui leur seront donnes par le Gencral du jour. 

On presume de lă que larme russe veut ctre sâre d'avoir dans le cas 

d'une &vacuation prâcipitee, les chariots de requisition nâcessaires et toutes les facili- 

tes possibles. i 

Le bruit sest r&pandu ici que Bochniak-Aga a ct€ dâcapite par ordre du G. 

V., mais cette nouvelle tres-invraisemblable p'est crue de personne. On dit aussi que 

Molha-Packa s'est oppos€ ă ce que des troupes que le G. V. lui envoyait entrassent 

dans la forteresse de Widdin. Ceci ne serait pas impossible, car les Pachas en genc- 

ral craignent toujours des renforts de ce genre. Cette nouvelle ncanmoins mcrite 

confirmation. | 

Le 28 de ce mois, par ordre du Commandant en chef, on a publi€ dans la 

ville de Bucarest, au son du tambour, que la Cour de Russie ayant besoin de fonds,



invite les riches particuliers de la ville ă lui faire des emprunts pour 3 ans, ă raison de 

6 pour cent d'interât. On leur offre, non seulement la signature du Commandant en chef, 

mais celle de S. M. lEmpereur Alexandre. 

Quant aux nouvelles contributions qui devaient âtre levees sur le commerce, il 

parait que les autoritâs russes, persuadces de tout le trouble que peuvent occasionner 

des violences dans un pareil cas, ont decide de laisser tomber .la chose et de ne plus 

en parler. 

[DCCCX. 

Buletin despre îngrijirea locuitorilor din Bucuresci, şi despre sgomotele 

de pace. 
(Vol. 223. D. 29.) 

le 7 Aoât, 1811. 

La malheureux habitants de Bucarest ne savent plus siils doivent craindre 

ou espârer. On sait ici positivement que le G. V. travaille avec une activite extraordi- 

naire ă rassembler et ă faire construire des barques pour le passage du Danube; qua 

Nicopolis, les Turcs ont fait des batteries d'ou ils ne cessent d'envoyer des bombes ă 

Turn, ce qui inquitte infiniment le camp russe qui s'y trouve, et cependant, depuis 

quelques jours, des bruits de paix viennent de se repandre dans cette ville. 

Voici ce qui y donne lieu: . 

Le 2 de ce mois, le Genâral Koutouzoft a expedie au G. V. M. Antoine 

Fonton ; il est revenu ă Giurgiova le 3, accompagn€ dun Turc. Cet envoy€ de arme 

ottomane a €t€ regu avec des marques de la plus haute distinction. Il a eu avec 

le General Koutouzoff une conference de deux heures apres laquelle il a repass€ 

le Danube. . 

Le ş, Hamid-Effendi a regu dans la nuit un courier du quartier general turc. 

Ce courier a apportâ, dit-on, des nouwvelles favorables ă la paix; n6anmoins, laide de 

Camp, expedi€ par le Genral Koutouzoffă St. Petersbourg, n'est pas encore de retour. 

On assure quă son arrivee toutes les incertitudes doivent cesser; c'est lă Popinion 

generale. 

Le bruit qui s'&tait repandu ici sur le compte de Bochniak-Aga, sest trouve 

dementi. Il paraît, au contraire, que ce Scraskier jouit de la confiance du G. V. Ce 

qwon a debite aussi sur la mssintelligence, survenue entre Molha-Pacha de Widdin et le 

G. V., paraît ctre €galement une fausse nouvelle. 

Du reste, tout est-ici dans une complete inaction. On n'entend plus parler de 

la nouvelle imposition qwon voulait €tablir sur les negociants, et le Divan semble avoir 

suspendu toutes ses dâliberations. 

18* 
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București, 

17 August 

1811. 

Bucureşci, 

17 August 

1811. 

DCCCXI. 

Ledoulx către Otto, despre dorinţa şi voinţa Ruşilor de a încheia pacea. 

(Vol. 223. D. 30.) 

MM” î' Ambassadeur, Bucarest, le 17 Aoât, 1811. 

ÎL cutes les idees sont bouleverstes ici; on ne congoit plus rien ă la conduite 

de la Russie. Il est âvident quelle veut la paix; elle s'obstine ă ne pas envoyer de 

renforts au General Kutuzoff, et nous voyons cependant que le retour de Laide de camp 

Kesaroff a decide le depart d'Hamid-Effendi. La bataille de Rustchuck, qui a coite aux 

Russes 8000 hommes, et qui leur a fait abandonner une ville dont la prise leur en avait 

cotit€ 10.000 et que on a cru d'âtre regardee par la Cour de Russie comme un mal. 
heur, une humiliation, a valu au Genral Kutuzoff et ă tous ceux qui commandent sous 

ses ordres des râcompenses. Tout est si mystcrieux dans la conduite des Russes qu'au- 

jourd'hui personne ici n'ose faire une conjecture. Îl ne nous reste plus ă observer que 

ce que fera le G. V. 

Je suis, etc. 

Sion: Ledoulz. 

DCCCXII. 

Buletin despre plecarea lui Hamid-Efendi peste Dunăre, despre grijile 
Bucurescenilor, şi despre împotrivirea negustorilor la poruncile Ruşilor. 

(Vol. 223. D. 31.) 

Bucarest, le 17 Aott, 1811. 

M, Kaissaroff, aide de camp de M. le General Koutouzoff, expâdi€ en cour- 

rier ă St Petersbourg, apres Iaffaire de Rustchuck, est enfin de retour. Rien n'a encore 

transpir€; mais les esperances du public paraissent s'6vanouir. 

Hamid-Effendi a renouvel€ le 12 de ce mois la demande de ses passeports, et 

le 1ş, les ayant obtenus, il est reparti pour larmce du G. V .On lui a fait prendre la 

route de Sistow ob il passera le Danube. Un drogman dela lgation russe, M. Deodatti, 

a &t€ charge de Paccompagner jusqwau camp turc, et de remettre au G. V. une lettre 

de la part du Commandant en Chef. i 

On craignait ici que S. M. VEmpereur Alexandre ne făt sensible ă la perte de 

Rustchuck, en desapprouvant l'abandon de la rive droite du Danube, mais au grand 

&tonnement du public, la Cour de Russie parait avoir envisage€ la chose sous un tout 

autre point de vue. 
S. M. PEmpereur Alexandre a envoy€ ă M. le General Koutouzoff son portrait, 

pour âtre port€ au cou, accompagn€ d'une Lettre trăs-fiatteuse. M. le Comte de Laugeron 

a regu l'€pee en diamants et plusieurs gencraux et officiers des decorations.
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On est aujourd'hui ă Bucarest dans de bicn cruelles incertitudes: on n'ose plus 
faire de conjectures pour la paix. On craint que le depart dici d'Hamid-Effendi et son 
arrivee au camp turc ne decide le G. V. ă attaquer, et Ion ne voit arriver aucun ren- 

fort ă Parmee du Gendral Koutouzofi. 
Ismail-Bey de Seres, ă la tâte de 10.000 hommes, a dâjă essaye d'attaquer les 

Russes dans la Petite Valachie. Le ş ou le 6 de ce mois, ila passe le Danube entre 

Lom et Widdin. Aprăs s'âtre jet€ dans une petite île qui est sur le Danube, i! a fait 

embarquer 1500 hommes qui sont parvenus ă mettre pied sur la rive gauche. Un dcta- 

chement de Kosaks de 150 hommes qui se trouvait lă, a €t€ taill€ en pieces. Sur lavis 

qwen a eu le General Zas, il a de suite march€ avec toutes ses forces qui sont de 3 ă 

4 mille hommes, a repoussc les 'Turcs, leur a tait quelques prisonniers et les a forces ă 

se rembarquer. Le Gânâral Zas, voulant obliger Ismail-Bey ă quitter ile, a €tabli une 

batterie sur le rivage, d'ou il la bombarde. 

Le 11 de ce mois, un /e Deum pour cette victoire a ât€ chante ă larchevâche 

de Bucarest, et, le soir, la ville a €t€ illumince, 

Les autorites russes paraissent avoir regu de M. Milachewitz Senateur, et Gou- 

verneur des provinces, de nouveaux ordres relativement aux contributions. Le 14 de ce 

mois, une nouvelle menace a €t€ faite aux negociants et marchands de la ville. Sur Icur 

refus de payer, trois des principaux magasins ont €te scelles par la police. Le lendemain 

matin, on a vu avec surprise que cette mesure, loin d'intimider les commergants leur a 

donne Pidce ă tous en gencral de fermer leurs magasins et leurs boutiques, ce qui con- 

trarie singulitrement le public. On ne sait pas actuellement le parti que prendront les 

autorites russes. 

DCCCXIII. 

Ledoulx către Otto, despre trămiterea buletinului şi despre moleşirea  Bucuresci, 

operaţiunilor militare ale Turcilor. 24 pause 
“ 1811. 

(Vol. 223, D. 32.) 

Mr" Î* Ambassadeur, Bucarest, le 24 Acit, 1811. 

V. A. verta dans le bulletin ci-joint qu'il ne se passe pour le moment rien 

d'interessant entre les deux armces. Les Turcs se pr&parent ă attaquer, les Russes ă se 

defendre ; mais je commence ă penser que, si les Ottomans mettent dans leur expâdition 

cette lenteur qui leur a toujours &t€ funeste, ils pourront bien perdre la plus belle occa- 

sion de reconqutrir leurs provinces. Dans 40 ou 50 jours commenceront ici les pluies, 

et le mauvais temps est pour les Turcs un obstacle invincible. 

On n'a fait jusqu'ici que menacer nos sujets. Les violences n'ont encore €t€ 

exercâes que sur les indigenes. II semble que les autorites russes attendent des reponses 

definitives de leur Cour, au sujet des Frangais et des Autrichiens. 

Je suis, etc. 
Signe: Ledoulz.
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Bucureşti, 

DECCXIV. 
„Buletin despre pregătirile Ruşilor şi Turcilor, şi despre atitudinea ne- 

24 August gustorilor bucuresceni în cestiunea dărilor estraordinare impuse de Ruși. 
1811. 

(Vol. 223. D. 33.) 

” Bucarest, le 24 Aotit, 1811. 

O, est toujours ici dans la plus affligeante incertitude. L'armee turque- 
quoique n'agissant pas pour le moment, continue ă:faire des preparatifs considerables. 

"Presque toute la rive droite du Danube est hcrissce de canons. M" le general Koutouzoff 

fait, de son cât6, fortifier tous les points qui peuvent offrir la possibilit€ de passer. On 

travaille ă de nouveaux retranchements ă Giurgiova et ă Zimnitza; on dresse des bat- 
teries formidables en face de Lom et sur toute la rive qui borde la Petite Valachie. 

Le bruit s'est repandu ici depuis quelques jours que 2 divisions, la 9%, com 

mandâe par le gencral Kermaloff, et la 1se par le gencral Markoff, sont en marche pour 

venir renforcer le general Koutouzoff. 

On a publi€ hier, 23, que Pautorit€ russe invite les entrepreneurs ă se presenter 

chez le Vice-president afin de conclure des contrats: 10 Pour fournir ă larnice 2.000 

bceufs ; 2% Pour former des magasins de vivres pour les nouvelles troupes qui doivent 
arriver. Malgre cette publication, beaucoup de gens, pretendent que ce renfort, qu'on 

annonce depuis pres de 2 mois, ne viendra point, et que cette demarche n'est faite que 

pour tranquilliser les esprits et maintenir le bon ordre. Au reste, dans quelques jours 

on saura ă cet €gard la verite. | 
Quand ă Paffaire des contributions, il paraît que les autorites russes parviendront 

a les faire payer. Pendant six jours, toutes les boutiques de Bucarest ont €t6 fermees. 

Huit cents commergants s'6taient presentes en masse chez le Grand Vistiar, tresorier de 

Valachie, et lui ont fait des menaces tres-hardies, Cette crise aurait pu avoir des suites 

dangereuses, si les Russes n'eussent employ€ un moyen violent qui a intimide toute 

la place. | 

Dans la nuit du 21 de ce mois, six negociants des plus notables ont 6t€ enleves 
de chez eux et expedies dans des chariots de poste. Le lendemain, on a rpandu le 

bruit dans la ville qu'on les avait envoyes en Sibcrie. Cela a tellement effray€ tous les 

n€gociants et marchands, quiils ont immediatement ouvert leurs boutiques et pris le 

parti de payer.
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DCCCXV. 

Ledoulx către Otto, despre plecarea lui Fornetti la lași şi despre tră- Bucureşti şti, 
miterea buletinului. 5 Septem. 

1811. 
(Vol, 223. D. aş.) 

5 Mr Î' Ambassadeur, Rucarest, le 5 7-bre, ir. 

M: Fornetty est parti depuis quelques jours pour Jassy. Mr Martin, attaqu€ 
d'une maladie scrieuse, s'est decide ă retourner ă Paris. Jai fortement engag€ M* Fornetty 
ă &tre exact ă informer V. E. de ce qui se passera dans son arrondissement, et je suis 

persuad€ quiil y mettra du zele. 
Jai Phonneur de joindre ici le bulletin des nouvelles de-ces contrees. Elles sont 

toutes de la plus grande verite. | 

Je suis, etc. 

| Sign: Ledoulz. 

- DCCCXVI. 

Buletin despre trecerea Turcilor pe ţărmul stăng al Dunării, despre Bucureşti, 

stabilirea a dou& lagăre turcesci la Ciuperceni şi Calafat, şi despre impositul 5 Septem. 

pus de Ruşi asupra clerului, boierilor şi negustorilor români. ISI. 

(Vol. 223. D. 36.) 

Bucarest, le 5 7-bre, 1811. 

O, vient de recevoir ici des nouvelles tres-alarmantes. “Les Tures, qui pa- 

raissaient se contenter pour cette campagne de la possession de toute la rive droite du 

Danube, viennent de prouver que leurs preparatifs avaient r€ellement un but scrieux, et 

qu'ils sont decides ă agir offensivement. , 

L'attaque quw'avait fait faire Ismail-Bey dans la Petite Valachie 1) n'avait, ă ce 

qu'il paraît, pour objet que de sonder la terrain. Aujourd'hui, un debarquement consi- 

derable sest effectu€ sous Lom. Ismail-Bey et Kara-Osman-Oglou sont parvenus ă jeter 

sur la rive gauche du Danube un corps de 15.000 hommes. Ces troupes, ayant avec 

elles une nombreuse artilerie, viennent d'âtablir deux camps, lun ă Tchupartchen, 

Pautre: ă Kalatate. Elles se sont de suite occupees ă faire des fosses et des retranche- 

ments. Le gentral Zas a voulu les attaquer; mais il a ct€ repoussc avec une perte 

assez considerable. On assure que les Turcs ont fait dans cette action 350 prisonniers. 

On peut facilement se faire une idee de la terreur que cette nouvelle vient de repandre 

dans toute cette province. Depuis Tentrâe des Russes, c'est la premiere fois qu'on voit 

". des camps tures en Valachie, et on craint avec raison que le G. V., encourag€ par ce 

1) Voir Doc. DCCCXII, pag. 620.
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Viena, 

premier succes et ayant dâjă 15.000 hommes bien retranches sur la rive gauche, ne 

fasse continuellement passer de renforts sur ce point qu'on peut considerer actuellement 

comme une îâte de pont. | 

Le Genâral Zas ayant informe le Commandant en chet de P<tablissement des 

Turcs dans la Petite Valachie et de limpossibilite€ ou il se trouve de les en chasser, le 

Gencral Essen qui se trouvait avec un corps de 4qă 5 mille hommes ă Obeleschte, a 

immediatement regu ordre de s'y rendre avec la plus grande celcrite. 

Des lettres de Moldavie annoncent qu'effectivement les 9: et 19 divisions se 

sont mises en marche pour renforcer cette armee, dont la position devenait critique. Ces 

mEmes Lettres disent que ces divisions sont trăs-incomplătes, qwon y voit des regiments 

qui n'ont que 600 hommes, entr'autres le 38* de chasseurs. 
Le bruit s'est r&pandu ici que Czerni Georges, ayant appris le succes des Turcs 

dans la Petite Valachie, vient, ă la tâte de 10.000 hommes, dans lintention d'operer une 

diversion, et qu'il marche sur Negotin. Cette nouvelle merite confirmation. 
La nouvelle contribution sur le commerce vient d'âtre pergue. Les n€gociants, 

redoutant un enlevement comme celui qui a eu lieu le 21 du mois passe, ont tous pay€ 

sans r&pliquer. Cela a produit — pour la ville de Bucarest seulement — une somme de 

00.000 piastres. | 
Aujourd'hui, une imposition vient d'etre ctablie sur la noblesse et le clerge de 

Valachie — ce qui prouve que l'armee russe est dans une grande penurie d'argent. — 

Un ordre de M. le Senateur de Milachewitz et qui a €t€ lu publiquement au Divan, porte 
que la noblesse et le clerg€ sont invites ă fournir ă la caisse militaire une somme de 

1,200,000 piastres; que les Boyards paieront chacun en raison de ses ressources et des 

places qu'il a pu occuper. Cela excite ici un mecontement general. 

DCCCĂVII. 

Buletin relativ la starea afacerilor Țerii-Românesci la finele lunei lui Au- 

10 Septem. gust 1811. 
1811. 

(Vol. 223. D. 37.) 

Vienne, le 10 -bre 1811. 

De personnes trăs-instruites et dignes de foi viennent de faire passcr ici les 

nouvelles suivantes. | 

Le G. V., dont Parmee augmente tous les jours, deploie une activite et une con- 

naissance de art de la guerre dignes de beaucoup d'6loges. 

Pour derouter les Russes, dont Parmce est dâjă singulitrement reduit, il fait des 

preparatifs simules de passage depuis Widdin jusqu'ă Kersova. Sa principale force est ă 

Lom et ă Silistria. Par un mouvement trâs-habile, il est parvenu ă jeter 15.000 Albanais 

sur la gauche du Danube, ă Calafat, en profitant d'une île qui est en face de Widdin. 

Molla-Pacha, qui occupe cette ville ou il a amass€ de grandes richesses, est rest€ neutre 

et ne songe quă grossir sa fortune par limpât qu'il prâleve sur la navigation. 

Le G. V. lui mâme esti Lom, avec environ 90.000 hommes qui, sous peu,: 

pourront faire une jonction avec les 19.000 hommes de Calafat. II fait en meme temps 

des simulacres de-passage ă Nicopol et ă Silistria, sur ce dernier point, il peut rcunir



20.000 hommes, point en apparence le plus important, puisque le noyau de larmee russe 

est a Slobozie, mais on donte quiil ait Pintention de tenter ce passage, avant d'avoir 

pass€ le fieuve ă Lom. Cette ligne tres-âtendue oblige les Russes d'âtendre €galement 
leurs avant-postes et d'affaiblir leur centre. 

Les 40.000 Russes qui se sont sauvâs de la Servie ont pass€ par Cladova, pre- 
nant la -route de Crajova, ot on attendait environ 6.000 hommes que le Gen&ral Kutu- 
zoff avait fait venir en chariots de la Moldavie. Le General en chef paraît avoir choisi 

la position de Slobodzie, pour pouvoir se retirer plus facilement sur Foksan en Moldavie. 

” Cest aussi ă Foksan qu'on a envoye Lartillerie inutile ă Giurgiova, quoique cette place 
soit directement en face de Routschuck. Il a fait detruire les maisons de cette place pour 

mieux tendre ses troupes. Cette partie de la Valachie est intenable pour une armee in- 

fericure ; c'est une vaste plaine ou 30.000 Russes ne pourront se defendre contre une 
armee trois fois plus forte. On ne sait d'ailleurs ce que deviendront les 10.000 hommes 
reunis ă Crajova. Ils seront indubitablement coupâs, si les Ottomans preferajent le pas- 
sage de Nicopolis a celui de Lom. 

Les deux divisions russes que l'on a fait arriver en chariots, ne forment en tout 

que 12.000 hommes, dont moitic s'est rendue ă Slobodzie et lautre a pris la route de 

Crajova, formant avec les 4.000 Russes venus de la Servie le corps de 10.000 hommes 
dont nous avons deja parle. 

Dans toute la Valachie la dâtresse est extreme. Les familles les plus aisces se 

sont sauv€es en Transilvanie. Les districts de Mehedin et de. Tirguschyl sont presque 

deserts. On y craint egalement les amis et les ennemis. 
Pour mieux comprendre les details ci-dessus, il sera utile de consulter la carte 

de Valachie par Driwaldt,- dont on a joint un exemplaire ă ce bulletin. 
D'aprâs les mâmes nouvelles, les Russes. en demandant un negociateur ă Con- 

stantinople, n'ont jamais eu Lintention de traiter avec lui. Îl s'agissait seulement de faire 

sensation ă Paris. D'un autre câte, les Turcs ne songeaient pas non plus ă faire une 
paix qui, d'apres les pretentions de leurs ennemis, ne pouvait ctre que honteuse. 

DCCCAVIII. 

625 

Ledoulx către Otto, despre trecerca unui alt corp de armată turcescă Bucureşti, 

la Giurgiu, şi despre mişcările armatei rusesci. 

(Vol. 223. D. 38.) 

» ” i] - , 
AF î Ambassadeur, Bucarest, te 11 7-hre, 1Sri 

Je profite ă la hâte du depart d'un courier extraordinaire qu'expâdie cette 
nuit M. le Consul d'Autriche, pour avoir Phonncur d'annoncer succintement ă V. Ii. une 
nouvelle aussi inattendue quw'importante. 

Dans la nuit du $, le G. V. a fait passer le Danube ă un corps de 12.000 

hommes, et cela presqw'en face de Giurgiova. Les Turcs se sont emparâs, apres un com- 
bat de quelques heures, d'une petite île qui est sur le fleuve; ils ont ensuite debarqu€ ă 

Slobosia, petite campagne de feu Mustapha-Pacha, situce sur la rive gauche du Danube, 

ă trois quarts de lieue de Giurgiova. Le 9, ă la pointe du jour, le General Kutuzoff a 

20997. II, 19 

Ir Sept. 
1811.
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Bucureşti, 

18 Sept. 

181]. 

attaqu€ les Turcs sur ce point; on s'est battu jusquă la nuit, et les Russes ont cte re- 

pousss avec une perte assez considerable. On compte dâjă ici 600 bless6s, deux colo- 

nels et un Gencral Major de tues. Nous apprenons que le G. V. n'a cesse depuis de 
faire passer des renforts, que les Turcs ont dâjă dress€ des batteries ă Slobosia oi ils 

ont, dit-on, pres de cent pieces de canon. . 

Quatre regiments de la ge division venaient d'entrer ă Bucarest dans la soirce 

du 9. Un courrier du General Kutuzoff est venu leur porter lordre de ne pas s'arreter 

un seul instant et de se rendre ă marche forcee ă Giurgiova. 
Aujourd'hui, jour de la fete de S. M. lEwmpereur Alexandre, une bataille deci- 

sive devait âtre livree; nous en attendons ă chaque instant le resultat. Je ne puis expri- 

mer ă V. E. la terreur qui est r&pandue en ce moment dans la ville de Bucarest. 

Dans la Petite Valachie, le General Zas a te battu il y a 6 jours; les Turcs 

lui ont fait beaucoup de -prisonniers; on m'a assur€ que 120 chariots de blesses vien- 

nent d'ariver ă Krajova. 

Le G. V. parait avoir parfaitement combine toutes ses operations. Il ne serait 

pas €tonnant qu'il fit ces jours-ci un troisieme debarquement ă Calarache, en face de . 

Silistrie. Ce point vient d'âtre entierement degarni par les Russes. Tout ce qu'il y avait 

lă de troupes est alle ă Giurgiova. | 

Je supplie V. E. etc. 
Sign€: Ledoulz. 

DCCCAIX. 

Ledoulx către Otto, despre grcua situaţiune a armatei rusesci, și des- 

pre sgomotele de resboiii între Francia și Rusia. 

(Vol. 223, D. 39.) 

M" î' Ambassadeur, Bucarest, le 18 7.bre, 18ir. 

V cnane de recevoir un courrier de Constantinople avec ordre de vous Pache- 

miner, je le fais partir sans retard, et jen profite pour avoir Phonneur d'adresser ă V.E. 

le bulletin ci-joint et un pli pour M. le duc de Bassano. 

Il n'y a pas un individu ă Bucarest qui ne regarde d6jă ces provinces comme 

abandonnes par les Russes. Je pense aussi que le G. V. pour peu que le temps le fa- 

vorise encore pendant 15 jours, parviendra ă les reconqustrir. Les troupes turques sont 

excessivement animces ; leur confiance dans Lintrepidite et le savoir du G. V. est sans 

bornes. Les Russes sont dans un decouragement complet, et des deux divisions qu'ils 

attendaient, la 9* seulement est arrivâe, et cela dans le plus triste ctat. L.es bruits de 

guerre avec la France qui, je ne sais pourquoi, continuent avec force, augmentent encore 

lincertitude des Russes, et, par dessus tout cela, une: Epidemie effrayante s'est manifestee 

dans cette armee. 

“Tout le monde se prepare ă fuir d'ici pour cviter la premiere catastrophe. Quant 

î moi, Mr PAmbassadeur, quelque puisse âtre le danger, je m 'abandonne de confiance 

au genie qui protege les zeles serviteurs de S. M. et jattends de pied ferme les cvE- 

nements.
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On dit ici que tout arsenal de St Pctersbourg a briâl€, et on €value cette perte 
ă plus de So millions. 

Je suis, etc. 

Sign€ : Ledoulz. 

DCCCXX. 

Buletin, despre bătălia de lângă Giurgiti, despre acţivitatea Turcilor, şi Bucureşti, 

despre descuragiarea Ruşilor şi spaima Bucureştenilor. 18 Sept. 
IS. 

(Vol. 223. D. 40.) 

Bucarest, le 18 7-bre, 1811. 

ÎL arene du G. V. qui, depuis la prise de Rustchuk, semblait faire avec incer- 

titude de lents preparatifs, vient d'etonner larmee russe et de repandre la terreur dans 

la Grande et Petite Valachie ă la fois. . , 

Le corps d'Ismail-Bey, fort actuellement de 20.000 hommes, s'est tellement for- 

tifi€ ă Tchupartchen et ă Kalafat, fait des sorties. tellement vigoureuses que le General 

Zas a cru devoir fortifier Crajova. On y travaille ă des fosses et ă des retranchements. 

Tous. les habitants de cette ville ont fait partir pour la Transilvanie ce quwils ont de 

plus precieux, et se prepârent eux-mâmes ă fuir au premier €chec. 

Le G. V. a fait passer dans la nuit du 8 un corps de 15.000 hommes sur la 

petite île qui se touche pour ainsi dire avec Slobosie. Le Gencral Kutuzoft, qui ne sy 

attendait nullement et qui ctait loin de penser que les Musulmans osassent entreprendre 

le passage du Danube presque sous le canon de Giurgiova, a fait attaquer Jes 'Tures le 9. 

On s'est battu depuis Laube du jour jusqu'ă la nuit. Les Turcs paraissent avoir eu la- 

vantage dans cette journce, car, non-seulement ils n'ont pas t€ chasses de Lile, mais ils 

ont effectu un debarquement pres de Slobosia, ou ils ont immediatement €tabli des 

batteries. 

Il nous a ât€ impossible jusqwi'ici de connaitre tous les details de cette premiere 

affaire ; les Russes ne laissent parvenir aucune nouvelle ă Bucarest; mais les apparences 

sont de nature ă faire croire que le Gencral Kutusoff se trouve dans une position 

tres-difficile. . 

Dans les journes des 11, 12, 13 et 14, la ville de Bucarest et ses environs 

ofiraient le spectacle effrayant des suites d'un carnage. Plus de 400 chariots dans lesquels 

&taient entasses des blesses, se pressaient autour de la ville sans connaitre encore Ven- 

droit ot ces malheureux devaient âtre deposes. On compte aujourd'hui dans les couvents 

de la ville et dans les villages adjacents 1900 blessâs, arrives dans Pespace de 4 jours. 

Quant ă la perte en morts, on Lignore encore; le plus profond silence est observe ă 

ce sujet : on dit seulement quelle doit &tre considerable et que beaucoup d'officiers 

ont peri. 

Depuis cette bataile, les deux armces ne se sont occupâes que de dispositions. 

„Les Turcs se sont singulitrement fortifi€s soit dans lile soit sur cette rive, pres 

de Slobosia. 

Les Russes disent eux-mâmesqu'ils ne congoivent pas comment des Tures ont 

pu, dans si peu de jours, faire des batteries aussi formidables et les disposer avec un art 

19*
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qu'on a peine ă leur supposer. Le fait est que les batteries de Iîle correspondent si 

bien avec celles qui sont sur la rive droite qu'il est impossible, dit-on, d'empecher les 

communications des deux bords, et la flottille russe se trouve par lă forcee de rester 

dans une parfaite inaction ; aussi, le G. V. ne cesse-tiil d'envoyer des renforts ă Boch- 

niack (car c'est lui qui commande cette expedition, et Pon assure qu'il y a dâjă 25.000 

hommes sur la rive gauche). Le G. V. a dejă pass€ et repasse le Danube ă deux re- 

prises differentes ; îl fait tout par lui-meme; il montre une activit€ incroyable ; il encou- 

rage ses soldats par de grandes promesses, et il en est, dit-on, extrâmement aime. 

De son câte, M' le genral Koutouzoftf prend les plus sages precautions et 

parait faire de tr&s-bonnes dispositions. Il n'a laiss€ dans la forteresse de Giurgiova que 
3.000 hommes. Il a fait transporter ă Piatra les archives, et il est all€ camper avec toute 

son armee en face de l'ennemi, jusquă la porte du canon. La gtne division qu'on 

attendait avec impatience, est arrivee ă marche forcce. Elle s'est immediatement rendue 

au grand camp. Ce qu'il y a de fâcheux pour les Russes, c'est qu'elle est dans un ctat- 

pitoyable. Un bon tiers a ct€ transporte dans les hâpitaux. La 15 qui devait €galement 

venir ne sera pas encore ici -de quelques jours ; on dit meme î ce sujet qu'elle ne peut 
envoyer au gencral Koutouzoff que quelques regiments. 

Telle est aujourd'hui la position des deux armees. On attend ici avec une 

anxiât€ au-dessus de toute expression le resultat qui ne doit pas tarder d'avoir lieu. Le 

gencral Koutouzoff desirerait que les Turcs sortissent de leurs retranchements, pour leur 

livrer en plaine une bataille gencrale. Les 'Turcs, au contraire, tout en se renforgant, 

paraissent ne vouloir. engager que des combats partiels, ce qui est toujours desavantageux 
pour les Russes. L.e Gân&ral russe craint, en outre, que le G. V. ne fasse, dans ce mo- 

ment, un troisieme debarquement du câte d'Oltenitza ; cela rendrait, en divisant ses 

forces, la defense tres-difficile, pour ne pas dire impossible. Il est vrai que Czerni Georges 
marchait â la tete de 10.000 hommes sur Negotin pour operer une diversion; mais, 

ayant regu Pavis qwun corps turc ctait entre dans la Serbie et menagait Belgrade, il a 

de suite abandonn€ son projet pour voler au secours de ses propres foyers. La terreur 

est au comble ă Bucarest. 'Lous les negociants, tous les boyards, louent des chariots ă 

un prix exorbitant, et Pon n'entre pas aujourd'hui dans une maison sans penser que 
ceux qui Phabitent ne demenagent. 

Le gencral Koutouzoff a expedic, depuis la bataille du 9, trois courriers ă St 

Petersbourg. On presume qu'il porte ă la connaissance de son Souverain tout le danger 

de sa position. 

DCCCXXI. 

-București, Ledoulx către Otto, despre bătaia de la Slobozia, şi despre înaintarea 
25 Sept Turcilor spre Craiova. 

1811. | | 
(Vol. 223. D. 42.) 

AP / Ambassadeur, Bucarest, le 25 7-bre, 1811. 

Ţ, ne s'&tait rien pass entre les deux armces jusquau 23 de ce mois, mais 

ce jour-lă, il y a eu une affaire assez scrieuse ă Slobosia. Nous n'en connaissons pas 

encore les details. On dit seulement que les Turces ont encore montre dans cette action
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beaucoup de valeur. [is ont perdu l'Agalar-Agassi ou chef des Janissaires en rcpoussant 

les Russes et en conservant tout Vavantage de leur position. Il arrive aujourd'hui 800 

blesscs russes ă Bucarest, ce qui fait qu'il y en a actuellement.pre&s de 3.000 dans les 

hâpitaux de cette ville. 

Je viens d'apprendre ă linstant mâme qu'un courrier de Crajova vient d'arriver; 

qu'il apporte lalarmante nouvelle qu'Ismail-Bey, Karafesi et Kara Osman-Oglou, tous 
trois passes sur cette rive avec des renforts considerables, marchent sur Crajova; que 

tout est dans la consternation dans cette capitale de la Petite Valachie. 

On m'apprend aussi que le G. V. fait jeter un pont sur le Danube entre Roust- 

chuck et Lile qui touche Slobosia, et qu'il a envoy€ un corps considerable ă Silistrie. 

On s'attend ici ă voir incessamment les Turcs attaquer sur tous les points ă la fois. 

Je suis, etc. 

Sienc: Ledoulz. 

DCCCXĂII. 

, “ . SI Iaşi 
Antoine Fornetty, consulul frances din laşi, către Otto, despre sgo- „e a ! , 

. A Sa , , , , , 20 Sept. 
motele de r&sboiă între Francia şi Rusia, şi despre greua situaţiune a supu- “g4, 

şilor francesi din Moldova. 
Ă (Vol. 223. D. 43-) 

AP" î Ambassadeur, Jassy, le 29 7-hre, 1811. 

Less le 'depart de Mr Martin, il ne sest rien pass€ dans cette province 

qui piit fixer lattention de V. E. 
Il r&gne depuis quelques jours ici un profond silence sur ce qui se passe entre 

les armces russes et turques; mais ce silence ne peut-ctre expliqu€ en faveur de la 
premiere. Depuis le passage du Danube d'une partie de larmee du G. V., on parle 
sourdement d'une action scrieuse dans laquelle les Turcs auraient, dit-on, eu lavantage. 
Les lettres de Bucarest sont plus ă meme de faire connaitre ă V. E. le veritable 

&tat des choses. 
Le General en chef Kutuzoff ne doit compter pour le moment que sur les 

forces qu'il commande. Aucun mouvement sur nos fronticres f'annonce Vintention de lui 

envoyer des secours. 
Les courriers pour St. Pâtersbourg se succedent; mais rien ne transpire ă leur 

passage. On aime ă croire ici qu'ils ont rapport ă des dispositions pacifiques. 
II circule ici beaucoup de bruits sur une prochaine rupture entre la France et 

la Russie. On dit le Marechal Massena dâjă arrive ă Varsovie; plus de 100,000 hommes 

de troupes frangaises auraient marche vers la Pologne. On designe mâme le Prince Ba- 

gration comme Gendral en chef de larmee russe en Pologne. Tous ces bruits n'amelio- 

rent point la situation d6jă tâcheuse des sujets de S. M. Ils viennent d'âtre assimiles 

aux r&gnicoles et soumis ă une contribution arbitraire, prelevee meme par voie d'exc- 

cution. Je me trouve donc avec peine temoin oculaire des vexations exercees envers les 

sujets de S. M. sans pouvoir les defendre, ni dans leurs personnes ni dans leurs -biens.
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Viena, 

Jai Phonneur d'inscrer dans le pli de V. E. une lettre que S. E, M. le Sena- 
teur Milaschewitch, m'a pri€ de faire passer ă S. E. le Prince de Kourakin ă Paris et 
un pli pour le Ministre. 

Je serai toujours tres-jaloux de meriter dans toutes les circonstances les bontes 
de V. E. que je”la prie de vouloir bien m'accorder. 

Je suis, etc. 

Sign€: Antoine Fornetty, 

> 

DCCCĂXIIL. - 

Diferite sciri din Valachia și din Bulgaria, cu privire la starea armatei 
1 Octob. turcesci şi la greutăţile și neajunsurile Raialelor creştine. 

ISI. 

* (Vol 223, D. 44) 

Vienne, le 1 Oct. 181: 

ÎL restrtme abondance qui regne dans le Camp ottoman est une suite des 
sages precautions du G. V. Ahmed-Pacha, ct des mesures que Pon prend sur tous les 
points environnants pour rcunir toute espece de munitions de guerre et de bouche, dans 

un pays ot Lon ne trouvait plus ricn (pas mâme un clou ni une planche) apres Peva- 

cuation des Russes. Molla-Pacha, Gouverneur de Widdin, a aussi fait de son: câte des 

envois de provisions et de matcriaux dont on avait besoin, se contentant au reste de se 

maintenir dans une place aussi importante. dont la garde lui est confice et ou il a d'im- 

menses trâsors. La Porte sent bien qu'il faut aujourd'hui dissimuler son mecontentement 

sur la conduite antâricure de ce Pacha Elle trouve dans cette moderation mâme l'avan- 
tage d'âtre sans nulle inquictude pour ce point de la fronticre. 

Warna est le grand march€ d'oi se tirent presque toutes les denrces, et ou 

debarquent les munitions venues de Constantinople. Quarante huit ă soixante heures 

suffisent pour les transporter jusqwă Rustchuck. L/exportation des bles, momentanement 

permise dans les ports mâridionaux de la Russie sur des bâtiments francais et neutres, 

a alimente les magasins du Gouvernement turc qui en retire aujourd'hui un avantage 
immense; car il faut avouer que cette abondance influe beaucoup sur Pesprit du militaire 

ottoman, et inspireă Varmee une grande confiance en ses chefs avec P'espoir du succes. 

Le G. V. est present ă tout, veille sur tout; la simplicit€ de ses vetements a €te bien- 

t6t imitee par ceux qui lenvironnent; le luxe a disparu et Pon a remplace les pelisses 
par un grossier manteau de laine tel quwen portent les Arabes. 

Il a mis ă Ll'ordre du jour de Parmee que l'on n'eit ă se permettre aucune vio- 

lonce contre les Chrâtiens Rayas, Bulgares, Valaques et Moldaves, et qu'on leur accordât 

au contraire, protection et secours. Îl a bien accueilli ceux qui se sont enfuis des pro- 

vinces occupes par les Russes; on leur a donne des terres et ils commencent ă relever 

- quelques villages dont les habitants ont ct€ disperses ou emmenâs de force en Valachie, 

apres avoir vu briler leurs proprietes. Les Russes ont devast€ avec une rare barbarie 

les pays quiils ont occupes militairement de lautre câte du fleuve. Ils n'ont pas laiss€e 

une seule cabane debout: tout a €t€ incendi€. Ce spectacle a fortement anime les Turcs 
ă la vengeance, et les premiers succes dont elle a câte couronnee ont donn€ encore 

plus d'elan ă l'enthousiasme quiils montrent aujourd'hui.



Les &migrations vers la Bulgarie augmentaient au point que les Russes ont €t€ 

forces d'âtablir des garde-câtes sur la rive gauche du Danube; depuis qwon les a 
ainsi arretces, les €migrations qui se dirigeaient sur la Buckowine et la Transilvanie se 

sont accrues. On y envoie les effets les plus precieux pour attendre tranquillement la 
fin de Lorage. Ce n'est cependant pas sans obstacles que Pon parvient ă €chapper ă la 

vigilance des Russes. 
Outre le contr'ordre arrive ă la 1ş* Division, commandee par le Lieutenant-Ge- 

neral Markow, on parle aussi de celui qu'aurait regu un corps considerable de Cosaques 

qui se seraient repli€s sur le Dhniester. Cette nouvelle tre&s-importante a besoin de 

confirmation. 

| „DCCCXXIV. 
Ledoulx către Otto, despre trămiterea buletinului, şi despre sgomo- 

tele de resboiii între Francia şi Rusia. 

(Vol. 223, D. 45). 

MP / hubassadeur, . _ Bucarest, le 20 Oct. 1881. 

ÎN css sommes depuis quelqgues jours enticrement depourvus de nouvelles. 

Jamais les Russes n'ont pris tant de precautions pour cacher Pâtat des choses. II paraît 

-que le G. V. prepare une attaque sur tous-ies points, ct que le General Kutuzoff fait 

dans le plus grand secret ses dispositions de defense. 

Un ofâcier de ma connaissance, arrive hier. du camp, ma confirme, sous le 

secret, tout ce que contient le bulletin ci-joint sur la position des Russes en face de 

Rustchuck et dans la Petite Valachie. II m'a dit de plus que le Gencral Kutuzoff avait 

demand€ au G. V. il y a quelques jours un armistice, proposition qui a ct€ rejetee avec 

dedain. Il m'a encore dit, M. l'Ambassadeur, que, dans le camp, on parlait ouvertement 

d'une prochaine” guerre avec la France, et que toutes les nouvelles qui arrivent de PE: 

tersbourg confirment cette opinion. 

Je suis, etc. 

_ Sign: Ledouta. . 

. 
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București, 

20 Octob. 

181.
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Bucuresci 

2 Octob. 

I8II. 

DCCCXXV. 
Buletin despre luptele de lângă Giurgiă, despre apropiata trecere a 

Turcilor pe la Silistra în “Ţera Românescă, despre succesele lor în Oltenia, şi 
despre spaima Românilor. 

(Vol. 223" D. 49). 

E Bucarest, le 2 Oct. 1811. 

Lu inquiâtudes vont toujours en croissant dans cette malheureuse ville. On 

prend ici de si grandes precautions pour que le public ne puisse rien apprendre de ce 

qui se passe sur le Danube, que le morne silence qui en râsulte devient un nouveau 
sujet de terreur. 

Il parait que, depuis la bataille du 9 7- bre jusqu'au 23, il n'y a eu que de pe- 
tites affaires d'avant-postes. Le G. V., occupe de fortifier sa position et peut-âtre ă prâ- 

parer de nouveaux passages, s'est content 6jusqu'ici de tenir en €chec les forces du General 

Kutuzoff sur un seul point. Le 23, les Turcs qui occupent lile et une partie de Slobosie 

ont attaqu€ larmee russe avec une intrepidit€ extraordinaire ; ils ctaient commandes par 
IAgalaragassi (Chef des Janissaires) et par le valeureux Bochniack. Cette afiaire a dure 

sept heures. Quoiqwon n'en connaisse pas ici les details, les faits prouvent que les 

Russes ont-eu encore ă le desavantage. I'Agalaragassi a ct€ tu€, mais les Turcs, se 

pr&cipitant avec fureur sur les bataillons carrâs, ont fait €prouver, dit-on, aux Russes une 

perte d'autânt plus sensible que l'armee est peu nombreuse. On l'evalue ă pres de 1,200 
hommes ; 800 blesses viennent d'arriver dans les hâpitaux de cette ville. Apres ce com- 

bat, le Turcs sont tranquillemeni rentres dans leurs retranchements, et le G. V. qui est 

enfin parvenu ă jeter un pont entre Rustchuck et lile de Slobosie, fait continuellement 

passer des renforts. 
II paratt aujourd'hui certain que les Tures vont passer le Danube a Silistrie. M. 

le comte de Laugeron a 6t€ detache du grand corps d'armee avec 3,000 hommes d'in- 

fanterie et 1,000 chevaux pour aller ă marche forcee s'opposer ă ce debarquement; on 

S'attend ici tous les jours ă une attaque generale. 

Dans la Petite Valachie, les “Turcs paraissent avoir journellement des succes, 

Quoique rien ne transpire ici, nous savons positivement que le Gencral Zas desesptre 

enticrement de pouvoir se soutenir ă Crajova. Tous les hâpitaux de cette ville viennent 

d'etre transportes ă Bucarest, et une une grande partie des habitants de la Petite Va- 

lachie se sont r€fugies en Transilvanie. Ismail-Bey, Karakesi et Kara-Osman-Oglou, 

occupent plusieurs villages qu'ils ont fait fortifier. Ils livrent sans relâche de petits com: 

bats qui €puisent enticrement le corps du General Zas. 

, Telle est, en ce moment, Ja situation de cette province. Quoique tout le monde 
redoute ici le moment de crise, il n'y a pas un individu qui ne le dâsire. La nation 

valaque, extenuce, et par les craintes continuelles et par les sacrifices qu'elle se voit 

oblige de faire chaque jour, attend avec anxi€t€ une fin quelconque ă ses maux. La 

ville de Bucarest, dont toutes les grandes maisons ont &t€ converties en hâpitaux, res- 

semblera bientât ă un tombeaux de vivants, et il est impossible de donner une juste 

idee de la desolation publique. 4
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Ledoulx către Otto, despre slăbiciunea Ruşilor şi despre adânca dorinţă Bucuresci, 

a armatei lor de a face pacea. 

(Vol. 223. D. 47.) 

Mr. /' Ambassadeur, Bucarest, le 1o Octobre, 1811. 

Je profite, ă .la hâte, “du passage d'Elie, courrier de Constantinople, pour 
avoir lhonneur de transmettre ă V. E. les dernieres nouvelles de ces contrees. 

Les opârations du G. V. se sont bornâes jusqui'ici, comme V. E. le verra dans 
mes bulletins, ă des petites affaires qui ne dâcident rien; mais il est de fait que larmee 

du general Koutouzoff s'affaiblit journellement, et que le plus grand decouragement est 

dans les troupes russes. 
ci, M: lAmbassadeur, on garde toujours le plus profond silence; on ne laisse 

rien parvenir ă Bucarest, et ce n'est qwavec infiniment de peine que je parviens ă avoir 
les nouvelles de larmee. Il n'y a qu'un cri dans le camp russe: «La paix avec les 
Tures ». Les officiers, les generaux  mâme, murmurent contre lobstination du Cabinet 

russe ă continuer une guerre qui leur est si funeste. Les Turcs, au contraire, animes 

au dernier point, ont rejet€ la demande d'un armistice (chose positive), et veulent tous 

continuer la guerre offensive. 
Je supplie V. E. d'acheminer le pli ci- joint. et de croire ă tout mon devouement. 

Je suis, etc. 

Sign€: Ledoula. 

DCCCXXVII. 
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N 

10 Octobr. 

1811. 

Buletin despre, bătălia de la Slobozia și despre mișcările “corpurilor de Bucuresci, 
armată rus&scă și tureâscă in Oltenia, în Serbia și 'n Bulgaria. 

(Vol. 223 D. 48.) 

_ , i Bucarest, le ro Sbre, 18rr, 

L position des deux armâes est toujours la meme. “Tous les jours, le G. V. 
livre ă Slobosie de petits combats qui cotitent du monde âu gencral Koutouzoff, sans 

aucun râsultat decisif. 7 

-Le 5 de ce mois, il y a eu une affaire assez scrieuse. La cavalerie turque a 

fait une sortie de ses retranchements, dans Lintention de s'emparer d'une petite hauteur 

qui se trouve sur la droite de Slobosie. On s'est battu de part et dautre avec achar- 
nement pendant plusieurs heures. I.es “Lurcs n'ont pas rcussi ă occuper la hauteur, mais 

ils ont fait €prouver une grande perte aux Russes. Un gensral, — dont on ne sait pas 
encore le nom ici — deux colonels, deux capitaines et huit officiers ont cte tu6s; trois 

majors fait prisonniers et 500 hommes d'un seul regiment de dragons, command€ par 

20997. LI. . - 30 

10 Octobr. 

1811.
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M' le Comte Manteuffel, ont 6t€ mis hors de combat. La perte des Russes, entre tues 

et blesses, est de 2212 hommes; les Tures leur ont aussi enleve une piece de canon. 

Le G. V. qui doit aussi avoir perdu du monde, a vu pttir son neveu, quiil regrette, 

dit-on, beaucoup et quelques braves de son Etat-major. II a ct€ lui-mâme l€gerement 

bless€ au doigt. Aucun passage ne sest encore effectuc sous Silistrie. On commence ă 

esperer ici que le G. V. ne tentera point ce nouveau mouvement qui pourrait veri: 

tablement âtre funeste aux Russes. Malgr€ cela, larmce du general Koutouzoff s'affaiblit 

journellement, et par les attaques continuelles des Turcs et par les maladies qui font 

beaucoup de ravages. 

Le G. V. continue ă montrer la plus grande activit€; il passe le Danube presque 

tous les jours ; il donne lui-mâme ses ordres et dans Roustchuck et dans son camp de 

Slobososie. Les Russes esperent que lapproche de la mauvaise saison forcera les Turcs 

A prendre bientât leurs quartiers d'hiver, et ă abandonner cette rive du Danube. C'est 

le seul espoir qu'il leur reste. 

Dans la Petite Valachie, autant qu'on peut le savoir ici, la situation du general 

Zas continue ă &tre trâs-critique. Ismail-Bey et Karafesy imitent le G. V. Ils ne livrent 

que des combats partiels ; ils €puisent Parmee du genral Zas, sans chercher ă en venir 

A une affaire decisive. Les Russes, de leur cât€, âtant trop faibles pour la provoquer, 

voient le mal, ne se dissimulent pas le danger qui doit en râsulter, sans pouvoir cepen- 

dant y porter aucun remede. 

Le bruit s'&tait repandu ici que la Cour de Petersbourg venait enfin d'accorder 

la pressante demande de M' le general Koutouzoff, en lui envoyant encore deux divi: 

șions, mais les nowvelles ulterieures de frontieres des la Russie annongent que quelques 

milliers de reserves seulement arrivent pour complâter les divisions qui sont -dans ces 

provinces, ce qui ne peut-âtre considere que comme un tres-faible secours. 

On attend aujourd'hui dans les h6pitaux de Bucarest 1.500 nouveaux malades 

et blesses qui arrivent de larmee. 

La Gazette de Francfort, feuille du 13 7-bre, article de Bucarest, annonce qu'on 

a le projet ici de lever parmi les Bulgares, venus de la rive droite du Danube, un corps 

de 'volontaires. C'est totalement faux. Ces malheureux Bulgares, dont le nombre est 

tres-petit, traînent avec leur familles le desespoir dans quelques villages de la Valachie. 

La mâme Gazette dit, article de Moscowa, que le corps de 4.000 hommes qui 

avait ct€ repouss€ du Timock venait de reprendre cette position et qu'on attendait ă 

Belgrade une grande quantit€ de troupes russes. Cet article est aussi enticrement faux. 

Le genâral Orowits a enticrement quitte la Serbie. II a repasse le Danube avec le peu 

de troupes qu'il avait, pour se joindre au general Zas dans la Petite Valachie. II y a 

actuellement tout au plus 500 hommes de troupes russes dans toute la Serbie, partie a 

Belgrade et partie du cât6 de Negotin. 

- La mâme feuille annonce qu'Ismail-Bey s'est empare de Widdin et qu'il a fait 

_trancher la tâte ă Molla-Pacha; autre absurdit€. Ismail-Bey commande une armee dans 

la Petite Valachie, et Molla-Pacha est fort tranquillement dans son gouvernement 

de Widdin.



DCCCĂX VIII. 

635 

Ledoulx către Otto, despre a doua bătăliă de la Slobozia, şi despre Bucuresci, 
19 Octobr. victoria Ruşilor asupra armatei Marelui Vizir. 

(Vol. 223. D. so.) 

MP i Ambassadeur, Bucarest, le 19 S-bre, 1811. 

Î_cmprvoyanee et la stupidite€ des Turcs sont cause que la scene vient de 

changer entitrement sur le Danube, et la position du G. V. qui ctait redoutable, il y a 

quelques jours, se trouve âtre tout ă fait desespârce. 

Le gencral Koutouzoft, perdant tous les jours du monde et se voyant dans la 

plus affligeante situation, a tente une entreprise hardic qui pouvait &tre funeste ă toute 

son armee, mais qui a parfaitement rcussi, dit-on. 

Dans les journces des 11 et 12 de ce mois, il a fait filer quelques troupes et 

de Vartillerie du câte de Turn, en face de Nicopolis, dans Lintention sans doute de faire 

croire au G. V. qu'il allait passer le Danube sur ce point. En effet, les Turcs ont donn€ 

dans le stratagăme et le G. V. a fait detacher inconsiderement une partie des forces 

qw'il avait sur la rive droite, pour aller s'opposer ă cette fausse attaque. Dans la nuit 

du 13, le gencral Koutouzoff qui avait probablement tout prepare d'avance, a fait jeter 

un pont de bâteaux sur le Danube, deux lieues au-dessus de Slobosie, et a fait passer 

le fleuve au gencral Marcoft avec 8.000 hommes et quelques pitces de canon. Ce genc- 

ral, tombe ă Limproviste sur le camp turc, attaque les batteries qui correspondaient avec 

Vile de Slobosie, et les Turcs ctonnâs, croyant peut-âtre que toute Parmee russe les 

cernait, ne font qu'une faible resistance, se debandent, et partie se sauve ă Roustchuck, 

partie vers Tirnova. Le gencral Marcoff, s'Etant ainsi empar€ de toutes les batteries qui 

faisaient la sârete du G. V. dans lile, a immediatement dirig€ sur celui-ci un feu ter- 

rible qui a annonc€ au general Koutouzoff sa victoire et, ă la fois, au G. V. le plus 

grand malheur. De ce câte-ci, les Russes, voyant que le general Marcoff avait russi, 

ont, au mâme instant, commence ă bombarder lile; la flottille russe, pour lors libre 

d'agir, s'est emparte de tous les bateaux turcs et a totalement coupe les communica- 

tions de Tile avec la rive droite. On dit donc, Mr l'Ambassadeur, que le G. V. sc 

trouve cern€, avec des vivres pour quelques jours seulement et sans pouvoir recevoir 

aucun secours; qu'il a demande un armistice, et que le general Koutouzoff le lui a rc- 

tus€, offrant la paix qu'il voudrait sans doute lui faire signer sur le tambour. 

Voilă, Mr l'Ambassadeur, ce que les autorites russes ont publi€ ici, il y a six 

jours; mais, ce qui €tonne tout le monde, c'est que, depuis ce premier avis, aucunc 

autre nouvelle n'est venue du quartier general. Le silence a succede ă cette premiere 

annonce, et le public reste dans lignorance et lanxicte. 

Nous ne concevons rien ă ce fait d'armes. Comment le gâncral Koutouzoif 

a-tiil pu risquer 8.000 hommes qui pouvaient se trouver coupâs, perdus, et rester lui- 

mâme avec 8 ă 10.000 seulement en presence du G. V. dont la position ctait formi- 

dable? Comment se fait-il que le G. V., qui avait jusqw'ici donne des preuves de quelques 

talents, s'est laiss€ endormir, surprendre d'une maniere aussi singulicre? Voilă ce quc 

tout le monde se demande ici. Il faut, Mr l'Ambassadeur, ou que cette nouvelle ne soit 

pas tout ă fait exacte, ce que nous saurons dans quelques jours, ou qu'il y ait eu de 

la tahison dans larmâe ottomane. J'ai cru devoir, dans tous les cas, rendre compte a 

V. E. de ce qui a €t€ public ă Bucarest, me reservant de Linformer, par la poste pro- 

chaine, de ce qui sera plus approfondi. 

Si cette nouvelle est vraie, il n'y a plus rien ă esperer du câte des Turcs; mais 

le silence que je remarque et qui ne me parait pas naturel, me fait penser que tout 
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west pas encore terminc, et que ie danger dans lequel se trouve le G. V. nest pas 

tout ă fait aussi imminent qu'on le dit. Jespăre, Mr l'Ambassadeur, que, sous peu de 
jours, je serai ă meme de donner ă V. E. des nouvelles positives ă cet €gard. 

Jose prier V. E. de faire partir le pli ci-joint par la plus prompte occasion. 

Je suis, etc. 

Sign€: Ledoulz. 

DCCCĂXXIX. 

Bucuresci, Acelaşi către Otto, despre trămiterea unei schiţe a câmpului de resboiti 

24 Oe şi despe acţiunea generalului ISutusof. 
1811. | - 

(Vol. z23. D. sr.) 

MM" ( Ambassadeur, - Bucarest, le 24 8-bre, I8ir. 

e E regu par le courrier Jean, qui est arrivc ici le 21, la lettre que V. E. a 

eu la bont€ de m'ecrire. Elle servira de regle ă ma conduite, et je ne puis que vous 

renouveler ici, Mr PAmbassadeur, ma reconnaissance pour toutes vos bontâs. 

Le 19 de ce mois, jai eu l'honneur d'adresser ă V. E., par la poste ordinaire, 

une missive qui ne parviendra peut-&tre que trăs-tard, et je m'empresse de profiter au. . 
jourd'hui d'un courrier qwexpedie Mr. de Fleichhachl pour lui envoyer un duplicata en 

forme de bulletin, avec quelques changements et les nouvelles ulterieures que nous avons 

de Parmee. Jai l'honneur d'y joindre aussi le croquis d'un plan î) que jai apergu chez 

M d'Italinski, Ayant €t€ moi-meme sur les lieux il y a 5 ans, il ma ste facile de me 

le retracer sur le 'papier, et jose, pour ainsi dire, repondre de son exactitude. Je supplie 

seulement V. E. de ne pas me refuser son indulgence dans cette occasion, ayant tres- 

rarement mani€ le pinceau, et n'ayant d'ailleurs d'autre intention ici que de lui donner 

une idee plus precise, et du fait d'armes dont il est question dans mon bulletin, et de 

la position actuelle des armses. Jen adresse €galement une copie ă S. E. M. le duc 

de Bassano. 

Jai appris, M. PAmbassadeur, quc le General Kutuzoff a le projet d'attendre le 

retour du courrier qu'il a expedi€ ă Pctersbourg, relativement aux propositions de paix 

de passer le Danube avec toute son armee, des que les Turcs qui sont dans Vile au 

nombre de 16.000, auront capitul€. Le General Kutuzoff paraît vouloir profiter de sa 

victoire, pour obtenir cette paix que les Russes ont Iair de tant dâsirer. On croit ici que 

” la cour de Petersbourg offrira de rendre la Valachie pour s'assurer la conquâte de la 

Moldavie et de'la Bessarabie. On mia assur€ que M. d'Italinski a adress€ un memoire 

ă sa Cour, dans lequel il tâche de la persuader qu'il n'y a que ce moyen de decider la 

Porte ă accepter la paix. Je pense toutefois que la Porte ne se laissera pas abattre par 

ce revers, d'autant plus que les Turcs. qui seront sacrifies dans lile, sont janissaires en 

grande partie et tr&s-peu ă regretter par consequent. Le G. V. qui a €chappe, peut 

encore rassembler de nouvelles troupes et faire perdre au General Kutuzoff ses belles 

  

1) Voir ci-apres, pag, 641.
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esperances. J'ai instruit M. de Latour-Maubourg de tout ce qui doit Linteresser dans 

cette conjoncture. 
Je seraj attentif, Mr PAmbassadeur, ă suivre tous les Evenements, et ă en rendre 

compte ă V. E. | - 

Je suis, etc. 

Sigen€: Ledou/z. 

_DCCCXXX. | 

Bucuresci, Acelaşi către Otto, despre sosirea curierului rusesc din Petersburg şi 

26 Oct. despre pregătirile negociărilor de pace. 
SII. 

(Vol. +23. D. 52.) 

MP Î Ambassadeur, "Bucarest, le 26 S-bre, 1811. 

DR la nuit du 24, date dela dernitre lettre que jai eu l'honneur d'adresser 

a V. E., le General Kutuzoff a regu de St Petersbourg un courrier extraordinaire — 

le Prince Menchikoff — qui lui a, dit-on, port€ Pordre de faire. la paix ă quelque prix 

que ce soit, et de faire marcher la 22 division ce grenadiers pour la Pologne. Cette 

division est la mâme que celle qui ctait autrefois sous le No. 9, commandee par le 

Prince Souvaroff. 

Le 25, le Gencral Kutuzoff a envoy€ chercher M. d'Italinski, qui s'est immedia- 

tement rendu, et avec la plus grande celtrite, ă Giurgiova, accompagn€ de son secretaire 

de l&gation, Bobroff. Le divan a regu ordre le meme jour d'envoyer au camp les meubles 

ct les sofas qui avaient 6t€ prepares pour le congres de Jassi. | 

Les Tures qui sont dans ile commandes par Tchapan-Oglou, ne se sont pas 

rendus ; ils ont montră, jusqu'au dernier moment, de la fermete, et il a ât€ stipule entre 

le G. V. et le General Kutuzoff que ce corps d'armee resterait dans sa position, et 

comme otage, pour la paix qw'on allait traiter; que ce serait larmee russe qui leur four- 

nirait des vivres jusquă la corclusion de cette paix, si elle peut avoir lieu. Al n'y a que 

quelques individus, comme le nouveau metropolitain et deux ou trois boyards fortement 

interesses, qui pretendent que ces provinces doivent rester aux Russes ; la majorite et. 

tous les hommes un peu €clair6s croient que la Russie, tres pressce de conclure la paix, 

sest enfin decidee ă rendre la Valachie et la Moldavie, pour avoir quelque chose, la 

Bessarabie. Au reste, tout se fait avec tant de hâte que nous ne tarderons probablement 

pas ă voir ce grand denouement, ă moins que le G. V. nait Pintention, en se pretant 

ă tout cela, de gagner seulement du temps — ce qui ne serait pas impossible. 

Des que je saurai quelque chose de positif sur les n&gociations, jexpâdierai un 

expres a V. E. 

Je suis, etc. 

Signc : Ledgoula. 

p. S. — II paraît que les Russes se mefient de nous plus que jamais, et quiils 

craignent surtout que nous ne portions quelqw'entrave ă la conclusion de leur paix. Le 

courrier Jean, que javais expedi€ comme â l'ordinaire, route de Sistowe, a €t€ retenu
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-au quartier gencral, d'ou on la envoy€ au Gencral Zas avec ordre de lui faire passer 
le Danube ă Widdin. M. le Consul de Russie est venu me dire que le Genral en Chef 
a ct€ oblige de faire prendre cette route ă notre courtier comme tant la plus sâre, et 
que ce detour ne pouvait le retarder que de quelques jours. Voilă de la politique russe. 

DCCCXXXL 

Buletin, 1) despre bătălia de la Slobozia și învingerea armatei Marelui Bucuresci, 
Vizir. „24 Oct. 

| 
Sir. 

(Vol, 223, D. sa.) 

Bucarest, le 24 8-bre, 1Srr. 

ÎL ruaprevoyance des Turcs est cause que la scene vient de changer sur le 
Danube, et que la position du G. V. qui €tait redoutable ily a quelques jours, se 
trouve €tre en ce moment presque dâsesperce. 

La position des deux armes a toujours €t€ la meme jusqu'au 12 de ce mois. 
Les differentes affaires qui ont eu lieu ă Slobosie, et notamment celle du ş, ont toutes 

Et€ avantageuses et brillantes pour les armes du G. V. Le derniere, ob ce gencralis- 

sime turc avait perdu son neveu, avait couvert de gloire son armee, et la position du 

Gensral Kutuzoff €tait alors vraiment critique; mais, soit que la victoire ait endormi un 

instant le vainqueur, soit qu'il y ait eu quelque trahison dans larmce ottomane, on a 
appris tout-ă-coup ă Bucarest les details suivants, publis officiellement par les autorites 

russes, confirmes ensuite en partie par plusieurs courriers du General Kutuzoff. 

Ce Gensral, perdant tous les jours du monde sans aucun fruit, a tent€ un coup 
hardi qui pouvait €tre funeste ă toute son armee et qui a complătement rcussi Dans 

les journces des 11 et 12 de ce mois, il a fait filer quelques troupes et de artilerie 
du câte de Turn, en face de Nicopolis, dans lintention de faire croire au G. V. quiil 

allait passer le Danube sur ce point. En effet, les Turcs ont donn€ dans le stratag&me, 

et le G. V. a fait detacher inconsiderement une partie des forces qu'il avait sur la rive 

droite, pour alier s'opposer ă cette fausse attaque. Dans la nuit du 13, le General Kutu- 
zoff, qui avait probablement tout prepare, a fait jeter un pont de bâteaux sur le Danube, 

ă Petrotchan, 15 verstes au-dessus de Slobosie, et a fait passer le fleuve au General 

Marcoft avec 8.000 hommes et quelques pieces de canon. Ce General tombe ă l'impro 

viste sur le Camp du G. V. attaque les batteries qui correspondaient avec lie, et les 

Turcs &tonn6s, croyant peut-âtre que toute larmâe russe les cernait, ne font qu'une 

faible resistance, se debandent et se sauvent, partie ă Rustchuck, partie vers Tirnova. 

Le General Marcoff, s'âtant ainsi empare de toutes les batteries qui faisaient la strete 

du G. V. dans lîle, a immediatement dirig€ sur celui-ci un feu terrible qui a annonc€ 

au General Kutuzoff sa victoire et ă la fois au G. V. le plus grand malheur. De ce 
câte-ci, les Russes voyant que le Gencral Marcoff avait r&ussi, ont, au mâme instant, 

commence i bombarder lile. [a flotille, pour lors libre d'agir, s'est empare de tous 

1) Ce bulletin reproduit les faits relat€s dans le ducument ci-dessus (Doc. DCCCXXVIII, pag. 635), 

mais avec des modifications qui m'ont engag€ a en prendre extrant, avec d'autant plus de raison que le docu- 

ment No. şo est dat€ du 19 Oct, et que le bulletin portie la date du 24 du mâme mois (0.).
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les bâteaux turcs et a totalement coupe les communications de Jile avec la rive droite. 

On disait donc que le G. V. se trouvait cern€ avec des vivres pour quelques jours seu. 

lement, et sans pouvoir recevoir aucun secours; mais, dans la nuit du 15, sa personne 

a pu miraculeusement se sauver sur un petit bâteau qui la conduit ă travers les plus 

grands dangers ă Rustchuck, oi il se trouve actuellement enferme avec Bochniak et les 

debris de son armee. Les 'Turcs, qui sont dans lile au nombre de 16.000, ont demande 

un armistice. Le Gencral Kutuzoff le leur a refus€ en continuant ă les bombarder et en 

oflrant la paix au G. V., chez qui M. Antoine Fonton a €t6 envoy€. Ce qu'on ne 

congoit pas encore ici, c'est qu'au dire des Russes, il y a plus de 8 jours que les Lurcs 

dans île ont demande ă se rendre en conservant leurs armes; que cette proposition, 

ayant €t€ rejetâe par le Gencral Kutuzoff, ils seraient obliges de se rendre ă discrction; 

qv'ils meurent de faim; que dâjă ils mangent leurs chevaux, et voilă cependant 9 jours 

“que cet €tat de choses dure sans qu'on voie un râsultat. Cette circonstance, l'apparition 

subite du G. V. ă Rustchuck ct le profond silence qui regne ici depuis quelques jours, 

&tonnent le public et laissent des doutes, des craintes, mille agitations qui, heureusement, 

ne peuvent pas tarder ă s'eclaircir. 
Le 20 de ce mois, on a encore public au Divan. qu'Ismail-Bey s'est aussi laiss€ 

cerner par 5ooo Russes qui ont pass€ le Danube, dans Ja Petite Valachie, sous le com- 

mandement du Comte Woronzoff, et que le Gendral Zas, avec les rentorts qu'il a fait 

venir de Serbie, a repris une partie du terrain perdu, une position importante, et a 

entour€ de tout cât€ Ismail-Bey qui se tient dans ses retranchements. Cette nouvelle 

merite confirmation. 
On dit aujourd'hui qu'ă la suite de Lentrevue de M. Antoine Fonton avec le 

G. V., celui-ci a expedi€ un Tartare ă Constantinople, et le General Kutuzoff un courrier 

ă St Petersbourg avec des propositions de paix. On ajoute ă cela que la Russie, profi- 

tant de cette victoire pour obtenir une paix honorable, rabattra une partie de ses pr€- 

tentions pour obtenir Pautre. 
M. Joseph Fonton, 1** interprăte de l'Ambassade russe, â ct€ appele, ily a 

quelques jours, au guartier general, od il est rest€. 
Des lettres de Jassy annoncent que 15.000 Russes viennent completer les divi- 

sions du General Kutuzoff, que ce sont des recrues qui paraissent avoir dejă souffert. 

DCCCĂ XXII. 

Ledoulx către Otto, despre plenipotenţiarii Rusiei şi Turciei, și despre 

(Vol. 223, D. sf.) 

AP PAmbassadeur, Bucarest, le 7 Nov., 1Su. 

O ciaue nous mayons encore aucun resultat des confcrences de Giurgiova, 

je m'empresse de transmettre aujourd hui ă M. le Duc de Bassano les petits details qui 

sont parvenus ă ma connaissance. i 

Les Plenipotentiaires de la part de la Russie sont MM. d Italinsky, le Gen6ral 

Lebaneieff et J» Fonton — nomme depuis peu Gencral du civil. — Ils: ont pour inter- 

prâtes MM. Pierre et Antoine Fonton, pour secrâtaire, M. Bobrolfi.
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l.es Plenipotentiaires de la part de la S. P. sont: Le Kiaia-Bey, Galib-Effendi, 
- L/Ordoular Kadeissei et Hamid-Effendi — le mEme qui €tait dejă venu ă Bucarest. — 

Ils ont pour interprâtes le Prince Moruzzi et Apostolaki. 
Jai appris, M. lambassadeur, qu'on transporte ă Giurgiova toute la correspon- 

dance des Serviens et lu carte de la dite province. On m'a dit aussi que le Prince Mo: 
ruzzi est tr&s-bien avec le General Kutuzoff, et qu'on le voit entrer souvent chez ce Ge- 
n€ral avec des cartes gcographiques. Voyons ce qui'ils feront. 

Les Turcs qui sont dans ile conservent toujours leurs armes et sont dans la 
meme position; les Russes continuent ă leur fournir des “vivres, mais tout juste ce qu'il 
faut pour qu'ils ne meurent pas de faim. Quant a Ismail-Bey, qw'on disait âtre aussi 
cern€ dans la Petite Valachie, îl est-prouv€ actuellement que cette nouvelle ctait fausse. 
Il se trouve fort tranquillement dans la mâme position oh il âtait dans le principe, tenant 
toujours en respect toutes les forces du Gencral Zas, et attendant le r&sultat des con- 
ferences. 

Les bruits de guerre entre la France et la Russie continuent ă occuper tout le 
monde. On va menie jusqu'ă dire que c'est ce qui oblige la Russie ă faire ici une paix 
precipitee. Je ne sais,.M. lambassadeur, ce qui peut donner lieu ă cette opinion, mais 
il est de fait qu'clle est generale dans les provinces de Moldavie et de Valachie. 

Je suis, etc. 

_ Sign€: Ledoulz. 

P. S$. Les Conferences ont commence le 31 Octobre. 
7 

DCCCXX XIII. 

Același către Otto, despre mersul negociărilor de pace. 

(Vol. 223. D. s9) 

MM" î' Ambassadeur, Bucarest, le 11 Nov., 18il. 

iaz jours se sont dejă coules depuis que les plenipotentiaires tures et 
russes sont rcunis dans la forteresse de Giurgiova, depuis que les Conferences ont com- 
mencâ, et nous n'avons encore ici aucune nouvelle de ce qui se passe ă ce congres. Les 
precautions que les Russes prennent pour qu'aucune espâce de communication n'existe 

entre Bucarest et Giurgiova, donnent lieu ici ă beaucoup de conjectures qui paraissent 
toutes demontrer la restitution des Provinces et le dâsir qu'a la Russie de conclure, ă la 

hâte, une paix qu'elle semble toujours craindre que les autres Puissances ne viennent 
faire €chouer. Nous voyons frequemment passer des courriers pour Petersbourg. Ils ne 

font que changer de chevaux ă Bucarest, et les autorites principales de cette ville igno- 
rent elles-mâmes ce dont il est question. 

Je ne puis encore transmettre aujourd'hui ă V. E. que le dire du public. On 
pretend que la Russie rend la Valachie et la Moldavie, que la Porte Ottomane lui c&de 
la Bessarabie, et que lalliance qui existait entre les deux Puissances est renouvelte. On 

ajoute ă cela que d€jă la paix est signce, et qu'on n'attend plus que les ratifications des 

20997. II. sI 
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deux Cours, qwau nombre des autres articles ignorâs, il y en a un qui concerne les Ser- 

viens et un autre pour le libre passage des Dardanelles pour les vaisseaux de guerre 

russes, Ceux qui pretendent savoir tout cela assurent que, dans une dizaine de jours, cette 

paix doit &tre publice. Beaucoup d'autres personnes croient tout le contraire. Elles sup- 

posent que ce congres n'est encore quune ruse de la part du G. V.; elles pretendent ) 

_mâme que des renforts lui arrivent de tous les câtes; que 20.000 hommes sont dâjă 

Bucuresci, 

20 Nov. 

1811. 

arrives ă Schoumla et 6000 ă Routschuck. Je ne suis nullement cloign€ de croire, malgre 

les apparences, ă cette dernicre version, 

Les Russes se sont emparâs, en attendant, de Silistrie. Quelques jours apres le 

passage du General Markoff, un petit corps a aussi pass€ le Danube ă Calarasch; il n'y 

avait que goo Tures dans la forteresse de Silistrie qui, sans faire aucune r&sistance, ont 

abandonne cette place que les Russes s'occupent ă demolir en ce moment. 

Du reste, M. PAmbassadeur, tout -est dans la mâme position. Les Turcs de Ille 

sont toujours nourris par les Russes. Ismail-Bey se tient dans son camp retranch€ de 

Tchupartchen, et aucun changement n'a eu lieu dans l'administration si ce n'est que le 

Prince Hadter, vice-president du Divan,a €t€ remplace par un certain Gencral Commens 

arrive depuis peu de St. Pctersbourg. 

Je suis, etc. 

Sign€: /.edoulz. 

DCCCXXXIV. - 
Acelaşi către Otto, despre cele ce se aud cu privire la mersul nego- 

ciărilor de. pace. 

(Vol. 223. D. 60.) 

MP î Anbassadeaur, Bucarest, le 20 g-bre, 1811. 

P, ma dernitre lettre du 14 de ce mois, V. E. a dă voir que les coni€- 

rences de Girgiova w'avaient encore rien produit pour le public; que tout &tait douteux; 

que les opinions sur la paix ctaient partagces. Tel est encore aujourd'hui I'ctat des 

choses. Les Plenipotentiaires russes et tures sont toujours ă Giurgiova. Le Gencral Ku- 

tuzoftf expedie ă Pâtersbourg des courriers presque tous les jours, et cependant, tout est 

encore envelopp€ du plus profond mystere. 

On continue ă dire ici que la paix est veritablement signce, et quon nattend 

plus, pour la publier, que les ratifications; toutes les apparences sont en faveur de cette 

opinion, car les militaires qui sont 4 Bucarest disent ouvertement qu'il est temps de 

quitter ce pays si funeste aux armes russes, et ils ont Pair de se preparer ă /abandon- 

ner incessamment. 

Cependant, le General Kutuzoff a envoys,ii y a trois jours, un ordre au Divan 

pour qu'il ait ă faire transporter ă Piatra, petit village a quelques lieues de Giurgiova 

190,000 puds de foin et des vivres pour un mois. Nous savons aussi que le G. V. apo- 

sitivemeut regu un renfort de 8 ă 10 mille hommes. Tout cela, M. l'Ambassadeur, donne 

encore quelque doute sur la rcalit€ de cette paix, qwon assure ici âtre conclue. ÎI faut 

que, dans quelques jours, la verit€ perce n€cessairement. Il est impossible que le General 

Markoft, qui campe en plein air sur la rive droite du Danube, puisse y tenir longtemps.
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l.a mauvaise saison forcera le Gencral Kutuzoft ă prendre un parti, ct pour son armec 

et pour les Turcs qui sont dans lile, toujours pourvus de vivres par les Russes. D'ail- 

leurs, si la paix est veritablement signce, comme on le prâtend, les ratifications ne dc- 

vront pas tarder d'arriver. 

Du reste, M. l'Ambassadeur,- il n'y a ici aucun changement, aucun fait qui puissc 
ete rappoite. Depuis l'ouverture du Congres, tout est rest€ dans le mâme ctat, et il est 
probable que tant qu'on traitera, il ne se passera rien de nouveau. 

Je suis, etc. | 

: Sign€ : Ledoula. 

DCCCXXXV. 

Acelaşi către Otto, despre refusul Rușşilor de a acorda pasaportul tre- Bucuresci, 

buincios unui curier al consulatului frances din Bucuresci. 25 Nov. 

” . I8I1. 
(Vol. 223. D. 61.) 

MP î Ambassadeur, Bucarest, le 25 g-bre, 1811. 

Lie autorites russes viennent tout ă coup de me refuser un passeport pour 

mon courrier, en me renvoyant pour cela au Gâncral en chef qui est ă Giurgiova. Ce 

cefus, qui n'a jamais eu lieu, est on ne peut plus extraordinaire, et doit donner lieu â 

toutes sortes de conjectures. Heureusement que j'ai trouv€ pour aujourd'hui le moyen dc 

me passer de leur autorisation. J'ai €crit ă M. le General en chef pour quă Pavenir on 

ne se permette plus ici une pareille inconvenance, et jespăre qu'il sentira toute la Jjus- 

tice de ma plainte. Cette circonstance donnera ă V. E. la mesure des dispositions mo- 

rales des Russes ă notre €gard. Par la poste prochaine, je rendrai compte de ce fait ă 

M. le Duc de Bassano, en lui transmettant, ainsi quă V. E., les pitces y relatives. 

Je suis, etc. 

Sign€: Ledoulz. 

31*
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DCCCXXXVI. 

Același către Otto, despre îndoielile cari domnest în tâte spiritele, cu 
privire la încheiarea păcei. - 

(Vol. 223, D. 62). 

Mr ZAmbassadeur, Bucarest, le 25 Nov,, 1811. 

Î.. .c.. . . 

N ass sommes toujours dans la meme incertitude sur les resultats des nego- 
ciations, Tout le monde ici s'accorde ă dire que la paix a 6t6 dâjă signce ă Giurgiova, 
ct qu'on n'attend plus que les ratifications. 

Quant ă moi, je persiste ă croire que le G. V. use encore, dans cette circon- 
stance, de la mâme finesse dont a use son predecesseur, vis-ă-vis du Comte Kamenski, 
lorsque larmce russe ctait sous les murs de Schumla. II est vrai que cette fois-ci il y a 
un congres dans toutes les formes; des Plenipotentiaires qui, depuis plus d'un mois, trai- 
tent ă Giurgiova; que tout le pays ici assure la paix comme deja conclue — la Russie 
rendant, dit-on, les provinces. — Mais, d'un autre cât€, je sais positivement que le G. 
V. regoit journellement des renforts; un Frangais, nomme Giustiniacei, arrive ici depuis 4 
jours de Constantinople, m'a assur€ avoir vu arriver, aux environs de Routschuck, le Bo- 
standgi-Bachi d'Andrinople avec un corps d'armee de 9 ă 10.000 hommes, et l'Ayan de 
Zara avec 7 ă 8.000. Il m'a assure qu'outre ces renforts, le G. V. avait dejă ralli€ dans 
Routschuck une quinzaine de mille hommes; que partout dans l!Empire Ottoman, on ras- 
semblait des troupes, malgre la mauvaise saison. V. E. verta dans le duplicata ci-joint 
que le Divan de Valachie avait regu ordre dernicrement de faire transporter aux envi- 
rons de Giurgiova des provisions et du foin pour un mois. Aujourdhui, cet ordre vient 
d'âtre renowvel€. Comment donc croire que la paix soit dâjă signce, et qu'on n'attend 
plus que les ratifications? 

Îl n'y a du reste, M. I Ambassadeur, aucun changement dans l'armee ni dans 
la position de ses corps. Les recrues qui arrivent se rendent continuellement au grand 
camp, od on s'occupe ă les encadrer. 

On continue ă dire que les divisions des Genraux Markoff et Hiermaloff se 
preparent ă partir pour la Pologne, mais elle n'ont pas quitt€ jusqu'ici les rives du Da: 
nube. Quelques personnes arrivees de Jassy assurent qu'elles ont rencontre de la grosse 
artilerie en assez grande quantit€ et qui chemine vers la Moldavie. 

Jespere que les mysteres qui jusqu'ici enveloppent l'avenir s'expliqueront bientât. 
II est impossible que les deux armees restent encore longtemps dans la mâme position, 
et le premier mouvement qw'elles feront d&montrera le resultat des conf&rences. 

Je viens d'apprendre que 3 ou 400 miserables Turcs, que la faim a forces de se 
sauver de ile et de se r€fugier chez les Russes, viennent, par ordre de M. le General 
Kutuzoff, d'etre envoyes en Russie. C'est encore un acte qui ne prouve pas en faveur 
de la paix. 

Je prie V. E. d'âtre persuadee que je n'ai rien de plus ă coeur que de justifier, 
par mon activit€ et mon devouement, la bonne opinion quwelle daigne avoir de moi et ă 
laquelle jattache le plus grand prix. 

Je suis, etc. 

Sign€: Ledoulz. 

POS... 

On vient de me dire ă linstant mâme que M. le Mi: de St. Aulaire, Frangais, 
anciennement au service du Prince Ipsilanti et aujourd'hui pensionn€ par le Divan de
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Valachie, a -regu une lettre de M. le Comte de Laugeron avec lequel il est tres-li€, et dans laquelle il lui dit — de Giurgiova: — «La paix s'achemine de jour en jour, et nous esperons avoir bientât.» Cette phrase prouve aussi, M. VAmbassadeur, quelle n'est pas encore faite, . . . . . comme tout le monde se plait ici ă le dire. 
Japprends ă Pinstant meme que le Gencral Kutuzoff a fait venir ă Giurgiova Tcehapan-Oglou, commandant les troupes ottomanes qui se trouvent dans ile, ei qu'il la remis aux plnipotentiaires turcs comme un tEmoignage de sa sincerit€. Lă-dessus, tout le monde ici confirme la paix, mais je crois, M. I Ambassadeur, que cela ne prouve rien contre mon opinion. 

DCCCXXXVIIL 
— „Hiibsch către baronul X..., despre unele din condiţiunile păcei, 

(Vol. 223. D. 64.) 

MP" de Parou, “ C-ple, le 25 Nov., Sir. 

|, parait qu'on est convenn que le fleuve Siret, jusqu'ă son coufluent dans le 
Danube, formera la frontitre des deux Empires; que la Valachie restera sous la souve- 
rainit€ de la Porte Ottomane; que les Serviens rentreraient sous lobeissance du G. $, 
qui s'engagerâit d'accorder leur pardon et de les traiter avec modsration. 

DCCCXXXVIIL 
Hiibsch către acelaşi, despre condiţiunile păcei, şi despre opiniunea 

lui Halet-Effendi privitâre la concesiunile făcute de Turcia. 

(Vol. 223. D. 65.) 

MM" le Baron, C-ple, le 25 Nov, 1811. 

L, G. S. veut bien ceder le cours du Siret, mais il desire gârder le cours du 
- Danube et les places fortes sur la rive droite de ce feuve. Le Kiaia-Bey me fit voir 
combien il €tait dispos€ ă faire les plus grands sacrifices pecuniaires pour y parvenir. II
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ctait question d'offrir ă la Cour Impsriale plus de 20,000,000 pour obtenir cet avantage. 

Je lui 1) fis Pobservation que la Russie ne consentirait jamais ă rendre les forteresses 

de la Moldavie qui lui a ct€ cedce ă Vouverture des negociations entre les plenipoten- 

tiaires respectifs; mais, ncanmoinș, il me pria de ne point refuser mes bons offices pour 

accâlrer le retour de la paix entre les deux Puissances. A la seconde conference que 

Jai eue avec ce Ministre,.il m'annonga que le Divan avait regu des depeches du G. V. 

qui lui annongaient que les nâgociations S'avangaient et que Galatz, Ismail, Tamarok et 

Bougiak avaient €t€ cedes par les negociateurs tures aux Russes Il mvassura que cetțe 

concession avait caus€ de la peine au G. S., mais il convint avec moi qu'il n'y avait 

plus rien ă y faire. 

DCCCXXXIX. 

Bucuresci, Ledoulx către Otto de Mosloy, ambasadorul frances din Viena, despre 

30 Nov. subsemnarea păcei între Ruşi şi Turci. 
I8It. 

(Vol. 223. D. 66,) 

Mr î' Ambassadeur, Bucarest, le 3o Nov., 1811. 

i L, bruit s'est r€pandu ici que la paix est dâcidâment conclue; qu'il ne s'agit 

plus que de recevoir la ratification de la S. P. Cette nouvelle est dans la bouche de 

tout le monde, et les habitants de Bucarest esperent que, sous peu de jours, tout 

sera public. 

Signe : Ledoulz. 

  

1) A Halet-Effendi, Ministre de VInterieur.
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DCCCXL, 
Fornetty, consulul frances din Iaşi, către Otto de Mosloy, despre în- — laşi, 

cheiarea păcei şi semnele cari o premerg. 30 Noembr. 
811. 

- (Vol. 223. D. 67.) 

MM" î Ambassadeur, Jassy, le zo Nov., 18il. 

Nas sommes toujours ici dans la meme incertitude sur ce qui se passe dans 

les conferences de Giurgiovo. On veut toujours que la paix soit signce et qu'elle ne tar- 
dera point ă &tre publice. C'est le grand dâsir et le grand besoin qu'on a de cette paix 
qui fait qu'on aime ă devancer l'epoque de cet heureux &venement. Tout est cependant 

encore couvert d'un voile obscur que le temps seul pourra lever. 
Les recrues qui €taient parties d'ici, au nombre de 2000 pour la grande armee, 

ont regu ordre de faire halte ă Fokchani sur la frontitre de la Moldavie et Valachie. On 

augure bien de cette disposition. 

Il a &t€ fait au Divan de la Moldavie la demande de la mise en requisition de 
15,000 chariots. On n'en connait pas positivement l'objet, mais on suppose quiils sont 

destin€s pour le service de larme sur le Danube. 

  
Jai l'honneur, etc. 

Sign€: Pornerty. 

DCCCXLI. 

Ledoulx către Otto de Mosloy, despre bucuria pricinuită Bucurescenilor Bucuresci, 

de vestea încheiărei păcei, şi despre causele cari aii silit pe Ruşi a restitui 5 Dec. 

Turciei provinciele dunărene. Bar. 
(Vol. 223. D. 68.) 

Mr Î' Ambassadeur, Bucarest, le 5 X-bre, 1811. 

| ces les absurdites r&pandues dans la ville de Bucarest et leș entraves que 

mes depeches rencontrent dequis quelque temps, me decident ă faire encore aujourd'hui 

| une expâdition ă V. E. 

Elle a vu dans mes precedents numeros que les bruits n'ont cess€ d'âtre ă la 

paix, depuis la formation du Congres de Giurgiova. C'est au point qu'il y a beaucoup 

de personnes ă Bucarest qui parient cent contre un qwelle est dejă signce. Moruzzi est 

| nomme Prince de Valachie par Vinfluence des Russes. Les Serviens sont independants et 

| devront €tre gouvernes par un chef de leur nation. La Russie, rendant la Valachie et la 

Moldavie, conserve la Bessarabie et les forteresses d'Ismail, Ibrail etc, Tout est convenu, 

sign€ par le Plenipotentiaires. La seule ratification du G. S. est attendue pour rendre 

cette paix publique. Le G. V. a regu le 28 du mois pass un Tartare de Constanti. 

nople avec la nouvelle de la naissance d'un Prince ottoman. L/armee turque a celebre cet 

&venement, et Rustchuck a tir€ 101 coups de canon. Le Prince Moruzzi ă Giurgiova a 
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donn€ un repas auquel ont €t€ invites plusicurs Russes de IEtat Major du General Kutu- 
zoft. La-dessus, le bruit s'est repandu ă Bucarest que le G. V. a regu Pheureuse ratifi- 
cation et qu'il y a.eu un grand repas ă Giurgiova pour les Plenipotentiaires. L'ivresse 
du public ici va plus loin encore. Dâjă, des ares de triomphe, des illuminations avec des 
transparents se preparenț. Un de ces transparents represente le Dieu Mars, monte sur 
Vaigle de Russie qui tient dans son bec le Croissant. Mars, d'une: main, prâsente un ol- 
vier, de lautre une corne d'abondance. Ce dessin a €t€ execute par un officier russe — 
d'ordre, dit-on, du Gencral Kutuzofi. — De pareils preparatifs ne laissent plus de doutes 
sur la paix, et les pauvres Valachs qui brâlent du dâsir de voir larmee russe loin de 
leur malheureux pays, regardent ces preparatifs comme une preuve non &quivoque de la 
paix. M. de Fleishhall, qui a toujours ct€ prudent dans toutes ses opinions, y croit 
aussi, et l'annonce, je crois, ă sa Cour. 

Voilă exacte vârit€, M. l'Ambassadeur, quant au bruit gencral, aux apparences 
et aux preparatifs qui se font ici sous nos yeux; mais tout cela ne saurait changer mon 
opinion, et je prie V. E. de mettre dans une balance tous les faits ci-dessus avec les 
conjectures que je prends la libert€ de lui soumettre ici. Ces conjectures sont basces sur 
des nouvelles secrâtes cogmuniquces, confidemment, par des Russes ă quelques poyards 
de leur parti. 

Le General Kutuzoft, comme jai eu Phonneur de Pannoncer dâjă ă V. E. a regu 
lordre positif de conclure la paix. L/avantage que lui a donn€ sa dernitre expedition 
Va mis en mesure d'offrir cette paix, de former un congres et de fixer des idees paci- 
fiques. Toute la conduite de la Russie prouve qwelle se prepare ă une guerre terrible 
du cote de la Pologne. Elle n'ignore pas que des troupes autrichiennes viennent de gar- 
nir la Buchowine, et toutes ces circonstances rcunies, plus ou moins fondces, peuvent 
avoir determine le Cabinet russe ă renoncer ă ses anciennes esperances sur ces provinces. 

Un neveu du Prince Bagration, arrive de Pologne depuis quelques jours, a dit 
presque publiquement que la guerre avec la France est, non seulement infaillible, mais 
tres-prochaine. On lui a observe que S. M. IEmpereur Napolon, occupe de ses voyages 
interieurs, paraissait cependant avoir des idces toutes differentes. Le neveu du Prince 
Bagration a repondu: C'est nous gui declarerous la guerre. 

II est donc assez probable, M. l/'Ambassadeur, que la Russie, tourmentee par 
toutes ces ombres du danger, s'empresse d'offrir ă la S. P. la restitution des deux pro- 
vinces et la paix. Il est probable aussi que le Gouvernement turc, sâduit par une oftre 
aussi inattendue, l'€coute avec plaisir et s'empresse de son câte de 'donner aux Russes 
quelques esperances; mais les ne€gociations traînant en longueur, la position des armees 
&tant toujours la mâme, je suis tres-porte ă croire que le Gencral Kutuzoft lutte tant 
qu'il peut, qu'il cherche ă diminuer ce qu'il y a de desagrcable dans le denouement de cette 
longue guerre et que la Porte, de son cât€, voyant l'empressement des Russes et aimant 
de son nature] ă temporiser, ne se presse nullement ni d'accepter, ni de refuser, car 37 

mesi pas presumable gu'eile ait changt de systome. Cet €tat de choses peut donc durer 
encore longtemps, ă moins que la Russie ne consente ă souscrite ă tout ce que la Porte 
est en droit d'exiger. Bien des personnes pensent qw'elle finira par prendre ce parti, mais 
ă la derniere extremite. 

Les “Turcs qui sont dans Lile se trouvent toujours dans la mâme situation. La 
misere en fait mourir beaucoup. Le Gencral Markoff paraiît aussi ne pas âtre ă son aise 
sur la rive droite du Danube. Sa cavalerie souffre beaucoup des difficultes qu'il ya ă y 
transporter des fourrages. 

Nous venons d'apprendre que M. le Gencral Kutuzoff a regu le titre de Comte. 

Je suis, etc. 

- - Signe; Zedoul. 
>
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DCCCĂLIL 

Resumat din scrisGrea lui Ledoulx către Generalul Kutusof, cu privire 
la pasaportul cerut. 

4 
(Vol. 223. D. 693.) 

Le autorites russes ă Bucarest ayant refus€ au Consul Ledoulx la delivrance 
d'un passeport pour lexpedition d'un courrier ă Vienne, le Consul se plaignit de ce re- 

fus au genâral Koutouzoft (D). 70), qui donna des ordres pour que le passeport demande 
făt delivre. 1) - 

i | DCCCXLIII. 

Ă Generalul Kutuzoff către Ledoulx, despre darea pasaportului. Giurgiii, 
27 Nov... 

(Vol. 223. D. za.) 181. 

“ Monstzeur, Giorgiovo, le 15, Nov., 1811. 

Je viens de recevoir la lettre que vous m'avez fait Phonneur de m'crire le 

| 29 de Novembre N. S. Je me suis empresse d'ordonner sur le champ ă Mr le General 
| Komneno de vous dâlivrer le passeport que vous lui avez demande, pour l'expedition 

| de votre courrier ă Vienne, et de satisfaire dorenavant ă de pareilles râclamations de 

votre part, sans demander prealablement mes ordres. 

Cette mesure vous servira de preuve, M', que le refus de Mr Commene n'tait 

que Leffet d'un malentendu qui ne pourra plus avoir lieu dans la suite. 
Je vous prie d'agrcer ici une nouvelle assurance de la consideration distinguce 

avec laquelle jai honneur d'etre, Monsieur, votre tres-obsissant serviteur. 

SI . 
Sign: AKoutouzejff. 

DION O NI 0 Sa 

:) Voi le documbnt suivant, 

“e
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20997. Îl...
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RBucuresci, 

6 Decem. 

“1811. 

laşi, 

11 Decem, 

1811. 

„ DECCXLIV. 
l.edoulx către Otto, despre adunarea unui Congres de pace la Bucuresci. 

(Vol. 223. D 72.) 

M" /' Ambassadeur, Bucarest, le 6 X-bre, 1811. 

J 'ai retard€ de 24 heures Pexpedition de la dep&che ci-jointe, afin de m'assu- 

rer de la verite d'une nouvelle qui vient de se râpandre ici, et que je m'empresse de 

transmettre ă V. E. | 

Les Plenipotentiaires tures ayant, dit-on, regu de nouveaux pleins pouvoirs, le 

congrâs se transporte ă- Bucarest. C'est donc dans cette ville qu'on va traiter la paix 

qu'on disait il y a quelques jours, tre entierăment faite et qui, dans le fond, n'est en- 

core qu'un probleme. 

II paraît cependant certain que la Russie a enfin laiss€ apercevoir au Gouverne- 

ment turc qw'elle est pas €loigne de tout lui rendre, ce qui peut avoir engag€ la 

Porte Ottomane ă consentir ă-la formation d'un congres ă Bucarest. Si la Russie est 

r&ellement dans un danger quelconque et qwelle consente A signer une paix honteuse, je 

suis, dans ce cas, de Pavis du public, c'est-ă-dire quelle ne manquera pas de se faire : 

incessamment. Au reste, M. l'Ambassadeur, je vais actuellement, âtre plus ă mâme de 

voir ce qui resultera de ce congres. 

En attendant, on est convenu d'un armistice illimit€. Les Turcs qui sont dans 

Vile, presses par la mistere, viennent de se rendre. On doit les garder dâsarmes ă-Piatra 

et ses envitons. Deux mille malades qui se trouvaient parmi eux ont €t€ rendus au G. V. 

et renveyes ă Routschuck. 

Voilă des faits positifs, et V. E. peut tre persuadee que je mettrai toute Vac- 

tivit€ possible dans mes recherches et dans la transmission des nouvelles. 

Je suis, etc. - 

Sign€: Ledou/z. 

DCCCĂLV.. 

Fornetty către Otto, despre sgomotele privitâre la subsemnarea păcei. 

(Vol. 223. D. 74) 

Mb Ambassadeur, Jassy, le 11 X-bre, 1Srn. 

Lu bruits de paix reprennent de nouveau ici faveur. On veut qw'elle ait €t€ 

signce le 2 du courant. Cependant, rien, jusquă present, ne tend ă confirmer cet 6vE- 

nement. Îl est possible, au surplus, que des raisons „particulieres en empâchent encore la 

publication.



  

Je ne puis que rspeter ă V. E. qu'on ne peut asseoir aucune opinion sur des 

nouvelles enfantees par les divers interâts qui se croisent. II est prudent d'attendre les 
€venements. Cet tat d'incertitude ne peut durer. L'hiver s'avance, et les troupes des 
deux partis devront forcement prendre leur cantonnement. Il y aura donc un armistice 

de quelques mois, si la paix ne se conclut point. ” 

. . 

Jai Phonneur, etc. 
Sign€: /ornetty. 

DCCCĂLVI. 

Ledoulx către Otto, despre atitudinea Turcilor în negociările păcei, şi Bucuresci, 

despre venirea congresului la Bucuresci. 

(Vol. 223. D. 76.) 

MP î' Ambassadeur, Bucarest, le 14 X-bre, 1811. 

| Une partie de TEtat-Major du General Kutuzofi est deja arrivee, et je suis 

parvenu ă savoir d'une manitre assez positive que les longues conferences de Giurgiova 

ont produit encore que lacte de reddition des Tures, qui €taient dans ile et celui d'un 

armistice illimite. 

II paraît que les Ottomans dans toutes ces n€gociations, ont prouve beaucoup 

“plus de fermete, dit-on, qu'on ne se Limaginait ici. Les Turcs qui se sont rendus nc 

sont pas consideres comme prisonniers de guerre, mais comme des hâtes. L.curs armes 

et 96 pitces de canon qwi'ils avaient sur lile sont deposes ă Giurgiova et devront &tre 

rendus ă la paix. 

LPopinion que j'ai eu Lhonneur de faire connaitre ă V. E. dans mon Ne 96!) 

se confirme de plus en plus. Je viens d'apprendre deux traits qui n'&taient pas encore 

connus et qui prouvent assez que les dispositions morales des Turcs sont toujours les 

memes, et que cette paix que le vulgaire ici regarde comme faite n'est encore qu'une 

question ă resoudre. 

“Dans la nuit du 7, 30 officiers turcs qui se trouvaient dans lîle se sont embar- 

ques sur trois chaloupes et, ă la faveur de Vobscurite, se sont approches de la flottille 

russe ; on leur crie: gaz vzve? Ils r&pondent Aman! (grâce). On les prend pour des dc- 

serteurs. Ils approchent; et lorsqw'ils sont lă, ils tranchent avec leurs sabres les câbles 

de la fiottille et passent, ă travers cette force navale, en tirant des coups de pistolet et 

en criant /la//a! (ceri de guerre). Ils abordent ă Routschuck ou le G. V. les regoit â 

bras ouverts. Cette circonstance a donn€ beaucoup d'humeur au General Kutuzoff qui 

cependant s'est content€ de faire quelques reproches. 

Le second trait est plus remarquable encore. Pendant qu'on traitait ă Giurgiovo, 

le G. V. faisait travailler ă Rustchuck ă une batterie de 22 pieces de canon qui donne 

directement sur la flotille russe. Ce travail se trouvait masqu€ par de vieux magasins 

  

1) Voir doc. DCCCXILI, pag. 648. - 

822 

14 Decem. 

ISI.



Iaşi, 

18 Dec, 

1811. 

qui se trouvent sur le rivage du fleuve; mais, aussitât: qu'il a €t€ termin€, les dits ma- 
gasins ont 6t€ rases, et la batterie s'est trouvee decouverte et ă la vue de larmee russe. 
Le Gencral Kutuzoff a fait demander au G. V. ce que signifiait cette mesure, en lui ob- 
servant qwelle ctait contraire ă leurs conventions. Le G. V. a fait r&pondre qw'on ne 
devait pas se msfier de lui; qu'il n'avait fait construire cette batterie que pour sa propre 
sâret€, et qw'elle ne saurait empâcher la paix, si Dieu voulait qu'elle se fit. 

Le General Markoff est toujours sur la rive droite du Danube. II doit, dit-on, 
repasser bientât de ce cât-ci, pour prendre ses quartiers d'hiver. Le grand camp s'est 
deja €branl€; tous les regiments vont dans leurs cantonnements. | 

Enfin, M. l'Ambassadeur, dans quelques jours le congres sera ă Bucarest, et 
Jesptre que mes efforts ne resteront point infructueux. 

Je suis, etc. 

Sign€: Ledoul... 

P. S. — Le General Kutuzoft qu'on n'attendait que demain, entre en ce moment 
ci dans la ville, au son des cloches et au bruit de canon. 

DCCCALVII. 

l'ornetty către Otto, despre mişcările corpurilor de armată rusescă. 

(Vol. 223. D. 77) 

Î7 Î Ambassadeur, Jassy, le 18 X-bre, Sur. 

 . . . . 
7 

], a pass€ cette ville une compagnie de grenadiers de la 23e Divon. Elle sc 
rend en Pologne pour rejoindre le Regiment. 

Il est aussi arrive€ 500 recrues venant de Buseo. Elles se rendent ă Stephanesti. 
Elles font partie de la 1șe Division qui se trouve toujours en Valachie. On assure ce- 
pendant quw'elle arrivera incessamment en Moldavie; mais on ne connait point encore 
sa destination ulterieure. L'ordre a &€ donn€ au Divan de Moldavie d'approvisionner 
les magasins. | | 

On parle aussi de larrivee de deux divisions commandees par les Gensraux 
Laugeron et Voinoff; mais rien encore de bien positif sur cette marche. 

Jai Vhonneur, etc. 

Sign€: Fornerty.
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DCCCXLVIII. 

Ledoulx către Otto, despre sosirea plenipotenţiarilor Turciei la Bu 

Bucuresci. 1 

(Vol. 223, D. 73.) 

Pi 74 (' Ambassadeur, Bucarest, le 13 N-bre, 1811. 

es Pl&nipotentiaires turcs sont arrives ă Bucarest le 13 de ce mois, avec 

une suite de 70 personnes. On a public ce jourilă au Divan que la communication entre 

les deux rives du Danube tait enticrement ouverte au commerce, et les Russes ont tabli 

ă cet effet une douane ă Zimnitza qui devra percevoir sur toutes les marchandises d'entree 

et de sortie un droit de 5 9/9. Cette douane a ct€ vendue pour deux mois ă des entre- 

preneurs, qui paient ă larmee russe 2500 ducats par mois. 

L.a conftrence ne doit commencer que dans quelques jours, la salle qu'on pre: 

pare ă cet effet n'Etant pas encore achevee. 

Le General Markoif vient de repasser le Danube. Sa division doit, dit-on, aller 

prendre ses quartiers d'hiver en Moldavie ; toutes les autres troupes restent en Valachie, 

A Giurgiovo, Piatra, Bucarest et les villages les plus rapprochâs de cette Ville. 

M. le General Kutuzoff, ă qui jai fait une visite le lendemain de son arrivee, 

ma parfaitement accueilli, mais il n'a rien dit de relatif ă la paix. Le public aussi sus- 

pend pour le moment ses conjectures ă cet €gard. 

Je suis, etc. 
Sign€: Ledoulz. 

IDDCCCĂXLIX. 

Acelaşi către Otto, despre plecarea Vizirului de la Rusciuc la Şumla. 

- (Vol. 223. D. .79) 

A" / Aibăssadeur, Bucarest, le 24 X-bre, 1811. 

, LL, GV. a, dit-on, quitt€ Rustchuck. II est alle prendre ses «quartiers d'hiver 

3 Schoumla. Bochniak Aga est rest€ commandant de Rustchuck. 

Je suis, etc. 
Sign€: Ledoula.



DCCCL. 
Bucuresci, Acelaşi către Otto, despre şederea plenipotenţiarilor turci la Bucuresci, 

24 Dec. şi despre înceta înaintare a negociărilor. 
ISI. 

(Vol. 223..D. 8c.) 

AȚr /” Ambassadeur, Bucarest, le 23 X-bre, 15811. 

. . |. |. . . | . - S 

], y a d6jă 10 jours que les Plenipotentiaires tures sont ă Bucarest, et les con- 

fârences n'ont-pas encore commence. Tous ces dix jours n'ont 6t€ employes quă des 

politesses reciproques. Mr d'Italinski a donne un grand diner aux Plenipotentiaires, ci 

des visites d'âtiquette ont ct€ faites de part et dautre. Ce qui tonne en ce moment 

le public, c'est que les Russes emp&chent avec le plus grând soin toute espece de com- 
munication entre les Plenipotentiaires et les Boyards du Pays. [Il n'est permis ă per- 

sonne d'aller les voir, et je crois qui'ils ne sont pas libres eux-memes d'aller ou il leur 

plairait. 
La lenteur qu'on met en ce moment ă entamer les negociations, donne lieu ă 

croire qu'on attend ici de nouveaux ordres, et quwelles se prolongeront beaucoup plus 

qwon ne le pensait. Ceux qui ont ct€ de Lavis que la paix est dejă conclue soutiennent 
toujours leur opinion. Ils prâtendent aujourd'hui que le Congres de Bucarest n'est quun 

masque, et que les Plenipotentiaires ne sont ici que pour le prochain €change des ratifi- 
cations. Mais, dans tout cela, il est facile, je crois, de reconnaitre la marche prudente 

du Cabinet turc, qui gagne toujours beaucoup en gagnant du temps. Ă 

Je suis, etc. 

Sign: /.edoula. 

DCCCLI. 

laşi, Fornetty către Otto, despre mişcările armatei rusesci cu privire la. 9<
 

25 Dec. sirea locurilor de iernat. 
ISI. 

» (Vol, 223, D. 81.) 

MM" P' Ambassadeur, Jassy, le 25 X-bre, 1811. 

O, parle beaucoup depuis hier d'un armistice illimite€ On espere qu'il ache- 

minera ă une paix. ” 

Les troupes russes commencent ă prendre leurs cantonnements d'hiver. On at- 

tend ici d'un jour ă Vautre, le Gensral Markoff. Sa division est dâjă en marche pour 

venir hiverner dans la Moldavie. - _ -
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Le General Menteff est arrive a Focshan avec un regiment de dragons et deux 
compagnies d'infanterie. On y attendait aussi le General L.anskoi qui commande le: r€- 

giment de Hussards Pe/azrosco. 

[i est passe par cette Ville environ 1000 recrues venant de la Valachie et se 

rendant ă Stephanetti. Il y avait parmi une centaine de malades.: 
Ii est trăs-positif que artillerie tant russe que turque qui se trouvait a Bender 

a 6t€ dirigee sur Kiew. Il n'y a quune tres-faible garnison ă Bender. | 
On assure que le General en chef arrivera ici vers les premiers jours du mois 

prochain. On en tire un bon augure. . 
„Ce qui porte ă croire que les troupes hiverneront dans cette province, c'est 

Fordre d'approvisionner pour 3 mois tous les magasins militaires. 

Pai Vhonncur, etc. 

Sign: Zornetty, 

DCCCLII. 
-  Ledoulx către Otto, despre relaţiunile sele cu plenipotenţiarii Turciei. Bucureşti, 

28 Dec. 

TIBI. 
(Vol. 223. D. 82.) 

MP" î' Ambassadeur Bucarest, le 28 X-bre, 1811. 
9 

ÎL, salle du Congrăs est prâte, et les conferences ne commencent pas encore. 

II est aujourd'hui presqu'&vident que M. le Comte de Kutuzoft attend de nouvelles in- 

structions de sa Cour. Cet &tat d'incertitude, de crainte et d'esperance laisse ici tout le 

monde dans un vague qui, pour le moment,: fait taire aussi toutes les opinions. Je nai 

donc encore aujourd'hui aucune nouvelle intcressante ă transmettre i V.E. 

Je rends compte ă M. le Duc de Bassano d'une circonstance assez singuliere : 

Le Kiaia-Bey, re Plenipotentiaire turc, que javais connu ă Slobosia, ă Pepoque ou le 

Gencran Bon de Guilleminot <tait venu dans ces contrees par ordre de S. M., pour faire 

un armistice entre les Turcs et les Russes, a temoigncă M. d'talinsky le dâsir de me 

voir, ce que jignorais. Le General Kutuzoff ne trouvant aucune raison de refuser la de- 

mande de Galib-Effendi, a pris un moyen tr&s-adroit pour m'engager ă faire cette visite 

insignifiante. Avant-hier €tait jour du Bairam, grande fâte pour les Turcs; je vois entrer 

chez moi le Consul de Russie qui me dit en manitre de conversation: +C'est aujourd'hui 

Bairam. N'irez-vous pas f6liciter Galib-Effendi?» —- Je lui repond d'abord que je n'en 

voyais pas la nâcessit€. — « Vous ayant connu tres-particulicrement, me dit-il alors, il a 

temoign€ le desir de vous voir, et, comme c'est aujourd'hui grande f&te chez les Musul- 

mans, il est tout naturel que vous lui fassiez une visite, et je viens vous engager a la 

faire avec moi. Craignant de donner, soit aux Russes, soit aux Turcs, quelques soupgons 

en m'obstinant ă ne pas y aller, jai accepte offre avec toute l'indifference que meritait 

la chose, et j'ai fait ma visite. Les Plenipotentiaires m'ont accueilli avec infiniment d'a- 

mitic. Galib-Effendi m'a beaucoup parle de son sâjour ă Paris, du regret quiil a de ny 

&tre reste que 4 mois, et toute la conversation a roul€ sur les plaisirs que reunit notre 

capitale. ln nven allant, il m'a dit qu'il esperait me voir souvent; mais je pense, Mr
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 Ambassadeur, qu'il est prudent de ne pas y retourner pour ne pas augmenter inutile- 

ment les inquiâtudes que les Russes paraissent avoir, et jespere que S. E. le Ministre 

approuvera cette prudence. 

Je suis, etc, 

Sign€ : Ledoulz, 

DCCCLIII. 

lași, “ Fornetty către Otto, despre sgomotele privitore la încheiarea păcei și 

23 Dec. despre așezarea trupelor rusesci la iernatic. 
Ir. 

(Vol. 223. D. 83.) 

M" î' Ambassadeuv Jassy, le 28 X-bre, 1811. . 
li - 

La bruits de paix commencent ă prendre de la consistance: on veut mâme 

qw'elle soit publice avant le 12 Janvier. C'est le dâsir et encore plus le grand besoin 

qwen ont les habitants de ces provinces qui leur font peut-âtre devancer cette heureuse 

&poque pour eux. 

La dislocation de Parmee russe a commence d'avoir lieu. La plus grande partie 

hivernera en Moldavie. 

On dit que quelques bataillons de la“ 15* Do et de la 10* repasseront le Dnie- 

ster, ainsi que 6 regiments de Cosaques. Le General Markoff, commandant la 15* Divi: 

sion, n'est point encore arriv€. On Lattend toujours d'un jour ă lautre. 

Il ne s'est pass€ depuis ma dernitre aucun €vEnement qui puisse interesser V. E. 

Tous les esprits sont fixes sur Iissue des n€gociations de Bucarest, et chacun se plait ă 

les expliquer selon ses dâsirs; mais, au fond, on ne sait rien de positif ici. 

Jai lhonneur, etc. 

Sign€: Poruetty.
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DCCCLIV. BUCUREȘTI O NE DA DONA ORAREER, 

Ledoulx către Otto, despre o alianţă ruso-anglo-otomană. Bucureşti, 
2 Ianuar. 

1812. 
iYol. 223. D. 84.) 

17 î Ambassadeur, . tucarest, le 2 Janvier, 1812. 

| Je ne congois plus rien aux rapports qui viennent de s'tablir entre les Russes 
et les Turcs. Jusquw'ici, la fermete de la Porte Ottomane, ses efforts dans la dernitre 
campagne et plusieurs circonstances toutes recentes m'ont fait regarder cette paix que 

tout le monde dit &tre faite, comme une preuve seulement du dâsir qu'ont les Russes de 

Ja conclure, et V. E. a vu dans mon No. 361) tous les motifs qui pouvaient justifier 

mon opinion ă cet €gard Mais, on vient de me donner des nouvelles qui bouleversent 

toutes mes idees et qui me surpreunent au dernier point. Quoiqui'il me repugne dy 

croire, il est de mon devoir d'en rendre compte avec la plus grande celcrite. 
Un Boyard, z6l€ partisan des Frangais, est venu hier me dire: «Mr Bulgakofi, 

chef de la Chancellerie du Gencral Kutuzofi, a confi€ ă Mr Varla, exitresorier de la 

Valachie, son ami intime, un secret d'une haute importance. Le voici: la paix est faite 

entre la Russie et la Porte Ottomane par Lintervention de l'Angleterre. Le Congres de 

Bucarest n'est quun voile qui doit cacher le traite jusquau mois de Mars, et les An- 

glais, conjointement avec les Russes, tâchent, eu rendant aux Tures toutes leurs provin. 

ces, de les faire entrer dans une alliance». J'ai d'abord regarde cela comme une absur: 

dite; mais ce Boyard me l'a assur€ d'une manitre si dâcidee que, tout en continuant î 

ne pas y croire, car la chose serait monstrueuse, je crois âtre oblige d'en pre- 

venir V. E. 

Quelques circonstances viennent ă lappui de cette vraie ou fausse nouvelle: les 

Plenipotentiaires tures sont ici depuis 17 jours, et les conferences ne commencent point. 

Je m'apergois aussi que les Plenipotentiaires ne sont plus si gânâs. Les Russes ne soc 

cupent qu'ă leur procurer des amusements dans leurs maisons: marionnettes, ombres 

chinoises, concerts, etc., et le scricux qui accompagne ordinairement de semblables rcu- 

nions politiques cesse d'exister dans celle-ci. Approfondir ici des mysteres de ce genre 

me serait impossible; on se mâfie trop de nous; mais jesptre que Mr de Latour-Mau- 

bourg ă Constantinople pourra y parvenir. Quant ă moi, Mr lAmbassadeur, je conti- 

nuerai avec le plus grand zele ă observer et ă recueillir tout ce qui sera ă ma poitce. 

Je suis, etc. 

Signe: Ledoulz 

  

1) V. doc. DCCCXUI, pag. 648. 
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lași, 

DCCCLIV. 

I'ornetty către Otto, despre încheiarea păcei şi despre împărţirea tru- 
4 lanuariă pelor rusesci în cartierile de icrnă. 

1812, 

lași, 

$ anuar. 

1812. 

(Vol. 223. D. 85.) 

IP 7 Ambassadeur, | Jasey, le 4 Janvier, 1812. 

O, pretend toujours que la paix est signce, mais que les deux partis veulent 
encore en derober la connaissance au public. II est tres-defendu aux habitants des deux 
Provinces de parler ct de s'entretenir ă ce sujet; leur correspondance est cgalement 
surveillce. 

On assure ici que la Chancellerie militaire et Ja commission des hâpitaux doi: 
vent âtre transferes en Russie. Je serai attentif ă informer V. E. de ces dispositions. 

Les troupes ont commence ă prendre en Moldavie leurs quartiers d'hiver. II en 
passe journellement ă Jassy qui se rendent ă leur destination. 

Le General Markoff n'est point encore arrive. Sa division hivernera dans les 
districts de Boursat, Vaslui, Jassy et Stephanetti. 

La 10 Do, commandee par le General Comte Levetz, hiveinera dans les dis- 
tricts de Galatz, Ibrail, Ismail et Kilia. 

La plus grande partie de la cavalerie a ses cantonnements dans les districts de 
l'ochani, Odobesti, Boursat et Romano. , | 

La prâsence de ces troupes sera bien oncreuse aux habitants par toutes les con- 
tributions et requisitions auxquelles ils seront tenus. | 

Jai Phonneur, etc, 

Sign€: /orne/tp. 

DCCCLV 

Același către Otto, despre mişcările corpurilor de armată rusesci. 

(Vol. 223. D. £6.) 

IT î Ambassadeur, Jassy, le 8 Janvier, 1Sr2 

. cc. . . |. . e. 

L, Gencral de Division Markoff est arrive. en cette ville. ÎI en est parti hier 
pour aller inspecter les recrues qui se trouvent cantonntes ă Stephanetti; il sera de 
retour dans deux jours. On dit que sa division et celle commandee par le General Kes. 
malof passeront le Dhiester. Si ce mouvement a lieu, on en connaitra bientât les 
dispositions,



On annonce pour la fim du mois larrivee du Gencral cn chef. On est gencrate- 

ment persuadc ici que la paix sera publice dans cet intervalle. Il se trouve cependant 
encore des incredules. - 

Les habitants desirent cet Evenement et latternident avec anxiât€. Ils souffrent 

beaucoup de cet tat de guerre qui, sil dure encore, amenera une migration parmi 

les paysans. 
Jai lhonneur, etc. 

Sign€: Pornetry. 

DCCCLVIL . 

Ledoulx către Otto, despre invoicla Ruşilor cu 'Lurci asupra tuturor 1 

condiţiunilor păcei. 

(Vol. 223. D. 87.) 

_ - N 

MM” /' Ambassadeur, Bucarest, le 5 Junvicr, 1812.   | Prince Moruzzi a eu une entrevuc avec Mr d'Italinski. On continue a dire 

qwon est d'accord sur tous les points et qwon peut regarder la paix comme detinitive- 

ment faite; nanmoins, les efforts des Russes pour entraîner la Porte dans une alliance 

seront infructueux. Le Gencral Hartig a dit dans une socict€ que le G. S. paraissait 

&tre un homme tres-entier dans ses resolutions. 

; Je suis, etc. 

! 
Sipn€: /L.edoulr. 

DECCLVIII. 

Acelaşi către Otto, despre inactivitatea congresului de pace, şi despre 

sosirea generalului Sebastiani la Constantinopole.       
(Vol. 223 1. 89.)   - 744 î' Ambassadeur, Bucarest, le 12 Junvier, 1812. 

Lepus quelques jours, un si morne silence regne ici au sujet des ncgocia: 

- tions que l'&tonnement est devenu general. Cet €tonnement est encore augment€ par la 

grande insouciance que montrent les plenipotentiaires. Ce congres est indechifirable. Les 

Russes paient aux envoy6s turcs 135 ducats par jour pour leur table. Ceux-ci se pro- 

menent, s'amusent et ne s'occupent nullement des conferences. Les uns soutiennent que 

83*    
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Bucuresci, 

la paix est faite, comme jai eu l'honneur de le mander ă V. E. dans mes deux prece 

dents numeros ; d'autres. pretendent que les Turcs gagnent du temps et que la paix nc 

se fera pas. Quelle est la plus exacte de ces deux opinions: c'est ce que tout le monde 

se demande, et ce qu'il nous est impossible de savoir pour le moment. 

On assure que M. le Gân&ral Sebastiani est arrive ă Constantinople. Je ne sais 

comment cette nouvelle est parvenue ă Bucarest, mais tous les Russes en parlent avec 

consternation. On ma mâme rapporte que M. le Gâncra! Kutuzoff s'en est entretenu 

dans son cercle en montrant beaucoup d'inquictude. i 

On vient de me dire, Mr l'Ambassadeur, que la 15* Division commandâe par 

le General Markoff doit quitter la Moldavie et passer le Dhniester; que tous les regiments 

de grenadiers des autres divisions ont aussi ordre de se tenir prâts ă marcher incesam- 

ment. Cette nouvelle merite confirmation. 

Les autorites russes viennent de mettre aux enchtres la vente de toutes les fer- 

mes pour lan 1802 : douanes, salines, etc., ce qui est encore une circonstance qui d€- 

route enticrement ceux qui font des conjectures 

Je suis, etc. 

Sign€: Ledoulz. 

DCCCLIX. 

Acelaşi către Otto, despre sgomotele. privitore Ja incetarea negociărilur 

18 Ianuar. şi la reînceperea ostilităților. 

(Vol. 223. D. go.) 

Bucarest, le 1$ Janvier, 1812. MM" d "Ambassadeur, 

Î_e Plenipotentiaires tures, ă Larrivee d'un courrier de Constantinople, ont dc- 

mande une conference. Elle a eu lieu dans la soirce du 13. Tout le monde s'accorde â 

dire qwelle a €t€ tres-orageuse, et que le G. S. a fait declarer ă la Russie quiil ne sig- 

nerait d'autre paix que celle qui rctablirait tout sur lancien pied. De suite, le bruit s'est 

r&pandu dans la ville que les Plenipotentiaires devaient partir incessamment pour Con- 

stantinople; que tout ctait rompu; que les hostilites devaient recommencer incessamment. 

- En effet, le General en chef a paru extremement affecte, et on prâtend que, 

dans le premier mouvement de sa mauvaise humeur, il a donne Lordre de faire partir 

pour la Russie tous les Tures qui €taient dans Vile. 

Voilă 3 jours, Mr l'Ambassadeur, que tout le monde ă Bucarest ne parle que 

de cette rupture, et nous ne voyons encore aucun fait qui la prouve On vient de mc 

dire qu'on est convenu d'expedier de part et dWautre des courriers et d'attendre des r€- 

ponses ulterieures. SS zout cela n'est pas un eu, comme guelgues personnes veuleui le 

supposer, la paix ne sera pas facile ă faire, ă moins que la Russie, dont les inquictudes 

paraissent augmenter tous les jours, ne se decide spontanement ă sacrifier toutes ses 

anciennes esperances.
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Le Gâncral Kutuzoff a donnc ordre au Divan de faire un contrat avec des en- 
trepreneurs pour la fourniture de 12.000 buufs qui devront ctre livres le 15 Fevrier 
prochain. Quelques personnes pretendent que c'est pour larmee de Pologne; d'autres 

que c'est pour celle-ci, dans le cas ou les hostilites dussent recommencer sur le Danube. 
Je suis, etc. 

. Sign€: Ledoulx. 

DCCCLX. 

Fornetty catre Otto, despre sgomotele privitore la plecarea plenipoten- Iași, 

ţiarilor din Bucuresci, şi despre mişcările armatei turcesci. 18 anuarie 
1812. 

(Vol. 223. D. gr. 

Jassi, le 18 Janvier, 1812. 

MP î' Ambassadeur, 

L, bruit court depuis hier que les Plenipotentiaires turcs ont quitt€ Bucarest, 
Cette circonstance, si toutefois elle est vraie, a jet€ la consternation parmi les habitants 

qui entrevoyaient dans la paix le terme de leur pânible situation. 

Le Genral Markoff se dispose ă retourner ă Bucarest. Plusieurs milliers de re- 

crues se sont mises en marche pour Vaslui et Bourtal; elles doivent €tre incorporces 

dans les regiments de la 15* Division qui sont presque tous incomplets. Plus de 300 cha 

riots sont employes au transport de ces nouvelles troupes. 
Le beau regiment de Kanimski Muskatewski, sous les ordres du Gencral Masin- 

nof, doit passer le Dniester pour se diriger sur Kiow. 
Toute le grosse artillerie est dejă rendue ă Kischenau, oii elle est pour le mo- 

ment en quartier d'hiver. 

Des voyageurs arrives de Kaminiek disent que le Gouvernement russe leve en . 

nature dans la Podolie les contributions qui devaient €tre payces en argent. On voit quc 

cette mesure tend ă former des magasins de blâs, fourrages, cete, pour les troupes qui 

se trouvent sur la frontitre de la Pologne russienne. 

Le Gensral Bagration est toujours_ă Zetomier. II devait, dit-on, transporter son 

quartier gencral ă Tutchin; on €value ă 100.000 hommes larmce sous ses ordres, 

Jai Vhonneur, ctc. 
Signc : Zrornctty.
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DCCCLXI. 

Daşi, Acelaşi către Otto, despre causa plecărei plenipotenţiarilor turci din 

22 liniar. Bucuresci. 
S12, . —_

 

(Vol 223. D, 92.) 

IM" / Ambassadeur, i Jassi, le 22 Janvier, 1812. 

O, dit ici que le refus PlEmpereur de Russie d'acceder ă la seule cession de 
Ja rive gauche du Siret a motive le depart des plânipotentiaires tures. On croit, d'apries 

cela, que les hostilites ne tarderont point ă recommencer sur le Danube. 
Un seul battaillon du regiment Karinski est parti pour la Russie; 4 autres ba- 

taillons se sont €galement mis en marche pour passer le Dniester. Ces troupes font partie 

de la 1ge Division. 

On voit ici avec un peu d'inquictude le mouvement des troupes autrichiennes 

vers la Gallicie et la Bucovine. 
Vai l'honneur, etc. - 

Sign€: Fornetty. 

DCCCLAUI. 

Constanti- Latour-Maubourg către Otto, despre cele ce se dic cu privire la con 

nopole, gresul de pace de la Bucuresci, şi despre increderea ce merită Mavrogheni 
25 Ianuariii ” 

ambasadorul “Lurciei de la Viena. 
1$ 12 ” , (Vol. 223. D 94.) 

MP Î Ambassadeur. ! C-ple, le 25 Janvier, 1812. 

imagine que vous serez bien aisc d'apprendre ce que on dit ici des n€go- 

ciations de Bucarest. Tout le monde est d'opinion que la paix ne peut imarquer de sc 

conclure, et cette idee s'est €tablie, repandue des le mois d'octobre, aussitât apres le d€- 

sastre du G. V. Cependant, quoique des pourparlers aient eu lieu pendant tout .le mois 

de Novembre & Giurgievo et que les conferences regles aient commence ă Bucarest vers 

le milieu de Decembre, il paraît qwon ne s'est encore entendu sur aucun des points de 

discussion. Si les pretentions sont opposces, on est parfaitement d'accord des deux câtes 

dans le desir de terminer la guerre. ÎI a ete facile de voir dans les communications qui 

ont eu lieu jusqu'ă cette heure que la Russie, bien quw'elle se fât presentee dans la n€- 

'gociation apres une victoire compltte, €tait disposce ă faire beaucoup de sacrifices pour 

cunclure promptement et que le G. S., apres avoir vu son armee detruite par un des 

coups les plus surprenants et les moins attendus, saurait cependant rejeter des propo: 

sitions onâreuses et ne pas subir la loi. Quoique Lon ne doute point de lheweuse issuc 

des conferences de Bucarest, le G. S. fait des efforts pour se mettre en ctat de soutenir 

lu guerre au printemps, s'il en est besoin. ÎI est fort douteux qu'il y rcussisse, le G. V. 

nayant sauv€ dans sa defaite du 13 Octobre une seule tente ni un seul canon. Muhib-



Effendi €tant arriv€ ă Constantinople, le G. S. a nomm€ pour le remplacer en qualite 
d' Ambassadeur pres S. M* un de ses principaux officiers, nomme Nedjeb.Effendi. 

Le sieur Mauroyeni, agent de la S. P. ă Vienne, se vante d'etre specialemenţ 
admis ă la confiance de V. E. On se sert de cette invention pour accrediter sur les 
affaires de IEurope des bruits ridicules qui ne trouveraient aucune crâance ailleurs quc 
chez les faibles. V. E. ne saurait ctre trop en garde contre les demonstrations du sicur 

Mauroyeni, qui est la crâature ct le serviteur de la famille Moruzzi devoute aux An. 
glais et aux Russes, 

Jai Phonneur, etc. 

, 
. Sienc: Fay de Latour-Alaubourg. 

DCCCLĂIII 
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L.edoulx către Otto, despre o conversaţiune politică intre cl şi Galib- Bucuresti, 

Efendi, unul din plenipotenţiarii “Lurciei. 25 Tanuariti 

(Vol. 23, D. 93.) 

A? Î Ambassadeur, Pucarest, te 25 Janvier, 1Sr2. 

Î, est tres-positif actuellement que la mâsintelligence entre les Russes et les 
Tures commence ă renaftre, Plus de conference depuis celle du 13. Ies Russes ne par- 

lent que de la reprise prochaine des hostilites, et Galib-Effendi renferme€ chez lui attend 

le retour du courrier qui a €t€ expedi€ ă Constantinople. Le General Kutuzoff a fait donner 

l'ordre ă toute larmee de se tenir prâte ă se mettre en mouvement au premier signal, 

et dejă les otages turcs partent pour la Moldavie. Mais, je crois, M. l'Ambassadeur, que 
toutes ces demonstrations ne sont faites que pour effrayer les Turcs qui, de leur cote, 

paraissent deployer beaucoup de fermete. ” 
Je vais avoir l'honneur de rendre compte ă V. E. d'un fait inattendu et qui m'a 

mis ă m&me de saisir quelques ctincelles de lumiere sur ce qui se passe dans ce congres. 

Galib-Effendi, que je n'avais pas revu depuis ma premitre visite, a envoy€ chez moi, îl 
y a quelques jours, pour mv'engager ă laller voir. Ma premiere pensce a €t€ pourla pru. 
dence. Je lui ai fait repondre que, malgre tout mon dâsir de converser avec lui, je devais, 

pour €viter de donner des soupgons, me priver de cet avantage; que, si cependantil 

avait quelque chose de bien interessant ă me communiquer, je braverais tout pour me 
rendre chez lui. Galib-Effendi a &t€ trois jours sans me faire donner une râponse, mais, 

avant-hier, il ma envoyc dire qu'il n'y avait aucune raison qui pât m'empâcher de le 

fr€quenter; que ce qu'il avait ă me dire pouvait interesser ma Cour; que, de plus tant 
malade, je pouvais, sans donner aucun soupgon, lui faire une visite. Lă-dessus, M. lAm- 

bassadeur, je n'ai plus fait aucune difficult€, et je me suis rendu chez lui le meme jour. 
je Vai trouv€ au lit, tr&s-abattu par la fievre, et ma visite a paru lui faire infi- 

niment de plaisir. Je vais transcrire ici mot ă mot toutes ses confidences, toutes ses 
plaintes, toutes ses questions et ses r&ponses. 

Galib-Efendi, apres les politesses d'usage me dit: «que pensez-vous de nos n€- 

1812
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«gociations? avez-vous entendu parler de notre dernitre conference, des menaces que vien- 
«nent de nous faire les Russes? — Je ne sais ă cet gard que ce que dit le public. “Tout 
«le monde parle dans la ville de la rupture du congres, de votre prochain depart; mais 
«je n'ai jamais eu beaucoup de confiance dans les bruits publics, surtout ă Bucarest, qu'on 
"peut considerer comme le foyer des fausses nouvelles, et je serais reconnaissant ă V. [:. 
“si elle voulait me confier, comme ă un ancien ami, ce qui peut interesser son Gouver- 
«nement., — Qui, me dit Galib-Effendi, Je vous ai connu avec le General Guilleminot ; 
«je sais que vous tes veritablement l'ami des Ottomans et que je peux vous parler avec 
«confiance, 

«Les Russes dâsirent la paix ; ils en sentent la necesite, mais ils nous croient 
«tres-faibles et tres-ignorants. A Giurgiova, ils ont voulu nous faire croire que les affaires 
«de la France vont on ne peut plus mal en Espagne, que nous ne devrons plus compter 
“ni sur sa protection ni sur son amiti€; que lEmpereur Napoleon, tât ou tard, devait 
“tomber sur la Turquie et qu'il 6tait temps pour nous d'accepter la paix que nous 
"ofirait lEmpereur Alexandre; que la Cour de Russie consentait A nous rendre la 
* Valachie jusqu'au Siret. Le G. V. avait paru accepter cette offre et le congres s'est 
“forme ă Bucarest. Mais le G. S., terme dans ses r&solutions, vient de declarer qu'il ne 
-cedera rien quw'une petite partie de la Bessarabie. Dans la conference du 13, ou jâi 
«fait connaître les dernitres volontâs de mon maitre, les Russes ont jete feu et flammes. 
«Ils persistent ă avoir le Siret pour frontitre, et croient, par leurs menaces, nous inti- 
*mider. Ils m'ont propose€ d'expedier un courrier î Constantinople pour faire des repre- 
:sentations ă S. H. Je leur ai predit d'avance que la r&ponse sera toujours la meme, 
- mais ils ont exig€ cette expedition, et, actuellement, il ne me reste plus qu'ă attendre 
«le retour de ce courrier. Voilă ot nous en sommes aujourd'hui. Peut-on, me dit:il, se 
„fier ă cette nation qui trompe tous les jours, qui ne remplit jamais ses engagements ? 
“Actelle observe acte d'armistice que nous avions fait ă Slobosie? Aujourd'hui, les 
" Russes n'envoient-ils pas Tchapanoglou et ses troupes en Russie, pendant qu'il a st 
„convenu ă Giurgiova que, tant que dureraient les negociations, les troupes de Iile res. 
«teraient ici comme de simples otages? Non, il est impossible de se fier aux Russes. 
“Le mensonge est la base de leur politique. — A cette ouverture, j'ai cru devoir ne faire 
cqu'une r&ponse vague, ne pouvant me fier sur rien, et nayant de V. E. pas plus que 
“du Ministre, aucune instruction Je lui ai done repondu qu'il avait assez de lumicres 
"pour se passer de celles des autres, qu'il connaissait assez le caractere magnanime de 
“5. M. lEmpereur Napolcon, pour ne pas prâter foi ă ce qui a ste dit ă Giurgiova; 
que, quant aux affaires d'Espagne, il est connu de tout le monde qwon se plait î 
“faire courir des nouvelles absurdes ă cet €gard; que la verite ne peut pas ctre long- 
„temps cachee sous le voile de la malveillance; qw'enfin l'Europe entire connaissait 
„assez les grands moyens de la France. — Oui, me dit Galib-Effendi, aussi, ai-je regarde 
“toutes ces confidences des Russes comme des stratagemes dont je ne peux pas tre 
«la dupe. Le G. S,, ajoutactiil, a les memes intentions, le mâme attachement pour le 
“Grand Napoldon qwavait Iinfortun€ Sultan Selim, et je puis vous assurer que S. H. 
“ne manquera jamais de confiance envers votre Grand Monarque; mais, dois-je croire 
“ă tous les bruits de” guerre qui circulent ici? Je sais que la Russie fait des preparati(s 
«immenses contre vous, que l'Autriche arme contre la Russie, que des troupes de la con- 
«federation marchent. Verrons-nous une guerre qui retablirait la Pologne et qui nous 
delivrerait ă jamais de la perfidie continuelle des Russes? 

«Cette question, Monsieur !'Ambassadeur, &tait faite pour mv'embarrasser, d'au- 
«tant plus que je ne sais pas encore si Galib-Effendi tait de bonne foi dans tout ceci 
"— ce que jaime cependant ă presumer. — Voici ma r&ponse: je n'ai aucurie donnte. 
“Tout comme vous, jentends ici des bruits de guerre; tout le monde dit que des ar- 
“mees marchent de tous les câtes; mais je ne puis vous dire ă cet 6gard qu'une seule 
“chose de bien positive: c'est qu'il n'est donn€ ă personne de deviner les profondes et
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«Sublimes combinaisons de mon auguste maitre; mais tous ses sujets, ainsi que tous les 
:amis de la France, doivent S'abandonner avec confiance i son genie etă sa protection». 

Voilă, Monsieur I'Ambassadeur, ce. qui a termin€ notre conversation. Galib- 
Effendi a ajoute€: «Je ne crois pas que nous puissions faire la paix, et les Russes qui 
„S'imaginent que nous n'avons plus d'armee reconnaitront leur erreur. Le G. V. regoit 
«journellement des renforts, et Dieu est grand». 

Je suis, etc. 

Si en€ : Ledoulr. 

DCCCLXIWV. 

Fornetty către Otto, despre trecerea corpurilor de armată rusescă prin Iaşi, 
Moldova în Rusia. | 29 Ianuariii 

1812, 

IYol. z23. D.-96.) 

AM / Ambassadeur, Jassy, le 29. Janvier, 1812. 

Les bataillons, commandes par le major Filatof et faisant partie de la 9* 
division, sont en marche depuis deux jours pour Kaminieck Podolsky. On m'a assure 
qu'un bataillon par chaque regiment recevra la- mâme destination. Le passage de ces 
troupes devant n6cessairement avoir lieu par cette ville, je serai ă meme de pouvoir en 
informer V. E. 

Les espârances de paix paraissent s'evanouir. La division du genâral Markoff 
est prete ă marcher au premier ordre du general en chef. La paix ou la continuation 
de la guerre depend, dit-on, du retour d'un courrier expedi€ ă St Petersbourg. On Lat- 
tend ici avec une grande anxiâte, 

Jai lhonneur, etc. 

Signc: Zornetry. 

20997 Il. _ ” | 84
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| | DCCCLXV. 

Bucuresci, L.edoulx către Otto, despre plecările şi sosirile curierilor turci şi ruși şi 

A Pebruar despre dorinţa Rusiei d'a i se lăsa cel puţin Moldova și Bassarabia. 
1812. | 

(Vol. 223. D. 98.) 

MM" î Ambassadeur, Bucarest, le r-er Fevrier, 1812. 

|, Prince Wolhouski qui, aprăs la conference du 13, avait 6t€ expedi€ en 

courrier ă Petersbourg, est arrive ici dans la soirce du 29 Janvier. 

On dit aujourd'hui dans la ville qu'il a apport€ ultimatum de la Cour de Russie, 

qui consent ă rendre la Valachie jusqwau Siret, persistant ă garder la Moldavie et la 

Bessarabie. Les Russes esperent toujours que la S. P. se decidera ă faire cette cession, 

ct on attend ici le retour du courrier de Galib-Effendi qui, au grand tonnement des 

Plânipotentiaires tures, a €t€ retenu ă Giurgiova pendant onze jours, sous pretexte que 

les glagons du Danube n'en permettaient pas le passage. Les Russes paraissent tres- 

persuadâs que la Moldavie leur restera, car on travaille dejă ici ă des meEmoires, ă des 

projets relatifs ă Galatz, qu'on veut faire le rival d'Odessa. Dans une quinzaine de jours, 

Mr !'Ambassadeur, nous connaltrons probablement les intentions ulterieures du G. S. 

Nous savons en attendant que des renforts assez considerables arrivent journellement î 

Parmee du G. V. et que [Empire Ottoman fait plutât des preparatifs de guerre que des 

dispositions de paix. 

Tchapan-Oglou et le fils de Kara-Osman-Oglou viennent d'etre amenes ă Buca- 

rest, Leurs troupes partent pour la Moldavie, et ces deux chefs quon veut amuser ici 

pendant quelques jours, doivent, dit on, prendre incessamment meme la route. 

Jai appris aussi, Mr lAmbassadeur, que deux deputâs serviens sont partis 

pour Petersbourg. 

Le General Markoff est revenu de Jassy ; il a 6t€ appel€ par le General en chel. 

Mr le Comte de I.augeron vient aussi d'arriver de Giurgiova; il a regu par le 

Prince Wolhouski la croix de St Georges de 2 classe. Ce courrier a apporte pres de 

300 recompenses pour cette armee. 

Je suis, etc. 

Sign€ : Ledoula. 

DCCCLAVI. a 

Bucuresci, Acelaşi către Otto, despre atitudinea Turcilor, și despre sgomotele 

8 Februar. privitâre la acţiunea Franciei şi Austriei în incheiarea păcei ruso-turce. = 
1812, - 

(Vol. 223. D. 99.) 

Mr VAmbassadeur, Bucarest, le S FEvrier, 1812. 

- 

Le courrier qu'on attend de Constantinople n'tant pas encore arriv€, jai 

aujourd'hui bien peu de nouvelles ă donner aV.E.



II paraît que les Russes, informes que le G. V. regoit des renforts cet que le 
frere de Tchapan-Oglou s'est rendu ă la grande arme turque avec un corps de 10.000 
hommes, commencent ă avoir de nouvelles inquictudes. Ils ont envoy€ ces jours-ci deux 
regiments pour renforcer la garnison de Giurgievo. Les mouvements de !Autriche occupent 
€galement le Ga! Kutuzoff. Il a des espions sur les fronticres de la Transilvanie et de la 
Buchovine qui le previennent, dit-on, que beaucoup de troupes viennent grossir les cordons; 
que tous les magasins se remplissent de biscuits et de munitions de guerre; que larmce 
autrichienne de Gallicie vient de recevoir un nouveau corps de 20.000 hommes  Enfin, 

Mr lAmbassadeur, les Russes paraissent ici extrâmement agites. Si le courrier turc ap- 

porte encore la m&me râsolution du G. S$., je ne sais trop le parti que prendra le Ge- 

ncral Kutuzoff. On prâtend qu'il expediera de nouveau ă Petersbourg, et que tout cela 

se prolongera ainsi jusqu'au printemps, €poque ă laquelle la Russie prendra le parti qui 
conviendra alors'ă sa position. 

Les Russes paraissent persuades que la France et l'Autriche travaillent ă Con- 

Stantinople pour empâcher la conclusion de la paix. Mille propos ă cet gard se r€pt- 

tent dans tous les cercles. C'est au point qu'on dit ici que S. M. lEmpereur et Roi a 

envoy€ ă M. l'lInternonce ă Constantinople le grand cordon .de la L.egion d'honneur avec 

une somme considerable pour avoir determine la Porte ă rejeter toutes les propositions 

des Russes et ă attendre arrivee du General Sebastiani; que la Cour d'Autriche, pour 

donner aussi une recompense ă son Înternonce, lui a envoy€ la decoration de St Etienne: 

Il est impossible, d'&re plus mal vus que nous ne le sommes en ce moment. 

Tchapan-Oglou est encore ă Bucarest. Il y restera, dit-on, jusqu'au retour du cour- 

rier des Plenipotentiaires turcs. 

Je suis, etc. 

Sign€: /.edoulx. 

DCCCLAVII. 

Latour-Maubourg către Otto. despre sgomotele privitore la impăcarea 

Franciei cu Rusia, şi despre urmările acestei împăcări. 

667 

Constanti: 

nopole, 
10 Februar. 

(Vol. 223, D. 100.) 

A î Ambassadeur, Cple, le 10 Fevrier, 1512. 

Las ces circonstances, on a repandu que la France et la Russie ctaient r6- 

concilices ; la consequence de ceci est, dit-on aux Lurcs, que toutes les forces russes. 
marchent sur le Danube et que la S$. P., abandonnee ă elle-mâme, sera forcee de subir 

une loi fort dure. C'est une mancuvre du parti qui veut la paix. Elle a fait son effet 

sur plusieurs Ministres, prives depuis quelque temps de nouvelles de Paris. 

Jai Vhonneur, etc. 
Sion€: Fay-Latour-dlaubourg. 

84* 

1812.
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DCECCLXVIUII. 

Iaşi, Fornetty către Otto, despre mişcările armatei rusesci. 

12 Febr 

1812. i 
(Vot,.223. D. 101.) 

AM î Ambassadeur, Jassy, le 12 Yevrier, 1812. 

€ N regiments de Cosaques de la 15 Division, commandes par le Colonel 

Jelevinsky, ont pass€ le Dniester ă Chotin. Un escadron de hussards du regiment I.€o- 

poldsky a €t€ aussi dirig€ vers le Dniester. On ma assur€ que quelques petits dctache- 

ments d'infanterie ont €galement pris la route dela Russie, mais on n'a pu me designer 

les corps dont ils font partie. | 

La prolongation du sâjour des Plenipotentiaires tures ă Bucarest soutient encore 

ici Pespoir d'une paix prochaine. Elle est vivement desirce. ă 

Jai lhonneur, etc. - 
- Sign€: Poruclty. _ 

rr 
DCCCLXIX. 

Bucuresci, Ledoulx către Oito. despre sosirea la Jaşi a senatorului Milacevici. 

15 Febr. 

1812. 
(Vol, 223, J). 102.) 

17 î Ambassadeur, Bucarest, le 15 Fevrier, 1512. 

. . . . . 

p. SM. le Senateur Milachewitz vient d'ărriver de Jassi. l'objet de son 

voyage est de changer les hommes en place, c'est ă dire de revendre les charges pour 

Van 1812. Il ya un peu de mâsintelligence entre lui et le General Kutuzoff, et on sat- 

tend ă les voir plus divises. que jamais.



- DECCLXX. 

Acelaşi către Otto, despre luarea pe neaşteptate a oraşului Sistov de 

către Ruși. 

(Vol. 223, D. 103.) 

AI /'Ambassadeur. Bucarest, le 15 Fevrier, 1542. 

L, 14 de ce mois, jai eu lhonneur d'annoncer ă V. E. que tout ctait ă Bu 

carest dans la plus grande incertitude, et qu'on attendait le retour du courrier de Con- 

stantinople. Ce meme jour-lă, Mr F'Ambassadeur, sans que personne eut ici le moindre 

soupgon, et pendant. que les plânipotentiaires tures se reposaient sur la bonne toi d'un 

acte d'armistice, quelques regiments russes, commandâs par le Gencral Boulotoff et par 

le Colonel Keissaroff, passent rapidement le Danube, qui est pris partout en ce moment, 

tombent ă Limproviste sur Sistowe, s'en emparent, font ă Guentzaga qui y commandait 

800 prisonniers, lui prennent deux pitces de canon et saisissent des marchandises pour 

plusieurs millions, marchandises que les negociants de Constantinople, d'apres Llacte d'ar- 

mistice, d'aprăs Pâtablissement authentique de la douane russe ă Zimnitza, S'&taient em- 

presses d'envoyer dans ces provinces. Ce n'est que trois jours apres que cette nouvelle 

est parvenue ici. Elle a, je puis dire, revolte tout ce qui n'est pas russe. Nous n'en 

connaissons pas encore les details. Nous ignorons €galement le parti que prendront les 

Pl&nipotentiaires tures qui doivent âtre, je pense, remplis d'une juste indignation. Les 

Russes disent actuellement que le terme de Parmistice est expir€; qui'ils ctaient convenus 

avec Galib-Effendi que les reponses de Constantinople seraient ici 20 jours apres le d€- 

part du courrier, — de. ce meme courrier qui a €t€ retenu ă Giurgiova pendant 11 jours. 

Ils mettent actuellement toutes les troupes en campagne. Le General Laugeron 

est ă Giurgiova. Le Gencral Markoff 'est parti pour prendre le commandement de la 

Petite Valachie. “Toutes les nuits des troupes filent sur le Danube, et le projet du GE 

n&ral en chef est d'attaquer, dit-on, sur tous les points, de s'emparer, sil est possible: 

de Rustchuck, Nicopolis, Silistie, Tirnova, et de pousser, sil ne trouve pas de râsis- 

tance, jusquă Schumla, ou le G. V. a, disent les Russes, peu de troupes. 

Je suis persuade, M' l'Ambassadeur, que deux motifs ont decide le general 

Koutouzoff ă ouvrir la campagne d'une manitre si brusque et si €trange. Le premier, 

Vespoir de forcer les Turcs ă accepter avant le printemps les propositions de la Russie; 

le second motif, celui de faire une capture de quelques millions. Les Russes disent pu- 

bliquement gre Zes operations militaires, suite naturelle de Pexpiration de Parmistice, 

n'empâch&ront pas les negociations ; que les Plenipotentiaires tures devront attendre le retour 

de leur courrier, et qu'on peut faire la paix tout en se battant. Cela est possible; mais 

toutes les honnâtes gens disent aussi que les Russes m'auraient pas di retenir pendant 

11 jours un courier; qu'ils auraient dă au moins ne pas tromper ă ce point les Pleni- 

potentiaires, et surtout ne pas spolier des particuliers qui, se fiant ă leur parole, venaient 

trafiquer avec eux, 

Voilă, Mr l'Ambassadeur, l'âtat actuel des choses. Si les Russes pensent que ce 

moyen intimidera les “Turcs au point de les decider ă signer promptement la paix, ils 

sont, je crois, dans Verreur. Ce trait indignera la Porte, Vaigrira au dernier point, et le 

rapprochement n'en sera que plus dificile. 

Je suis, etc. 

Sign: Ledoul/x. 

669 

Bucuresci, 

18 Febr. 

1812.
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Bucuresci, 

26 Febr. 

1812. 

P.S. — Nous apprenons ă Pinstant meme que les 800 prisonniers n'est gu'une Jausse anexe. | n'y avait A Sistowe qwunc faible garde qui, ă l'approche des Russcs, S'est replice sur Tirnova, 

DCCCLXXI. 

Acelaşi către Otto, despre purtarea Ruşilor la Sistov şi la Zimnicea. 

fYol. 223. D so4) 

Mr Î Anbassadeur, . Bucarest, le 26 Tevrier, 1812. 

Le entreprises de larmâe russe se bornent pour le moment ă la derniere action dont jai eu Vhonneur de rendre compte ă V. E. Le Danube vient de mettre des obstacles aux manauvres de Mr le gencral Koutouzoff. 
Trois jours apres P'envahissement de Sistow, - — ob nous savons positivement qu'il Wy a eu aucune affaire, le peu de Turcs qu'il y avait s'ctant repli€s sur Tirnova — e fleuve a commence i degeler. Le general Boulatoff, craignant la debăcle, a abandonnc avec precipitation la rive droite, renongant au projet de pousser plus loin, se contenant de brâler les barraques de Sistow et d'entraîner avec lui sur cette rive les malheureux habitants qui €taient revenus dans leurs foyers. 

„Zimnitza est, dit-on, un spectacle horrible. Les officiers arrachent les filles des bras de leurs meres, se les partagent publiquement. Tout est considere comme bonne prise, et les marchandises des Turcs, qui comptaient sur la bonne foi d'une nation 
chrâtienne, et les femmes et filles de quelques paisibles habitants, qui assurement n'taient 
pas lă pour porter les armes, mais pour cultiver la terre. 

M' le general Harting avait aussi pass le Danube dans /intention d'attaquer Elik-Oglou, mais la crainte Pa €galement ramen€ en Valachie. 
M' le general Laugeron devait, dit-on, faire un grand mouvement vers Roust- 

chuck ; la prudence a fait rester ses troupes ă Giurgiova et lui-mâme est revenu depuis quelques jours ă Bucarest. 
Il n'y a donc en ce moment, M' !'Ambassadeur, aucune opsration militaire, ct il est probable que le Danube, dont la debâcle commence ă s'operer, ajournera tous les projets. | | 
Les Plenipotentiaires tures sont toujours ă Bucareșt; leur courrier n'est pas en- core de retour; ils n'attendent que cela pour demander leurs passeports. 

Je suis, etc. 

Sign€ : Ledoulr,



DCCCLXXII. 

Acelaşi către Otto, despre trecerea Ruşilor la Măcin, şi despre con- Bucuresci, versaţiunea cu Galib-Effendi, plenipotenţiarul turc. . „2 Marte 
1812, 

(Vol. 223. D. xos.! 

MP / Ambassadeur, Bucarest, le-2 Mars, 1812. 

Du ma dernicre lettre du 26, jai eu Phonneur d'informer V. E. du retour Sur cette rive des gencraux russes qui; apres lenvahissement de Sistow, devaient me- nacer les Turcs sur tous les points, et des causes qui ajournent pour le moment tous les projets. 

Je viens d'apprendre que, le 16, le general Liwin avait pass€ le Danube â Galatz avec un corps de 7.000 hommes dans L'intention d'attaquer Matzin, de detruire 3 ou 4 villages adjacents et de faire prisonniers de guerre tous les pauvres habitants turcs ou bulgares, mais que le 21 les menaces du Danube ont force ă abandonner ce projet et de repasser le fleuve avec precipitation. 
Tout est dans le calme en ce moment, et meme quelques lEgers bruits de paix viennent de suceetder aux grandes menaces guerricres. 
Jai eu occasion de voir les Plenipotentiaires tures et de remettre le pli que Jouamins mavait adress€ pour Galib-Effendi. Ils ont €t€ enchantes d'apprendre nos bril- Jantes victoires en Espagne. 
Galib-Effendi a dit: «C'est de cette manitre-lă que se confirment toujours les “mensonges des Russes ; je m'y attendais». Je lui ai demand ensuite ce qu'ils esperaient des Tures de Bucarest 1). — «Jattends, me reponditiil, les ordres du G. S. Je sais qui'ils -n'apporteront aucun changement ă nos resolutions, et, si les Russes ne renoncent pas -ă une grande partie de leurs pretentions, point de paix. Je sais, me dit-il encore, que le gencral Koutouzoff a regu dernitrement de nouvelles instructions de sa Cour; il ne «nous en a fait encore aucune part; il veut nous voir venir. “Tant mieux, ajouta-t-il en «souriant; tout le monde. est bien aise de voir venir les €venements.» 

Je suis, etc. 

Sign€: /edoula. 

Îi O 

1) De Constantinople 2?
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Iaşi, 

7 Marte 

1812. 

laşi, 

3 Marte 

1812. 

DCCCLXXIIL 
Fornetty către Otto, despre pregătirile de' r&sboiu ale Ruşilor şi despre 

mișcările trupelor austriace din Galiţia. 

(Vol. 223. D. 106.) 

MM" Î Ambassadeur, Jassy, le 7 Mars, 1812. 

Les ma dernitre, il n'y a eu aucun mouvement dans les divers corps 

cantonnes dans la Moldavie. 12.000 recrues doivent, dit-on, arriver pour remplacer la 

15* division qui passerait alors en Pologne. 

Des voyageurs arrives de la Podolie disent que la grosse artillerie qui se 

trouvait ă Kiow, a ste dirigce sur Brzese. Les preparatifs de guerre se continuent avec 

activit& dans toute la Pologne russe; on y fait des magasins immenses de bl6, et le mot 

guerre est dans toutes les bouches. 

On esptre encore ici la paix avec la Porte. La Russie serait, dit-on, disposce ă 

faire encore quelque sacrifice pour la conclure un moment plus tât. Les forces autri- 

chiennes r&unies dans la Galicie portent ombrage au Gouvernement russe d'ici; aussi, 

Mr Raal €prouve-tiil bien du desagrement dans ses relations avec les autorites russes. 

je ne me trouve point tout ă fait dans sa situation, mes relations avec les autorites 

ctant tr&s-bornes; mais je ne puis dissimuler que ma position est €galement un peu 

desagrcable | 
Jai Thonneur, etc. 

Sign€: foruettyp. va
 

DCCCLXXĂIV. 

Acelaşi către Otto, despre trecerea în Rusia a unor divisiuni cantonate 

în Moldova, şi despre sgomotele privitâre la un apropiat r&sboiil. 

(Vol, 223. D. 107.) 

M" Î Ambassadeur, Jassy, le S Mars, 1812. 

Je crois devoir expedier une estafette pour annoncer ă V. E. que, dans la 

journte d'hier, un courrier du Cabinet, se rendant en toute hâte au quartier gencral, a 

port€ Pordre de /Empereur Alexandre aux 15* et 10* divisions de se mettre sous deux 

jours en marciie pour repasser le Dniester. Dejă un bataillon qui se trouvait en garnison 

ici s'est mis en route aussitât aprâs. Ces deux divisions doivent se diriger par Kaminieck 

sur Luck. Cette disposition aura donc lieu avant que le General en chet puisse en avoir 

connaissance. Il faut qu' elle soit occasionnte par quelque circonstances majeure. Un 

mouvement aussi prompt a donne lieu & des bruits d'une guerre prochaine, et c'est ici 

"opinion generale. 

Des voyageurs arrives de la Podolie disent que la grosse artillerie qui se trou-



2 r: za | . >. . . vait ă Kiew a €t€ dirigce sur Brzese. Ils parlent aussi d'immenses magasins de bl€ qui 
se font dans toute la Pologne russe. 

_L/esperance de la paix avec la Porte n'est point encore &vanouie. Les Pleni- 
potentiaires turcs sont encore ă Bucarest, et cette dernitre 
prEsumer un arrangement definitif et qui ne peut âtre €loigne. 

M* de Raab profite de cette occasion pour adresser aussi une depâche ă son 
Gouvernement. Je prends la libert€ de la recommander aux bontes de V. FE. ainsi que 
le pli ci-joint pour le Ministre. 

Jai lhonneur, etc. 

disposition tend ă faire 

Signe€: Fornerty. 

DCCCLXXV. 
Ledoulx către Otto, despre nesiguranța în care se află Rușii şi Turcii Bucureşti, 

cu privire la încheiarea păcei, şi despre recensimentul populaţiunei din Ţera- 8 Marte 

Românsscă. 1812, 
(Vol. 223. D. 108.) 

MP / Ambassadeur, Bucarest, le 8 Mars, 1812. 

], est bien difficile de predire les cvenements qui se preparent et qui, dans un 
mois, doivent se dâvelopper. Les Russes paraissent jusqu'ici ne vouloir rien changer ă 

leurs dernicres propositions. Les Tures, de leur câte, deploient beaucoup d'6nergie, de 
fermete et semblent mepriser les menaces des Moscovites. Les bruits publics ă Bucarest 
sont en meme temps ă la paix et ă la guerre; mais les personnes les plus sages pensent 
que le sort de ces provinces ne peut se decider que dans les grandes capitales de l/'Eu- 

rope; et tout le monde attend avec impatience le printemps. Les nouvelles qui arrivent 
d' Autriche, et de Pologne annoncent que ce sera ă cette €poque que les incertitudes ces- 

seront et que ces provinces devront connaitre leur destince ultcrieure. 

La Russie avait nomme€ une commission il y a 7ă 8 mois pour faire le denom- 
brement gencral des habitants de la Valachie, afin d'en connaitre exacte population. Les 

commișsaires voyageaient de district en district et s'occupaient de ce travail avec beau- 

coup d'activit€; depuis quelques jours, Pordre a ât€ donn€ par M. le General en chef de 
suspendre entiărement cette opsration. Cet ordre vient d'augmenter les incertitudes, 

Je suis, etc. ! 

Sign: Ledoulz. 
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Iaşi, 

DCCCLXXVI. 
Fornetty către Otto, despre mişcările trupelor ruse, și despre subsem- 

11 Marte parea păcei. 
1812. 

Bucureşti, 

(Vol. 223. D. 109.) 

. 

Mr /' Ambassadeur, Jassy, le 1i Mars, 1812. 

Jai eu Vhonneur d'annoncer ă V. E. par une estafette expedice le 8, lordre 

donne aux 15 et 10* divisions de se mettre sur le champ en marche pour repasser le 

Dniester et se porter sur la frontiere du Duche de Varsovie. 

Ces deux divisions sont deja en mouvement, et LEtat-major qui se trowve ici 

partira demain. C'est le Gencral Nasimot qui commande la 18 division, en remplace- 

ment du General Marcoft qui a pris le commandement de la 16* division, qui €tait dans la 

Petite Valachie sous les ordres du General Zasse. 

Depuis deux jours, on assure ici que la paix a 6tEsignce avec les “Turcs et que 

provinces de Valachie leur sont rendues. Ce bruit demande confirmation. 

Il est passc par cette ville avant- hier un Sucdois venant de Petersbourg et se 

rendant ă Constantinople en qualit€ de charge d'affaires. II &tait accompagn€ d'un cour- 

rier russe. [l ne s'est arrât€ ici que pour changer de chevaux. On augure ici de ce pas- 

sage que la Cour de Suede est en tr&s-bonne intelligence avec celle de Russie. 

On attend d'un jour ă Pautre M. le Senateur Milaschevitz qui €tait all€ ă Buca- 

rest. Des personnes croient que son s€jour ici sera au plus d'une quinzaine de jours, et 

qu'il partira pour la -Russie. Ce serait un indice de paix. 

Jai Vhonneur, etc. 

Sign€: Fornetty. 

DCCCLXXVII. 

Ledoulx către Otto, despre instrucţiunile sosite plenipotenţiarilor turci, 

11 Marte şi despre pregătirile resboinice ale Austriei, ale Franciei şi ale Rusiei. 
1812. 

(Vol. 223. D. 210.) 

M* î Ambassadeur, Bucarest, le 11 Mars, 1812. 

e |. Phonneur d'annoncer aujourd'hui ă V. E. que les courriers turcs qu'on 

_ attendait de Constantinople sont arrives ă Giurgiova dans la soirce du 8; que le Gencral 

en chef ayant ordonn€ qui'ils fissent quarantaine, Galib-Effendi a expedi€ le 9 un de ses 

secrâtaires pour aller prendre les depâches, et quwhier, 10, elles ont ât€ apportees aux 

plenipotentiaires. Rien n'a encore transpir€ sur leur contenu, nous savons seulement 

qu'une conference doit avoir lieu incessamment. 

Pai vu une lettre ccrite par M. IlInternonce 4 M. de Fleischackl, dans laquelle 

il lui fait pressentir que le G. S. est in€branlable dans ses râsolutions, qu'il est decide 

a recommencer la guerre, plutât que de signer une paix prejudiciable ă son empire.



II est donc probable, M. !'Ambassadeur, que les depâches arrivees ne feront que 
confirmer les intentions du Gouvernement turc, et que les Russes vont se trouver dans 
le cas, ou de recommencer scrieusement les hostilites, ou de renoncer tout ă fait ă leurs 
prctentions. Si les nouvelles que contiennent toutes les lettres venant de P'Autriche et 
des fronticres de la Pologne sont fondees, il est plus que probable que la Russie con- 
sentira ă rendre ces provinces, et qu'elle se decidera ă les &vacuer avec precipitation. On 
ne parle ă Bucarest que des preparatifs menagants de l'Autriche, de la marche de nos 
troupes pour la Pologne et des efforts que fait la Russie pour se mettre sur un pied 
formidable. Enfin, tout le monde s'accorde ă dire ici qwau printemps de grands €vene- 
ments doivent decider du sort de ces provinces; 

Je suis, etc. 

Sign€: Ledoulz. 

DCCCLXXVIII. 

Acelaşi către Otto, despre sosirea în Bucuresci a unui trămis Suedes. 

(Vot. 223. D. a1r) 

M* îi Ambassadeur, Bucarest, le 16 Mars, x8i2. 

ÎL conference decisive n'a pas encore eu lieu; on dit que les Plenipotentiaires 
la renvoient sous divers prctextes au 23 de ce mois. Ce nouveau retard €tonne le pu- 

blic et le laisse dans toutes sortes d'inquictudes. 

Une circonstance bien singulicre, bien incomprehensible, M. A mbassadeur, attire 

en ce moment attention de tous ceux qui s'occupent de politique ă Bucarest. Il y a 
trois jours qu'un Sucdois est arriv€ en cette ville; il a ete descendre chez M. le General 
Kutuzoff ou il loge. Les uns disent que c'est un Gendral; d'autres pretendent que c'est 

un secr&taire du Roi allant ă Constantinople, charge d'une mission importante. 
| Ce personage sutdois a 6t€ faire une visite aux plenipotentiaires. turcs et au 

Prince Moruzzi. Il a, dit-on, beaucoup parle de Lintime union qui regne entre la Cour de 
St. Petersbourg et celle de Stockholm, de Larrive dans cette dernicre capitale d'un am- 

bassadeur anglais, etc. 

Ă Je ne rapporterai pas ă V. E. toutes les conjectures qu'on tait ici ă ce sujet, 

car il y en a de trop absurdes. Les hommes un peu senses croient entrevoir dans cette 
singulitre arrivee une ruse politique de la part de la Russie. D'autres pensent que ce 
Sucdois est de la Finlande, attach€ au parti russe, quiil se rend ă Constantinople, pour 
le plaisir de voyager et qu'il est recommande au Gencral Kutuzoff qui, de son cât6, croit 

pouvoir en tirer quelque parti. Il est bien difficile de deviner la verit€, car ce voyageur 

n'est sorti qu'une seule fois pour aller chez les Plenipotentiaires, et cela, accompagn€ de 
beaucoup d'officiers de L'Etat-major. Jespere cependant voir ces jours-ci Galib-Effendi et 

apprendre de lui quelque chose de positif ă cet €gard, ce dont je m'empresserai de rendre 

compte ă V.E. 
Je suis, etc. , 

Sign€: Ledoulz. 
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16 Marte 
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DCCCLXXIĂ. 

i, Fornetty către Otto, despre mişcările divisiunilor de armată rusescă. 

(Vo! 223, D. 112). 

MM" Î Ambassadeur, Jassy, le 18 Mars, 1812. 

M. le Senateur Milaschevitz est arrive le 14, mais sans le Prince Moruzzi. 

Le Tartare, porteur de la reponse ă Lultimatum de la Russie, &tait de retour de Con- 

stantinople; mais rien n'avait encore transpire au depart de M. le Senateur; nous ne pou- 

vons tarder de connatître le resultat de cette reponse. 

On assure que la 9* division, commandâe par le General Yermalof, est en marche 

de la Valachie pour passer le Dniester et se dirige sur Odessa. Elle passe par Hische- 

nau et Dubatar. 

” Trois compagnies de la grosse artilerie. qui se - trouvent ă Hischenau ont aussi 

regu Pordre de passer le Dniester. Ce train d'artillerie, compos€ de 39 pitces de canon, 

est dans un assez mauvais ctat et sa marche sera tres-lente. 

Deux aides de camp du General en chef, venant de Kiow et se rendant au quar- 

tier gencral, ont dit que Parmce russe allait marcher sur Varsovie. 

Les seigneurs russes fournissent, dit-on, ă leurs frais 40.000 chasseurs. On parle 

en outre d'une levee extraordinaire et qui ressemblerait un peu ă une levee en masse; 

mais on doit releguer cette circonstance au nombre des exagerations que Pon fait sur la 

force reelle de Parmee russe sur les frontitres du Duche de Varsovie. 

Jai lhonneur, etc. 
Signe: Zornerty. 

DCCCLXXĂ. 

ureştă, Ledoulx către Otto, despre Horn, trămisul Suediei și despre negoțeările 

Marte şi sgomotele de pace. - 
812. o 

(Vol, 223, D. 313.) 

Mr /' Ambassadeur, | Bucarest, le 21 Mars, 1812. 

(es un nomme M. Horn 1), secretaire du Roi, attache ă PA mbassade de Suede 

de St Petersbourg. Il a €t€ envoy€ avec une mission importante aupres de Mr Pallin, 

envoye de Su&de ă Constantinople. Ce M. Horn a &ic€ effectivement faire une visite ă 

Galib-Etendi, et lui a 'dit que son Souwverain venait de conclure une alliance offensive et 

defensive avec la Russie, que la France s'ttant emparce de la Pomeranie, la Sutde se 

disposait ă envoyer une armee de 70.000 hommes en Pologne. Ce Mr Horn a debite 

1) Le Sutdois dont il est parl€ dans le docum. DCCCLXXVIII, pag. 675. 

  

  
   



toutes ces choses-lă comme des nouvelles officielles. «Je n'en crois encore rien, me dit 
Galib-Effendi ; cela me parait impossible; il ya quelque chose de mysterieux lă-dessous, 
ct il faut attendre ă cet €gard des nouvelles d'une source plus pure.» 

Il y a quelques jours que M. Horn est parti pour Constantinople avec un inter 
prâte du z6// Prince Moruzzi. M. le Gencral Kutuzoff lui a donn€ un colonel pour lac- 
compagner jusqu'ă Schumla. Ce colonel se nomme Durochouard, neveu de M. le Duc 
de Richelieu. 

Quant aux n€gociations de Bucarest, elles deviennent plus secrătes que jamais, 
Mr lAmbassadeur. Galib-Eftendi m'a dit — je ne sais trop sil est sincere en cela — 
qu'il n'y a encore rien de fait; qu'ă Parrivee des reponses de Constantinople, le Gencral 
Kutuzoff a demande€ ă expedier de nouveau ă St Petersbourg; il ma dit que jusquă 
nouvel ordre, il n'y aurait point de conference, mais je suis tres-bien intorme que ces 
messieurs ont de frequentes entrevues nocturnes; que le Prince Moruzzi va souvent deux 
fois par jour chez M. d'Italinski; quiil regne une tres-grande activit dans les bureaux 
des Plenipotentiaires. i 

Tout le monde ă Bucarest croit la paix faite et les provinces rendues; on le 
dit meme assez publiquement. Ce qui accredite cette opinion, c'est le depart positif de 
deux divisions; la 15* et la ge ont quitt€ la Moldavie; elles se sont dirigces sur Odessa, 
dit-on, mais je crois plutât sur la Pologne. Beaucoup de troupes reviennent de Giur- 
gievo, et ce qu'il y a de tres-ctonnant encore, c'est qu'il a €t€ publi€ ici il y a quelques 
jours que larmce, ayant beaucoup de boeufs et d'autres approvisionnements inutiles, elle 
allait en faire faire la vente, et que les amateurs pouvaient s'adresser au Commissariat 
de larmee pour les achats. 

Tout ce que nous voyons en ce moment, Mr l Ambassădeur, prouverait assez 
que les Russes doivent. Evacuer incessamment ces provinces, quw'ils cherchent seulement 
le moyen de la faire avec le moins de honte possible. 

Je suis, etc. 

Sign€: Ledoulx. 

DCCCLXXXI. 

Fornetty către Otto, despre cantitatea de grâu cerută de Ruşi de la 
Moldova, şi despre mişcările trupelor rusesci. 

(Vol. 223. D. 114.) 

MP /Ambassadeur, Jassy, le 25 Mars, 1812, 

N ous sommes toujours dans Lignorance de ce qui se passe ă Bucarest. On 
continue de dire que la paix est signce, mais nous ne voyons encore aucune disposition 
qui puisse nous y faire croire. . 

Sur la demande du General. en Chef, le pays doit fournir pour L'approvisionne- 
ment de larmee 70.000 Zersfetu de bl€ et d'orge. Les magasins sont &tablis ă Fokchani 
et de forts convois y sont arrivs, | 

Quelques bataillons de la 9* division sont dâjă arrives. Ils continuent leur 
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marche par Kischenau, mais pour se porter vers Mohilow et les contins de la Gallicie. II 
n'est donc plus question du passage de cette division pour Odessa. 

Jai Phonneur, etc. 

Sign€: Fornetty. 

DCCCLXXXII. 
lași, Acelaşi către Otto, despre întărirea fortăreței Hotinului, şi despre miş- 

27 grant cările trupelor rusesci. 
1812. 

(Vol. 223. D. s1ş.) 

M" /' Ambassadeur, Jassy, le 27 Mars, 1812. 

L, General de Genie, Harting, arrive de Bucarest, est parti -ce matin pour 
Chokzin. II a regu l'ordre de fortifier cette place, et le Divan de Moldavie vient de 
mettre mille manceuvres ă sa disposition. On ignore si de Chokzin le General ira in- 
specter les forteresses de Bender et d'Ismail. 

Cette disposition donne lieu ă beaucoup de bruits. Entr'autres, on debite que 
les forteresses sur le Dniester devront rester entre les mains des Russes jusqu'ă la paix 
generale. Les provinces seraient donc restitudes? C'est assez probable; du moins plu- 
sieurs circonstances doivent le faire presumer. 

„On dit toujours ici que le General en chef a dâ recevoir lordre de concentrer 
ses forces dans la Moldavie, en cas oi la paix entre les parties belligerantes €prouverait 

encore quelques nouveaux obstacles. -On va mâme jusqu'ă dire que dâjă Parmee s'est 
mise en mouvement; mais ce bruit demande confirmation. 

Le ge division continue de filer vers le Dniester. On disait qu'elle serait bientât 
suivie de deux autres divisions. Cette disposition n'aurait pas lieu de surprendre. 

On s'attend d'apprendre sous peu quelque chose de positif sur les negociations 
de Bucarest. Je me ferai toujours un plaisir de transmettre ă V. E. ce qui pourra 
Linteresser. 

Jai l'honneur, etc, 

Sign: Pornetty.
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DCCCLĂXX XIII. 

Ledoulx către Otto, despre activitatea principelui Moruzi în negociările București, 
de pace, şi despre r&sboiul între Francia şi Rusia. 28 Marte 

1812. 

S (Vot. 223. D. 116.) 

AM ” /'Ambassadeur, Bucarest, le 28 Mars, 1812. 

I, ne s'est rien pass€ de remarquable ici depuis ma dernicre lettre du 21. Tout 

le monde garde le plus profond silence sur les negociations. Galib-Effendi a tc avec le 

Prince Moruzzi chez M. d'Italinski dans la soirce du 26; il y est rest€ longtemps, et 

on assure que ces deux Plenipotentiaires cherchent ă aplanir les difficultes. 

Le Prince Moruzzi est la cheville ouvritre des Russes; il est d'une activit€ in- 

croyable dans les courses qu'il fait tous les jours chez M. d'Italinski et chez les Fonton. 

Les hommes raisonnables croient que la fermete€ du G. S. est inalterable, et que tout le 
zăle des Moruzzi ne saurait aider la Russie ă conclure cette paix comme elle le dâsirait, 

c'est ă dire d'une maniere honorable. 

Les Russes disent dans la ville que de nouvelles troupes doivent venir remplacer 

celles qui partent. Je n'en crois rien, Mr l!Ambassadeur ; tous ces mouvements ressem- 

blent plutât ă une prochaine &vacuation. 

La guerre entre la France et la Russie est aujourd'hui lobjet de toutes les 

conversations. + 

Quelques personnes sont €tonnces de ce que Lon ne ma pas encore signific de 

quitter la Valachie. Je remarque, du reste, Mr lAmbassadeur, qu'il y a beaucoup de 

crainte parmi les officiers supcrieurs. Quelques -uns ont regu lordre de se rendre en 

Pologne ; ils se sont mis en route en temoignant beaucoup d'inquictude. Tous ces bruits 

et tous ces departs font genâralement croire ici que les Russes seront obliges de signer 

une paix honteuse. 

Je suis, etc. 
Sign€: Ledoulz, 

DCCCLXXXIV. 

Fornetty către Otto, despre cele ce se aud asupra condiţiunilor cu Iaşi, 

cari pacea s'ar fi subsemnat. 4 aprile 
1812, 

(Vol. 223. D. 17.) 

MM" / Ambassadeur, Jassy, le 4 Avril, 1812. 

O, continue d'âtre ici dans la m&me incertitude sur lissue des negociations 

entre les Russes et les Turcs. S'il faut toujours en croire les on-dit, la paix serait con- 

clue. Les uns c&dent le Siret, les autres le Pruth, et les moins enthousiastes seulement
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Bucuresci, 

4 Aprile 

1812. 

les forteresses turques sur le Dniester jusqu'ă la paix genrale, Le fait est qu'on ne sait 

rien de positif. L'occupation de Chokzin, Bender et Ismail serait appuyce sur quelque 
fondement, vu les dispositions pour mettre en tat de defense cette premiere forteresse. 

Il est positif qu'il y a une troisieme division en marche. Les uns assurent 

que c'est la 8 ,d'autres la 10* qui avait dâjă regu l'ordre de marcher en pre- 

mier lieu. | - 
II ne resterait donc plus sous les ordres du General en Chef, que trois divisions 

d'infanterie et une division de cavalerie. On prâtend toujours que la Valachie sera 

€vacute; le passage de trois divisions doit le faire presumer. 

Le mystere qui regne sur les negociations fait qu'on ne peut encore asseoir une 
opinion fixe sur le veritable <tat des choses. On croit toujours que sous peu on aura 

des donnces positives sur les conditions de la paix, si toutefois elle est signce, car, il 

y a encore sur cet Evenement des incredules. 

Jai Phonneur, etc. 
Sign 

2 
Forneity. 

DCCCLXXXV. 

Ledoulx către Otto, despre ardintea dorinţă a Ruşilor de a încheia 
pacea, şi despre sgomotele din Bucuresci privitâre la cele ce se petrec între 

Curțile Franciei, Austriei şi Rusiei. 
(Vol. 223. D. 118.) 

4 Bucarest, le 4 Avril, 1812. 
WM Î Ambassadeur, 

Î, est facile d'entrevoir dans tout ce qui se passe ici le profond dâsir qu'ont 

les Russes d'obtenir la paix. Le depart du tiers de l'armee et linaction de ce qui reste 

ici prouvent assez qu'ils ne comptent nullement recommencer la guerre sur le Danube. 

attention genrale se porte actuellement sur ce qui se passe entre les Cours 

de France, d'Autriche et de Russie. Jamais Bucarest n'a ct€ aussi plein de nouvelles 

contradictoires. C'est un veritable chaos. | 

Je suis, etc. 

Sign€: Ledoulx. 

P. S. — On vient de me dire ă linstant mEme que toute Varmâe doit cvacuer 

ces provinces le 28 de ce mois. Cela peut âtre, Mr lAmbassadeur, mais cette nouvelle 

mârite confirmation. :



ă DCCCLXXXVI. 

Fornetty către Otto, despre încheiarea păcei şi despre sgomotele «de 

resboii între Francia şi Rusia. 

(Vol. 223. D. 113.) 

MM" î' Ambassadeur, Jassy, le 8 Avril, x8r2. 

LD. nouveaux ordres donnes au Divan, pour faire transporter ă Giurgevo une 

partie des provisions destinces pour les magasins de Fokchani, viennent de paralyser les 

bruits de paix qui circulaient depuis quelque temps. Cette dernitre disposition fait au 

jourd'hui croire ă la continuation de la guerre. Le Divan a regu un credit de 25.000 

ducats sur la caisse militaire russe, pour le paiement des provisions demandees et dont 

Penvoi pour leur destination a 6t€ deja ordonn€. 

C'est la 8* division qui est en marche pour passer le Dniester. Elle se trouve 

encore dans les environs de Boursat. Il est possible qu'elle regoive lordre de retrograder 

si les hostilites recommencent. | 

- Le Gen&ral Coumino, Vice-president du Divan de Valachie, est arrive ici depuis 

quelques jours. II est nomm€ ordonnateur en chef du corps d'armâe dont le quartier 

gencral est ă Dubno. Il partira aujourd'hui ou demain. 

"Les bruits de guerre entre la France et la Russie tiennent les habitants du pays 

dans une grande reserve vis-ă-vis de Mr Raab et de moi. Ils craignent d'Etre soupgonnes 

de la moindre intelligence avec nous, et je ne doute point que leur conduite ă notre 

Egard ne leur soit suggerte par les autorites russes qui, de tout temps, ont ete ombra- 

geuses et qui nous verraient avec plaisir enticrement isols. 

| Jai Thonneur, etc. 

Sign€: Fornetty. 

“DCCCLXXXVII. 

Ledoulx către Qito. despre retragerea trupelor rusesci după ţermurile 

Dunărei. 

- (Vol. 223. D. 120). 

IP PAmbassadeur, Bucarest, le 9 Avril, 1812. 

J ai lhonneur d'annoncer ă V. E. que l'&vacuation de ces provinces semble 

devoir se confirmer. Une grande partie des troupes qui ctaient a Giurgiova et a Sistow 

file pendant la nuit sur la Moldavie, sans passer dans la ville de Bucarest. On n'a assure 

aussi que M. le General Kutuzoff fait chez lui quelques dispositions qui annoncent un 

voyage, mais tout cela se prepare dans le plus profond secret. | 

Bochniak-Aga — cette nouvelle est positive a choisi 4000 hommes de cava- 
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Bucureşti, 

9 Aprile 
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lerie. qui sont toujours prets. Son intention, dans le cas ou il verrait les troupes russes 

qui bordent le Danube se retirer, est de se jeter immediatement sur cette rive pour les 

harceler.  : — 

On dit que les Russes qui sont en Serbie ont regu l'ordre de repasser le Da- 
nube, et de se joindre au corps d'armâe de la Petite Valachie. Cette nouvelle, quoique 
probable, demande confirmation. 

Bucuresci, 

15 April. 

ISI2. 

Je suis, etc. 5 

- Sign€: Legdoulz. 

DCCCLXXĂVIIL 

Ledoulx către Otto, despre sârcinele ce Ruşii împunii "Țerii-Românesci. 

(Vol. 223. D. 122). 

JP 4 Ambassadeur, Bucarest, le 15 Avril, 1S12. 

M. le General Kutuzoff a regu un courrier de St. Petersbourg avec le nou- 
veau reglement qui a €t€ fait pour les armees russes, et dans lequel un Gen&ral en chet 
a-le pouvoir d'avancer un officier sur le champ de bataille jusqwau grade de capitaine, 
de donner les decorations de Ste Anne et de St Vladimir, et de fussiler jusqu'au grade 
de colonel. Par ce meme courrier, on lui annonce que S. M. VEmpereur Alexandre doit 
quitter sa capitale le 6 de ce mois — V. S. — c'est-ă-dire le 18, et que toute la garde 
imperiale a deja marche. | 

Par un ordre de M. le General Kutuzoff, la grande.et petite "Valachi6 doivent 
tournir poui le 28 de ce mois, 20.000 chariots, chacun attele de 4 boufs «et conduit par 
deux paysans. Malgre toutes les observations que les Boyards ont cru devoir faire, et 
qui demontrent la ruine totale de cette province, le General en chef a persiste dans sa 

- demande. On na dit que, lors de la dernicre guerre, l'armee russe, avant d'&vacuer la 
Valachie, avait €galement fait une requisition de ce genre, mais beaucoup moins consi- 
derable, Cette tois-ci, larmee entraînera. avec elle 80.000 boeufs et 40.000 paysans qui 
irons sans doute peupler quelque coin de desert. 

Ce n'est pas tout, M. !Ambassadeur. Le General Kutuzoff demande aussi deux 
millions en argent. Le Divan sera oblige de lever une nouvelle contribution sur tous les 
habitants indigenes ou strangers. 

On a aussi donn€ lordre au Kaimacan de la Petite Valachie de faire construire 
cinq ponts de bateaux sur l'Alluta ou POlt et deux autres sur le Schile. Ces ponts doi- 
vent €tre prets aussi pour le 28. Comme on a vu ceș jours-ci, un detachement de 900 
hommes arrives de Crajova et qui, apres une halte d'un. jour, a fil€ sur Fockchan, on 
presume que ces ponts doivent servir ă faire passer commodement tout le corps qui est 
dans la Petite Valachie, afin quwil puisse se joindre avec promptitude au reste de 
larmec.



Selon toutes les apparences, M. PAmbassadcur, nous ne tarderons pas ă voirici 

un denouement quelconquce. ă 

Je suis, etc. | 

Sign; Ledoulz. 

DCCCLXXXIĂ. 

-  Estras din instrucţiunile adresate Contelui Andrcossi, cu privire la un 

tractat de alianţă ofensivă între Turcia şi Francia. 

(Vol. 223. D. 123.) 

Paris, le 18 Avril, 1812. 

” Î, est probable qwavant arrivee de M. lAmbassadeur,?) un traite d'alliance 

aura &t€ conclu entre la France et la S; P. MM. de Latour-Maubourg ct Rultin ont ce 

charges de le negocier. Leurs instructions, un projet de traite leur ont cte transniis, et 

comme les clauses en sont simples, qu'elles sont approprices ă la situation et aux com- 

muns interâts des deux Empires, on peut prâvoir qu'elles seront agreces. Les bases ptu- 

vent dăs ce moment en âtre indiqudes ă M. !Ambassadeur, parce qu'il aura ă en assurer 

execution. | i 

Cette n&gociation donnait lieu ă trois actes separes qui doivent ctre signes en 

mâme temps: un trait€ patent stipule alliance des deux Empires, la garantie mutuclle 

de leurs possessions, le concours et lunion de leurs forces dans la guerre contre les 

Russes. La restitution de la Moldavie et de la Valachie se trouve ainsi positivement 

assurce ă la S. P. S. M n'a pas cess€ de regarder ces provinces comme faisant partie 

des possesions ottomanes et leur occupation par la Russie, n'âtant que leffet des chances 

de la. guerre, n'a pas dâtruit les droits de leur lEgitime souverain. 

II r&sulte des dispositions du trait€ d'alliance et des deux actes separes qui n'en 

sont que le developpement, que la Porte, au prix de quelques IEgers sacrifice, s'assure la 

reprise des provinces qwelle a perdues pendant la guerre actuelle, et celle des vastes pos- 

sesions qui lui furent enlevces dans les guerres antcrieures et auxquelles elle avait di 

renoncer par des traites. 

Do 

La Russie va ctre attaquce ă la fois sur toutes ses fronticres d'Europe, et tandis 

qwon rentrera dans la Pologne, dans la Finlande, il faut que par un mouvement âgal et 

spontane, les Turcs penâtrent au Nord du Danube dans leurs anciennes provinces. 

Lorsquw'ils seront arrives ă Jassy, S. M. juge convenable, pour mieux lier lcurs 

” operations aux siennes, qu'il soit detache de leur armee principale un corps de 40.000 

1) Jusqu'ă present la France €tait representee ă Constantinople par un charge d'aitaires. M. te Comte 

Andreossi vient d'âtre nomme ambassadeur pres la Sublime Porte. 

ee 
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hommes principalement compos€ de cavalerie. Ce corps viendra se rcunir ă ses armees, et 

PEwmpereur “aura ds lors ă en diriger les operations, sans toutefois que les troupes ces- 

sent d'obâir aux ordres de leur propre Scraskier. 

. .. Di 

DCCCXC 
Iaşi, Fornetty către Otto, despre mişcările de retragere ale trupelor rusesci. 

18 Aprile | | 

1912. 
7 

(Vol. 222. D. 412.) 

MP î' Ambassadeur, Jassy, le 18 Avril, 1812. 

La regiments de cavalerie, qui se trouvaient cantonn6s dans les environs 

de Fockchani, ont regu lordre de se mettre en route pour les fronticres de la Pologne 

Dejă des dispositions ont €t€ faites pour les charrois. ” 

Le bruit court aussi que toute la cavalerie devra passer le Dniester, mais il n'est 

encore fond€ sur aucune donne. 

Ces mouvements feraient presumer l'Evacuation des provinces, soit que la paix 

se conclue, soit que les hostilites se poursuivent. En effet, il sera difficile aux Russes de 

se tenir mâme sur la defensive avec le peu de troupes qui leur resteraient, en supposant 

- le depart de la cavalerie de toute arme. 
Il-est donc probable que nous approchons d'un denouement quelconque et qui 

doit avoir lieu sous peu. 

Pai Yhonneur, etc. 
Sign€: Fornelty. 

_DCCCXCI. | ; 
Bucuresci, L.edoulx către Otto, despre sarcinele impuse de Ruşi asupra Ţerii-Ro- 

25 Aprile mânesci, şi despre purtarea generalului Cutuzof față cu Divanul Ţerii. 
1812. 

(Vol. 223. D. 127.) 

MP” /'Ambassadeur, Bucarest, le 25 Avril, 1812. 

Jai !'honneur d'informer V. E. que, dans une espece de confrence qui a cte 

tenue le 2. chez M. le General Kutuzoft, Galib-Effendi a declare que le G. S. s'est fer- 
mement decide ă ne signer d'autre paix que celle qui râtablirait tout sur Pancien pied



quc, si la Russie persistait dans la moindre de ses prâtentions, lui, Galib-Effendi, et ses 

collegues n'avaient plus rien ă faire ă Bucarest. 

Il est probable, M. l'Ambassadeur, que les Russes, tourmentes dejă par les 

craintes que leur inspirent les forces autrichiennes qui garnissent toutes les frontitres, et 

apprenant tout ă coup la marche du G. V., se decident ă signer une paix humiliante, 
ou ă €vacuer brusquement sans la faire. Ce qui prouve au moins quiils ne comptent 

plus faire ici un long s€jour, c'est Petat affreux de mistre dans lequel ils reduisent au- 

jourd'hui cette malheureuse province. 
Voici, M. l'Ambassadeur, une anecdote assez plaisante: 

Le Divan actuel devait offrir au General Kutuzoff, ă la fin de la dernicre cam- 

pagne, une tabatiere de la valeur de 80,000 piastres, en temoignage de jene sais quelle 

reconnaissance. Elle represente sur un des câtes la Valachie sous la forme d'une nymphe, 

offrant une palme au General Kutuzoff; sur Lautre, Marcoff passant le Danube ă la vue 

de toute Parmee ottomane. Ce riche bijou est encore chez Pouvrier; le travail s'en faisait 

avec beaucoup de lenteur. Qui croirait que le Divan vient de recevoir l'ordre de faire 

achever cette tabatitre sans delai, afin que la Va/achie reconnaissante puisse Loftrir au 

General Kutuzoff dans z5 jours au plus tard? 

Cela fait presumer aussi qu'on songe dâjă ă plier bagages. Cependant, les Russes 

continuent ă faire courir deux nouvelles: la paix est faite avec la Sublime Porte (ceci 

est pour les Valaques). — Pour /es Zures: L'Autriche garde decidment la neutralite et 

la France mâme ne demande pas mieux que de s'arranger avec la Russie. Mais personne, 

M. PAwmbassadeur, n'est la dupe ici de ces vieilles ruses si souvent employces. 

Je suis, etc. 

Sign€ :. Ledoulz. 

DCCCXCII. 

Ledoulx către Otto, despre misiunea colonelului Rochoir: 

685 

Bucuresci, 

"29 Aprile 

(Vol, 223, D. 123). 

AP /' Ambassadeur, Bucarest, le 29 Avril, 1812. 

Jai Phonneur d'annoncer ă V. E. que le Colonel Rochoir!) est arrive ici le 

26 de ce mois. Le 27, le bruit €tait general ă Bucarest que cet officier tait porteur 

de la paix, mais qu'elle ne devait ctre publice que le 20 du mois prochain; que la S. 

P., ă qui on rendait les Provinces avait enfin consenti ă entrer dans une coalition contre 

la France. Cette absurdit€ a €t€ €coutee pendant deux jours comme une grande nou- 

velle officielle. J'ai pris la parti, M. l'Ambassadeur, d'allez chez Galib-Effendi, ou j'ctais 

persuade de trouver des renseignements plus vrais et plus satisfaisants. Je m'empresse 

de les transmettre ă V. E. par estafette. 

*) Colonel Rochoir, Envoy€ par les Plenipotentiaires turcs de Bucarest a Constantinople. 

1812.
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le Colonel Rochoir n'est reste ă Constantinople que deux fois 24 heures, le 
G. S. n'ayant pas voulu permettre qu'il y fit un plus long s€jour. Il a 6t€ renvoye sans 
reponse, et jamais voyage n'a ct€ plus sot que celui de cet officier. Arrive ă Schumla, 
le G. V. Iy a retenu, sous divers prâtextes, pendant 12 jours, et il y serait peut-âtre 
encore sans limpatience du General Kutuzoff qui la envoy€ chercher par un courier. 

A Ce General a fait dire ă Galib-Effendi qu'il ctait tres-tonn€ de ce que cet officier &tait 
"vevenu de Constantinople sans aucune esptce de r&ponse, et plus fâch€ encore de ce 

laşi, 

29 Aprile 

1812. 

que le G. V. Tavait retenu aussi longtemps ă Schumla sans aucun motif; qu'il allait 
rendre compte de tout cela ă sa Cour et lui demander de nouvelles instructions. 

Le Plenipotentiaire a repondu qui'il se proposait aussi d'expedier un courrier î 
Constantinople, pour demander ă S. H. de nouveaux ordres.. Et, en effet, M. l'Ambas- 
sudeur, ce courrier turc est parti ce matin. 

Voilă donc jusqu'ici le resultatat des longues negociations de Bucarest., Plus de 
15 jours vont s'6couler dans la plus parfaite inaction, ă moins que le Genctal Kutuzoft 
ne regoive tout ă coup Pordre d'6vacuer ou de reculer. 

Je suis, etc. 

Sign: Ledoulz. 

DCCCXCIIL 

Fornetty către Otto, despre mişcările de evacuare ale trupelor rusesci. 

(Vol. z23. D. 129.) 

A” C'Ambassadeur, assy, te 29 Avril, 1812. 

LD emis quelques jours, on est dans le vague- des On-dit. Rien de positit, si 
ce n'est le passage de quelques battaillons de la 22e division qui se rendent dans lu 

forteresse de Chekzin. On dit que toute cette division est en marche pour la mâme 
destination, et que le General Laugeron qui la commande est attendu ici. - 

Des dispositions qui se font dans les h6pitaux annonceraient leur €vacuation. 

Elle est probable, mais on ne peut encore l'assurer. On parle aussi de certains prepara- 
tifs particuliers qui se font dans la maison de M. le Senateur Milachewitz. Sont-ils n€- 

cessites par un depart general ou par un remplacement? C'est ce qwon saura dans 

quelques jours. 

Les travaux devant la forteresse de Chokzin se poussent avec activit€. II parait 
que les Russes veulent assurer leurs derricres et ces yrecautions annoncent le peu d'es- 

poit d'une paix avec les “Lurcs. 
Unc partie de la grosse artillerie qui se trouvait encore ă “Lekutsch a regu 

Tordre de repasser le Dniester. - 
Le bruit court depuis hier qu'on attend ici 22 bataillons qui doivent tre 

detaches de Parmee de reserve en Pologne, pour remplacer les divisions qui ont repass€



le Dhniester. C'est une nouvelle apocryphe et sans doute de circonstance. On veut tran. 
- quilliser les esprits et assurer la levee de contributions de toute esptce, qu'on pourra 
exiger dans le. cas de V&vacution des provinces. 

Jai lhonneur, etc. 

Sign€: Forneity. 

DCCCXCIV. _ 

Fornetty 'către Otto, despre întărirea fortăreței Hotinului și despre sgo- 

motele privitâre la venirea în Moldova a altor trupe rusesci, 
N 

(Voi. 223. D 130.) 

M" b' Ambassadeur, Jassy, le 6 Mai, 1812. 

La dispositions qui se font aujourd'hui annoncent formellement le peu d'es- 
poir d'une paix entre la Russie et la Porte Ottomane. 15,600 chariots viennent d'âtre 

mis en r€quisition, pour transporter ă Giurgiova et sur les bords du Danube les bles 

qni Ss'amassaieat ă Fokchani. 15,000 autres chariots sont aussi employâs ă transporter î 

Chokzin les matâriaux ncessaires ă la confection des travaux de la forteresse ct les 

approvisionnements. 
Cette mesure met le comble au desespoir des habitants. Ils se voient menacâs 

dune famine cet hiver, par Vimpossibilit€ ou se trouve le paysan de labourer et 

d'ensemencer. 

Il y a une grande mortalite parmi les 2000 hommes employes aux travaux de 
Chokzin: on l'evalue ă plus de 400 hommes. Le Gâncral Harting a fait une nouvelle 

demande au Gouvernement de la province pour leur remplacement. On nva assur€ que 
ces travaux ne se borneront point ă la seule forteresse de Chokzin, mais quiils s'6ten- 

dront ă celles de Bender, Akerman et Ibrail. 

On parle toujours vaguement de larrivee des 22 bataillons qui doivent renforcer 

Varmâe du General en chef, reduite aujourd'hui ă deux divisions et denie. II continue 

de passer des bataillons de la 22* division; ils se rendent ă Chokzin. 
On murmure que le quartier general sera bien tât transfere dans cette ville; 

mais ce bruit merite encore coufirmation. 

Les deux regiments de cavalerie qui avaient regu Vordre de se mettre en 

marche de Fokchain, ne se sont point encore mis en mouvement. Il paraitrait qui'ils 

auraient regu contr'ordre, d'apres la rupture probable des negociations. 

Jai Vhonneur, etc. 
Signe : Zornetty. 
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București, 

6 Maiii 

1912. 

DCCCĂCV. 

Ledoulx către Otto, despre ultimatul Sultanului și despre mişcările tru- 

pelor austriace, 

(Vol. 223, D. tar.) 

M" î' Ambassadleur, Bucarest, le 6 Mai, 1812. 

M. le General Kutuzoff a cru devoir demander, dans une conference regu- 

liere, Pultimatum du G. S$., et le 2 de ce mois, cette conference a eu lieu dans la salle 

du congrts. On m'a assur€ que les Plenipotentiaires turcs ont declare lă formellement 
que S$. H ne signerait d'autre paix que celle qui retablirait tout 7 stau guo ante bel- 

Jum. Le lendemain de cette conference, le General Kutuzoff a expedic deux courriers: 

les depâches ont ct€ €crites de sa propre main et pas un de ses secrâtaires na €te€ 
initi€ dans ce travail. Les Plenipotentiaires tures ont aussi expedi€ un Tartare le lende- 

“main de la conference.- 

Bucuresci, 

13 Maiii 

1812. 

L/'Isprawnik (espece de prefet) de Kcipeni, village qui est aux pieds des mon: 

tagnes de la Transilvanie, a expedi€ un courrier au Divan de Bucarest pour linformer 
que beaucoup de troupes autrichiennes garnissent la frontiere; que quelques regiments 
se sont avances, mâme jusques sous les aigles autrichiennes. Le Divan s'est empresse 

de mettre cette lettre sous les yeux de M. le Comte de Kutuzoff, qui a de suite donn€ 

Pordre de renforcer secretement tous les postes qui sont sur cette route, et mEme ceux 

qui entourent la ville de' Bucarest Du reste, Mr PAmbassadeur, les Russes affectent 

la plus grande tranquillite. 

Je suis, etc. 

Signc: Ledoula. 

DCCCXCVI. 

Acelaşi către Otto, despre formarea unui lager rusesc la Giurgiii, și 

despre darul oferit generalului Cutusof de Divanul “Țerii-Românesci. 

(Vol. 223. D. 133.) 

MM" Î' Ambassadeur, Rucarest, le 13 Mai, 1Sr2. 

M, le General Kutuzoff a envoy€ un regiment de chasseurs de la 8* pour 

renforcer la garnison de Giurgiova, dont le commandement a &t€ confi€ ă M. le Gensral 

Enguelhardt. On y a conduit aussi une quantit€ prodigieuse de vivres et de munitions. 

II est question aussi de la formation. prochaine d'un camp aux environs de cette forte- 

resse ; mais nous ne savons pas encore si tout cela n'est qwune demonstration pour in- 

timider les Turcs, ou bien simplement une mesure de precaution, attendu que larmce



du G. V. grossit tous les jours et qu'elle s'avance dâjă vers le Danube. Je suis persuad€, 
Mr lAmbassadeur, que le Gendral Kutuzoff n'attend que le resultat des grands prepara- 
tifs qui se font en Pologne pour ptendre son parti definitif, et que d'ici ]ă, il se tiendra 
sur la defensive, tout en amusant les Plenipotentiaires turcs qui, 
mandent pas mieux que de gagner du temps. 

La boite que le Divan devait offrir ă M. le Comte de Kutuzoft a ct€ presentce 
le 10. Les membres de ce Divan, suivis d'une deputation de Boyards, ont porte, avec 
un tres-grand appareil, ce riche temoignage de la reconnaissance de cette province. LU ya 
eu ă cette occasion grande illumination, grand feu d'artifice, ă une maison de plaisance 
nommee Herestreo. Une nouvelle contribution malheureusement vient d'etre imposce sur 
les pauvres paysans pour payer tout cela. Les Plenipotentiaires turcs ont ct€ invites ă 
cette brillante fete, ce qui a beaucoup <tonn€ le public qui a remarqu€ tout le mâcon- 
tentement qu'ils devaient en ressentir. 

5 On vient de me dire que M. le General Markoff arrive en ce moment de Cra- 
jova, et qu'il doit partir incessamment pour larmee de Pologne. Le commandement de 

Krajova -a €t€ donne au General Boulatoff. 

de leur cât6, ne de- 

Jai Fhonneur, etc, 

Ledoulx. O
 Sign 

DCCCXCVII. 
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Fornetty către "Otto, despre sosirea, amiralului Ciciakof, şi despre sgo- _ ja 
motele iscate la venirea lui. 

(Vol. 223, D. 235.) 

MP /'Ambassadeur, Jassy, le 16 Mai, 1812. 

| V [, de Citzakofi, Gd Amiral et ex-ministre de la Marine, est arrive hier de 

St Pctersbourg en 16 jours. II est parti dans la nuit pour Bucarest. Il est suivi d'un 

autre Amiral d'origine anglaise et qui est attendu d'un moment ă lautre. 
Rien n'a pu encore transpirer sur la mission de ce grand personnage. Chacun 

Vexplique selon ses dâsirs. Ceux qui veulent la paix croient qu'il est charge de pleins 
pouvoirs, pour terminer definitivement le grand oeuvre. Ceux qui ont interet ă la conti- 

nuation de la guerre pretendent au contraire qu'il est charge du travail d'un nouveau 
plan de campagne. ÎI serait plus raisonnable de dire qu'il est charge d'aviser ă un plan 
de campagne dfensif, et dans lequel la flotille russe sur le Danube serait employce plus 
activement. Le fait est qu'on est encore dans le vague, MN. de Citzakofi ne s'6tant pas 
laiss€ penttrer sur l'objet de sa mission. 

Quelques Boyards ou Seigneurs, qui se trouvent en ce moment en place, r&pan- 

dent le bruit que la paix est signce et qu'il y a une alliance offensive et defensive entre 
la Russie et l'Angleterre, la Sucde et la Turquie. Mais on regarde genâralement cette 

nouvelle comme faite ă plaisir et pour faciliter certaines dispositions locales qui agravent 
et font murmurer les habitants. 

20997. LI. 87 

16 Maiii 

1812.
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Mr Bervik, aide de camp du Gencral en chef Bagration, a €t€ depeche au Ge- 

n&ral Harting avec des ordres relatifs aux travaux de la forteresse de Chokzin. Cette 

circonstance doit faire presumer que cette forteresse et sa garnison se trouvent sous le 

commandement immediat du Gencral Bagration. 

. |... |. . . 

Jai lhonneur, etc. 
. Sign€ : Porucity. 

| DCCCXCVIII. 

lași, Acelaşi către Otto, despre mişcările de evacuare ale trupelor rusesci, şi 

27 Maiii despre veniturile Moldovei în timpul ocupaţiunei. , 

1812. — ă 
(Vol. 223. D. 142.) 

MM" Î' Ambassadeur, Jassy, le 27 Mai, 1812. 

Les quelques jours, il y a un silence parfait sur les n&gociations qui se 

suivent ă Bucarest. On est dans une attente inquite des reponses de Constantinople 

sur Pultimatum envoy€, dit-on, par Mr lamiral 'Thichazoff 1). 

En attendant, 3 escadrons de cavalerie de la 6* division et 4 bataillons d'infan- 

terie de la 22* division passent le Dniester, pour se rendre ă la grande arme. On dit 

aussi que toute la cavalerie qui se trouvait aux environs de Eokchani a regu Lordre de 

se concentrer. On pense daprăs cela quelle ne tardera point ă suivre la meme 

destination, _ , | 

Mr PAmiral Tchichazoff avait demand€ ă son passage le compte des depenses 

et recettes de la tresorerie. Ce travail vient d'âtre envoye ă Bucarest; on sattend ă 

des changements dans cette partie administrative. On porte ă plus de huit millions de 

piastres les revenus de cette province qui n'taient du temps des Princes que de trois 

millions. Aussi, se fait-il sentir un grand manque d'argent. Si cet ctat de choses dure, 

le Boyard et le paysan seront enticrement ruin€s. Aussi desirent-ils une fin quelconque. 

Jai Phonneur, etc. 

Sign€: Fornetty, 

  

1) I/amiral Tchichazoft est nomme commandant en chef des troupes russes en Valachie et Moldavie, 

en remplacement du Genâral Kutuzofi rappel€ ă St Petersbourg.
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L.edoulx către Otto, despre plecarea generalului Kutusof, despre inlo- Bucuresci, 

cuirea lui cu amiralul Ciciacof, şi despre condiţiunile cu cari pacea s'a subsemnat. 

(Vol, 223. D. 143.) 

Zr pe - e MM" t Ambassadeur, Bucarest, le 27 Mai, 1512. 

 . . | . 1. . . 

| Le public de Bucarest ne sait plus que penser de ce 'changement inattendu!). 

On se demande ici avec Gtonnement ce que viennent faire des marins dans une arme 

de terre, ct tout le monde attend avec impatience les, Evenements qui paraissent devoir 

se developper. | 

„Quelques avis secrets viennent de nr tre donnes par plusicurs personnes qui, 

sans €tre employees dans le congrâs, peuvent nanmoins savoir quelque chose. Vrais ou 

faux, je me decide ă les porter ă la connaissance de V. E. 

«La paix a &t€ signce; on a expedi€ des courriers pour les ratifications; 

«La Valachie et la Moldavie sont rendues jusqwau Pruth; 

«La Porte fait une petite cession ă la Russie dans le Pont-Euxin; 

«La Serbie reste sous la domination de la S. P. ă condition que ce peuple n'aura 

«pour autorit€ turque qu'un seul Hodgia-Bachi qui fera . la recette annuelle des contri- 

«butions et en portera lui-meme le montant ă Constantinople. 

«Tous les autres articles, concernant le commerce, les douanes, les protections, 

cetc., restent ă regler.» 

On m'a dit de plus que la S. P. entre dans une triple aliance; qwelle accorde 

le passage des Dardanelles ă une flotte russe qui doit transporter 25.000 hommes de 

troupes de debarquement, et que lAmiral Tchichagoff ira embarquer dans un des ports 

de la Mer Noire celles qui sont ici. On ajoute ă cela que Lord Gordon ?) ctait venu ă 

Bucarest pour convenir de cet article. 

La ville de Bucarest avait, depuis lentrâe de larme dans ces provinces, une 

police russe; les Isprawnicks des districts avaient tous des officiers russes pour adjoints. 

Aujourd'hui, il est question de supprimer la police russe, de râtablir laga de la ville tel 

qu'il &tait du temps des Princes et de rappeler tous les adjoints des Isprawniks Valachs. 

Que veulent donc dire, M. PAmbassadeur, cette inaction dans larmee, ces missions an: 

glaises et secretes et ces changements extraordinaires? Voilă ce qui frappe tout le monde 

et ce qui nous a decide ă porter ă la connaissance de nos Cours des faits aussi sur- 

prenants. 

Jai &€ voir Galib-Effendi. Je lui ai dit que la ville ctait pleine de nouvelles qui 

devaient &tonner les vrais amis des Musulmans; que je m'empressais, de lui en parler, et 

par attachement pour sa personne et afin de savoir ce que je devais penser de toutes 

ces nouvelles qui ne font dâjă que trop de bruit. Il m'a repondu: «Vous pouvez annon- 

«cer ă votre Gouvernement que ces bruits sont faux; que la paix w'est point faite, mais 

«que Amiral Tchichazoft parait la desirer vivement. Il nous offre la restitution de ces 

«provinces jusqu'au Pruth. — Ce qui regarde les Serviens est €galement vrai. Je ne dis: 

<conviens pas qu'il ne nous offre aussi une alliance; mais Dieu nous en preserve. Je suis 

  

1) La nomination de l'Anmiral “Tehichazo(f au comimandement en chef des armâes russes, et le rappel 

du General Kutuzofi. 

*) Lord Gordon, envoye anglais. 
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«convaincu d'avance quelle n'aura jamais lieu., Quant au passage d'une flotte, il n'en a 
«jamais €t€ question et vous pouvez regarder cela comme tout ă fait absurde. — En 
„deux mots, la paix n'est pas encore faite; jai envoy€ les dernicres propositions des 
«Russes au G. V. qui a tous les pleins pouvoirs, et j'attends ses ordres.» 

Je suis, etc.. 

Signc€ : Ledoulz. 

DCCCC. 

Acelaşi către Otto, despre scirea oficială, privitâre la subsemnarea păcei. Bucureşti, 

30 Maiii 

1812. 

(Vol. 223, D. 145). 

AWP 7 Ambassadeur, , Bucarest, le 30 Mai, 1812. 

M. le Consul d'Autriche sort de chez moi. Îl m'annonce que Galib-Eftendi 
vient de lui faire dire officiellement quă la suite de larrivee d'un Tartare que lui a 

expedi€ le G. V., la paix definitive a €t€ signce dans une conference qui s'est tenue' 
hier, et qu'il le priait en mâme temps de men faire part. 

Je suis, etc. 

„Signe€: Ledoulz. 

P, S$. — Galib-Effendi a expedie ă Constantinople un de ses secretaires avec le 
traite de paix.



DCCCCI. | 
Fornetty către Otto, despre subsemnarea păcei, şi despre sgomotele 

unei alianţe între Anglia, Rusia şi Turcia. 

(Vol. 222. D. 146.) 

MM" î' Ambassadeur, Jassy, le 30 Mai, 1812. 

ID: hier, oi veut absolument ici que la paix soit conclue entre la Russie 

et la Porte. On en designe mâme les conditions. Les provinces sont rendues ; mais la 

Russie garde jusqu'ă la paix. gencrale les forteresses de Kalafat, Giurgevo, Braila, Ismail, 

Bender et Chokzin. On prâtend aussi qu'il y a une alliance offensive et defensive entre 

IAngleterre, la Russie et la Turquie. Mais, c'est Popinion de certains individus qui re: 

doutent le râtablissement de Lancien” gouvernement sans aucune stipulation. En atten- 

dant, il ne s'est encore fait aucun changement dans les administrations civiles du pays, 

consequence naturelle d'un nouvel ordre de choses. i i 

On assure qwune division entitre a regu lordre de repasser le Dniester; mais 

aucun mouvement ne confirme encore cette disposition. 

_ L'amiral Tchichakoff vient de permettre l'exportation des chevaux qui ctait 

jusqwă present defendue. C'est une branche de commerce assez considerable, qui se fai- 

sait principalement avec lAutriche et la Prusse. 

Jai Phonneur, etc. 

Sign€: Fornetty. 

DCCCCII. 

Ledoulx către Otto, despre conversaţiunea ce a avut cu plenipotenţia- 

rul turc, Galib-Efendi. 

(Vol. 223. D-: 147.) 

MP /' Ambassadeur, Bucarest, le 4 Juin, 1812. 

LD la nuit du 1 de ce mois, M. de Boulhakoff, chef de la Chancellerie 

diplomatique de cette armee, est parti dans le plus grand secret pour Schumla ou pour 

Constantinople. Ce mâme jourilă, jai €t€ chez Galib-Effendi qui ma soigneusement 

cache ce depart. Je lui ai fait quelques questions sur la paix qu'il venait de signer. II 

m'a toujours repondu d'une maniere €vasive, se bornant ă me dire qu'il €tait temps de 

terminer la guerre; que les promesses de M. de Latour-Maubourg ne s'taient malhereu- 
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Iaşi, 

3o Maiii 

1812 

Bucureşti, 

4 luniă 

1812 

sement pas ralisces ă temps; qu'il n'a €t€ cede aux Russes que pen de chose; que les” 

provinces devaient &tre €/acuces dans deux ou trois mois, et que d'ici-lă, la Providence 

pouvait amener encore d'heureux €venements. J'ai rappele ă Galib-Effendi tout ce qu'il 

mv'avait dit il y a 20 jours, en lui observant que son langage d'aujourdhui €tait bien
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Iaşi, 

6 lunii 

1812. 

different. Il na repondu qualors il disait ce qu'il pensait, et que ce qui arrivait au- 

jourd'hui ne pouvait pas €tre prevu par lui. 
7 

Les troupes qui restent ici forment des camps sur la route de la Moldavie et 

sur celles qui correspondent aux frontitres de la Transilvanie. Quant au Danube, îl est 

enticrement abandonn€. Une faible garnison reste ă Giurgiova. 
Je suis, etc. | 

Sign€: Ledoulz. 

p. S. — Mr le genâral Kutuzoff est parti hier avec un cortege tres-brillant. 

DECCCIIL. 
Fornetty către Otto, despre mișcările trupelor rusesci şi despre apro- 

piata plecare a senatorului Milacevici. - 
(Vot. 223. D. 148.) 

= 

PM î Ambassadeur, Jassy, le 6 Juin, 1812. 

O, assure que la paix a 6t€ signce le 28 Mai, et que le Pruth reste frontitre. 

On croit toujours ă une alliance avec la Porte. 

Les troupes qui sont dans la Moldavie ont, dit-on, regu l'ordre de se rendre ă 

Koukoula, petite ville entre Fokchani et Roustchuck. I.'opinion gencrale ici est que 

Parmee du Danube passera en Dalmatie, mais on prâtend aussi quelle pourrait bien 

&tre embarquce pour aller, conjointement avec les Anglais, soit contre Corfou, soit en 

Espagne. Enfin, on croit aussi que cette armce pourrait penstrer en Hongrie. Telles 

sont les diverses conjectures que Pon fait sur la destination de Parmeg du Danube. 

Il n'y a encore aucune disposition locale qui annonce un prompt changement 

dans Padministration de la province. 

Le general Koutouzoff est attendu aujourd'hui. On ignore s'il- restera quelques 

jours dans cette ville. 

On parle toujours du depart prochain de Mr le Senateur Milaschewitz. On dit 

qu'il sera remplac€. II est plus probable de croire que c'est une consequence de la paix, 

et que le gouvernement sera remis entre les mains du Divan, comme il a toujours 6t€ 

pratiquc, jusquwă Parrivee du Prince. | 

On fait ici depuis quelques jours des enr6lements, et quelques jeunes gens ont 

&t€ enr6les par force. Ces nouvelles recrues sont de suite envoyees ă Parmee. 

Jai Vhonneur, etc. 
Signc€: /ornetty.
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„DCCCCIV. 

Fornetty către Otto, despre scirea oficială a subsemnărei pacei. laşi, 
6 luniii 

1812. 
(Vol. 223. D. 149.) 

MM: Î Ambassadeur, Jassy, le 6 Juin, 1812. 

LL General Harting vient d'arriver de Bucarest. ÎI a confirme que la paix a 

&t€ sign€ le 28 Mai. Il a ajoute qu'il n'y avait point d'alliances. Le Pruth est frontitre. 

Les Russes ont 4 mois pour &vacuer les provinces. Ce ne sera quaprâs ce terme que 

les Princes viendront s'installer. 

II paraîtrait,: d'apres cela, que Parmee du Danube serait destinde ă garder la 

fcontitre de la Transilvanie et de la Buccowine. On assure aussi qu'on attend de linte- 

rieur de la Russie şo bataillons qui se porteront principalement sur la frontitre de la 

Ruccowine. 

Pai V'honneur, etc. 
Sign€ : Pornetty. 

DCCCCV. 

Ledoulx către Otto, despre închiderea comunicaţiunilor. București, 
9 lunii 

(Vol. 223. D. 1s0.) 19812, 

AM /'Ambassadeur,  - Bucarest, le 9 Juin, 1812. 

] n'y a plus de sâret€ pour ma correspondance. 

Da . „Le malheureux Bonisi) ă peine arrive ă Pileti, a 

&tE .saisi et conduit A Bucarest. 

.. „ua « On dit meme dans Ia ville qu'incessamment, les 

communications seront entitrement coupâes. 

Je suis, etc. 
Sign€: Ledoulz. 

P. S. — Galib-Effendi ne m'a plus rien dit depuis la nouvelle de la paix. I.e 

public prâtend que le Pruth servira de frontitre, que les troupes russes doivent rester 

ici jusqu'au 15 7-bre prochain, et que, jusqu'ă cette &poque- -lă, ces provinces seront sous 

la domination de larmee. 

1) Courrier frangais.
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DCCCCVI. 

lași, Fornetty către Otto, despre sarcinele impuse de Ruşi asupra Moldovei. 
17 lunii - . 

1812. | - 

(Vol. 223, D. 154.) - 

MP" /' Ambassadeur, Jassy, te 17 Juin, 18i2. 

air Tchichagoff a demande€ au Divan de la Moldavie la contribution 
annuelle des foins, en exigeant la moiti€ en nature et Lautre moiti€ en argent, ce qui 

_ peut s'€lever ă 4 millions. Cette nouvelle mesure est tout ă fait. ruineuse pour le pays. 
Les membres du Divan et les premiers Boyards ou seigneurs ont tenu conseil, ă la suite 
duquel ils ont nomme€ une deputation aupres de l'amiral, pour lui representer que cette 
disposition acheverait de ruiner le pays. La deputation partira aujourd'hui pour 
Bucarest. - 

. . . . . 

Țai l'honneur, etc. 

Sign€: Fornetiy. 

DCCCCVIL 

Constanti- Latour-Maubourg către Otto, despre mâhnirea Sultanului pricinuită de 

„nopole,  condiţiunile cu cari pacea s'a subsemnat. 
18 lunii _ 

1812. (Vol, 222, D. 155.) 

M' ( Ambassadeur, _ "  C-ple, le 18 Juin, 1812. 

Vas devez savoir depuis quelque temps, M' l'Ambassadeur, que la paix a 
â€ signee vers la fin de Mai ă Bucarest, avec de conditions peu honorables pour la S. 
Porte. Le trait€ de paix a 6t€ apporte ici par un offcier de Galib-Effendi, arrive ă Con- 
stantinople le 6 Juin. Le G. S. a refus€ de le ratifier, et ce Prince, dont les sentiments 

sont pleins de dignit€, a donne suffisamment ă connaitre par cette demarche que le 

traite avait ct€ sign€ sans son aveu, ct par lempressement de certaines gens qui croient 

avec assez de raison que leur existence depend de la conclusion de la paix et qui con- 

sultent leurs propres interets plutât que ceux de leur Souverain. Malheureusement, ces 

personnages ne sont que trop d'accord avec le peuple qui, fatigu€ de la guerre, demande 

qu'on la termine, mâme au prix de quelques sacrifices, et temoigne ses volontes d'une 
manicre qui, sans doute, aurait dejă persuad€ un Prince moins ferme que ne l'est Sultan
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Mahmoud. Jusqwă present, il n'a point ced€. Mais, par un effet de l'audace de ceux qui 
osent agir contre ses intentions, les rsultats de la paix se developpent peu ă peu avant 
qw'il lui ait donn€ sa sanction. 

Signc: Fay de Latour-Maubourg. 

DCCCCVIII. 

Fornetty către Otto, despre plecarea consulului Ledoulx din Bucuresci, Iași, 

şi despre sarcinele impuse de Ruşi asupra ţărilor române. 4 luliiă 
1812. 

(Vol. 223. D. :68. 

A Î Ambassadeur, Jassy, le 4 Juillet, 1812. 

[ J, personne arrivee ce matin de Bucarest m'a assur€ que Mr l'Amiraj 
Tchichagoff avait notifi€ le re de ce mois ă Mr Ledoulx de partir dans 24 heures, et 
que M* Ledoulx avait demande six jours pour faire ses dispositions. 

M' l'Amiral Tchichagoff avait demande€ deux millions en argent pour la contri: 
bution annuelle des foins. Sur la representation des Deputâs, envoyâs aupres de l'Amiral 
par la Province de la Moldavie, cette demande a 6t€ reduite ă 200.000 piastres qui 
devront âtre payces dans 20 jours. 

- On fait de grands magasins de vivres ă Crajova et ă Fokchani. 
Deux ă trois cents recrues ont travers€ ces jours passes la ville, venant de lin- 

terieur de la Russie et se rendant au quartier general. 

Jai lhonneur, etc. 

Sign : Fornetty. 

20997. II, 88
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DCCCCIX. 

Cernăuţi, Fornetty către Otto, despre plecarea sa din Jaşi, şi despre purtarea 

15 luliă Ruşilor față cu agenţii Austriei. 
1812. 

(Vol. 223. D. 169.) 

Mr î Ambassadeur, Czernowiiz, le 1ş Juillet, 1812. 

ÎL 6 du courant, la notification de me retirer immediatement de la Moldavie 

m'a &t€ faite. En consequence, je suis parti de Jassy le 11 et suis arrive en cette ville 

le 12. Jai trouve une partie des habitants alarmes du voisinage des troupes russes qui 

sont dans la forteresse de Chokzin, et craignant une invasion de leur part; aussi, plu- 

sieurs familles ont dejă fait des dispositions de depart. Je crois cependant que leurs 

craintes sont mal fondees, attendu que la garnison de Chokzin s'lăve au plus ă 2500 

hommes. 

Mr de Raab avait regu en mâme temps que moi la notification de partir, mais 

on lui avait accord€ quelques jours de plus pour faire ses dispositions. Je viens d'ap- 

prendre que, sur Linsinuation de M. le Senateur Milaschewitz, il s'est decide ă attendre 
une r&ponse de son Gouvernement. II parait que lordre du General Tchichagoff ă l'egard 
des agents d'Autriche tait trop precipite et: qwi'il cherche aujourd'hui les moyens 

de le rapporter. - 

Les membres du Divan, deputes aupres de !Amiral Tchichagofi, ctaient de retour 

ă Jassy. Ils ont confirme que la paix tait decidement faite, que le Pruth restait fron- 

tire et qu'il ctait fortement question d'une alliance. Cependant, le 9 Juillet, la publica- 

tion de la paix n'avait point encore eu lieu ă Bucarest. Ce retard doit faire presumer 

que la ratification a &prouv€ quelques obstacles ă Constantinople. - 

Jai Phonneur, etc. 

- Sign€ : Fornetty. 

DCCCCĂX. 

Bucuresci, Ledoulx către. Otto, despre plecarea sa de la Bucuresci, din ordinul 

2 ulii Ruşilor. 

1812. 
- (Vol, 223. D. 172.) 

MM Î Ambassadeur, | Bucarest, le 2 Juillet, 1812. 

e |. 'honneur d'informer V. E. que Mr l'Amiral de Tchichagoft vient de me 

signifier, d'ordre de S. M. !Empereur de toutes les Russies, de quitter la Valachie. On 

m'accorde ă peine 10 jours pour mettre ordre ă toutes mes affaires. 

Je suis, etc. 
Sign€ : Ledoulz.



P. S$. — Les ratifications de Constantinople sont arrive€s, mais. incompletes — 

a ce que ma dit Galib-Effendi. — Le G. S. natiil reellement ratifi€ le traite quen 
parti, ou est-on convenu de couvrir encore cet €venement d'un voile politique? Voilă un 

probleme que le temps seul peut râsoudre. . . . . cc... 
Quant ă la nouvelle concernant M. le Gensral Markoff, elle ne s'est point ve- 

rifice. J'apprends qu'il va quitter Jassy pour aller prendre un commandement sous les 

ordres du Prince Bagration. 

DCCCCĂI. 

Despre mârtea lui Dumitru Moruzi şi despre pedepsirea celoralalți 

autori ai tractatului de pace de la Bucuresci. 

(Vol. 223. D. 180.) 

Mon cher Gântral, Th&rapia, le 18 Novembre, 1812. 

Lu Grecs et les Russes, car ces deux. nations n'en fontquune, viennent d'€- 

prouver un coup bien funeste par la perte de Dimitrako Moruzzi, auquel le G.V. a fait 

couper la tâte le 8 de ce mois, aprâs Tavoir. revetu de la pelisse d'honneur. On ne sait 

point encore d'une manitre certaine quel a 6t€ le sort de Galib-Effendi. Les uns disent 

qu'il aura subi la mâme peine, d'autres pensent qu'il est exil€. Je suis du moins certain 

qu'il ne rentrera plus dans les affaires. Ainsi, presque tous ceux qui, de loin comme 

de pres, ont concouru ă l'oeuvre inique du traite de Bucarest, Panayotaki Moruzzi, Di: 

mitrako, son frere, Galib-Efiendi, le Caimacan et le Grand Visir, ont pay€ plus ou moins 

cher leur coupable condescendance pour les Russes et pour les Anglais. 

Molla-Pacha de Widdin est resserr€ dans sa forteresse. Le G. S. veut tâte sa 

ă tout prix. On ne croit pas qu'il soit facile ă reduire. 

93* 
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“Terapia, 
18 Noemb 

1812.
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Pera, 

5 Decemb, 

1812, 

Bucuresci, 

26 Decem. 

1812. 

DCCCCXII, 
Estras dintr'o scrisre a Comitelui Andreossi către Guvernatorul gene- 

ral al provincielor ilirienel), cu privire la mârtea lui Panaiotake Moruzi, şi la 
urmările politice ale căderei Moruzilor. , 

(Vol. 223. D. 183.) 

_ Pera, le 5 Decembre, 1812. 

J 'avais eu l'honneur d'annoncer ă V.E. la fin tragique de Dimitrako Moruzzi, 
Drogman du Camp. Le 20 du mois dernier, Panayotaki, son frere, son. substitut ă la 

Porte, le m&me: qui avait €t€ depos€ le 7 Aoit, a ct€ decapit€. Sa tâte, place sur son 

cadavre ă la maniere des infideles, a €t6 exposce pendant trois jours avec cet ecriteau: 

«Ayant eu connaissance de toutes les afaires politigues de son Gouvernemeut, et s'etant 

«uni avec Son Jrăre pour des reveler aux ennemis de b'Etat, le traîlre a paye ce crime 

«de sa île.» La chite de Moruzzi est une v&ritable revolution et d'une bien autre im- 

portance qu'une revalution du Scrail. Les Russes, les Anglais et le. Pacha de Janina 
ont perdu dans les Moruzzi les agents les plus actifs, les plus habiles, les plus devoues. 

Le Gouvernement ottoman est dâlivre de traitres qui, depuis 20 ans, le conduisaient ă 
sa perte, et les Frangais d'ennemis qui ne pouvaient pas leur &tre plus opposâs. 

Il savait que le giaive restait encore suspendu sur la tâte d'Ali-Pacha. On lui a 
delivre€ les firmans d'usage. Le G. S. a di differer d'agir contre lui jusqua ce que 

Vaffaire de Widdin et celle des Serviens soient terminces. Le Ministere se flatte qu'une 
partie de la population de Widdin est contraire ă Molla-Pacha. 

. 

DCCCCXIII. 

Barbier, însărcinatul de afaceri al consulatului frances din Bucuresci, 

către Otto, despre intrarea solemnă a principelui şi principesei Valachiei în Bu- 
curesci, şi despre prădările unei bande de S&rbi, spre Cerneţi, în Romănia-Mică. 

(Vol. 223. D. 186.) 

M” de Comte, Bucarest, le 26 X-bre, 1812. 

Jai eu Phonneur d'ecrire ă V. E. le 9 de ce mois pour lui faire part que 

j'Etais charge de gerer les affaires du Consulat de France, jusqwă larrivee de M. Ledoulx. 

Je viens de recevoir un courrier de M. lAmbassadeur de France ă Constanti- 

nople, avec des depeches pour S. E. le Ministre des Relations Exterieures. Je viens 

d'expedier ce courrier pour Wilna. 
Le Prince de Valachie a fait son entree solennelle le 24 de ce mois et la Prin: 

cesse le 25. On sattend que des mutations dans les places auront lieu demain, dimanche,. 
Il a 6t€ impossible jusquă present de penctrer l'opinion du Prince en gard 

aux Puissances de lEurope. 

t) Le Comte Bertrand.
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Un detachement d'une centaine. de Serviens, avec un chef nomme Khayta Velik, 
a pass€ de Fetislam de l'autre cât€ du Danube ă Tzernetly dans la Petite Valachie, ou 
il a tu€ quelques personnes et pill€ quelques maisons, ce qui fait croire que les Serviens 
ne veulent point accepter les propositions de la Porte, 

Jai l'honneur, etc. 

Sign€: FHenne Barbier. 

DCCCCXIV. 

Fornetty către Otto, despre cestiunea Moldovenilor supuşi rusesci, și 1812. 

despre oprirea comunicaţiunilor pe Prut. 

(Vol. 223. D. 188.) 

M” î' Ambassadeur, 

Lu vexations et les exactions, exercces par les autorites russes pendant l'oc- 
cupation de ces provinces et notamment dans les derniers temps de leur administration, 

ont laiss€ des souvenirs trop amers aux habitants pour qu'ils puissent encore dâsirer le 

succes des Russes et surtout leur retour. 
Le Gouvernement russe avait d6livr avant son depart des patentes de sujets 

russes ă une grande partie des habitants, la plupart marchands. I.a Porte Ottomane 
m'ayant point voulu reconnaitre les nouveaux sujets, le Prince a regu Pordre de mettre le 

scell€ sur tous leurs biens. Cette mesure de rigueur, mise de suite en execution, a ra- 

'men€ ă leur protection naturelle tous ceux qui l'avaient renicc. 

Les communications avec la rive gauche du Pruth sont fermees depuis que la 

peste s'est, dit-on, manifestee ă Chokzin. Un officier autrichien et un medecin, artives 

dernitrement ici et charges de constater l'existence de cette maladie, n'ont point obtenu 

du Gouvernement russe les passeports necessaires pour se rendre sur les lieux, oii on 

assure qu'elle a dejă emport€ plusieurs individus. 

Je n'ose avancer que c'est peut-âtre une ruse dont se servent les Russes pour 

empecher tout espece de communication, et cacher la faiblesse de leurs moyens de de. 

fense dans la Podolie et les forteresses sur le Dhniester. 

D'apr&s quelques renseignemehts que j'ai pu obtenir, la garnison de Chokzin, 

sous le commandement du gentral Harting est de 700 hommes effectifs. Celle de Bender, 

commandee par le colonel Orfingo, ci-devant au service de la France, est de 150 hommes. 

- Celle d'Ismail, sous les ordres du general Repninski, est de 4 ă 500 hommes. Il n'y a 

dans la partie cedâe que quelques Cosaques pour empecher le passage du Pruth. On 

m'a assur€ que le gencral Harting a lordre de se retirer en cas d'attaque et de faire 

sauter la forteresse. 
Depuis plus de 15 jours, les Russes empâchent l'exportation sur Îa rive droite
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du Pruth des grains, foins et bois de chauffage. La province souftre beaucoup de cette 

defense, et, si elle n'est point levee, Jassy et les environs sont menacâs de famine. 

Jai lhonneur, etc. 

Sign€: Fornetty. 

DCCCCXV. 

Pera, Estras dintr'o scrisâre a Comitelui Andreossi, adresată Guvernatorului 

2 lanuarii general al provincielor iliriene, cu privire la causa închiderei comunicaţiunilor 
1813. pe Prut. | 

* (Vol, 223, D. 19.) 

Pera, le 2 Janvier, 1813. 

Le Russes, sous pretexte de la contagion, ou peut-etre pour cacher la fai- 

blesse de leurs moyens de defense dans la Podolie et dans les forteresses du Dhniester, 
ont ferme le Pruth ; la province de Moldavie se trouve privee par la des grains, foins, 

bois de construction, de chauffage, qu'elle tirait de la rive gauche dans la partie cedee. 

Elle souffre beaucoup de cette defense, et Jassy est menac€ de famine. 

DCCCCAVI. 

Bucureşti, .  Barbier către Otto, despre negociările S&rbilor cu S. Porta, şi despre 

9 Ianuarii -sosirea d-lui de Latour-Maubourg în Ţera-Românâscă cu darurile destinate 

1813. Sultanului. 
(Vol. 223, D. 192.) 

MM” le Comte, - Bucarest, le 9 Janvier, 1813. 

O, dit que les Serviens offrent de pâyer un tribut ă la Porte Ottomane et 

d'entretenir une arme ă leurs frais, pour pouvoir au besoin se joindre aux forces turques. 

Toutes ces n€gociations paraissent faites d'un commun accord entre les Russes et les 
Serviens. Le Prince de Valachie semble aussi y prendre part. Îl a envoy€ des gensă 

lui en Servie avec des instructions relatives ă cette n€gociation. La demarche du Prince 

a eu lieu avec le consentement de la Porte. 
Mr le Lieutenant-colonel de Latour-Maubourg m'a &crit le 2 Janvier de Temes- 

war pour m'annoncer qu'il allait se rendre ici, par Orsowa et Crajova, avec les presents
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destines au G. S. Jai vu le Prince ă ce sujet, et des ordres ont Etc donnâs pour que 
M' de Latour-Maubourg ait. un nombre suffisant de chevaux de poste et les secours 
n€cessaires ă la stret€ de son voyage. 

Jai l'honneur, etc. 

Sign: Efenne Barbier. 

DCCCCĂVII. 

Ledoulx către Otto de Mosloy, despre sosirea sa la Bucuresci, şi des- Bucuresci, 
pre sgomotele respândite în acest oraş de consulul Rusiei. 20 Ianuar. 

i 1813. 

(Vol, 223. D 195-) 

M" î Ambassadeur, Bucarest, le 20 Janvier, 1813. 

Mare toutes les difficultes que presente la saison, je suis arrive a mon 

poste le 18 de ce mois. 
| Je trouve la ville de Bucarest remplie de bulletins russes qui expriment dans 

chaque ligne les absurdites les plus ridicules. Le consul de Russie, accoutum€ depuis 
longtemps ă tromper les Grecs et les Valaques, les €tourdit tous les jours par toutes 

sortes de mensonges, et l'on prâtend mâme — ce qui je n'ai pu encore approfondir — 

qu'il est parvenu ă faire croire aux personnes qui entourent le Prince que lAmiral 

Tchichagoff est ă Varsovie et le general Kutuzoff ă Koenigsberg. Dans quelques jours, 

Paurai mon audience du Prince. Țattends pour cela le firman de la S. Porte que M" le 

gencral Andrcossi doit m'envoyer. Je saurai demeler dans mes entretiens avec lui l'opi- 
nion politique qwi'il peut avoir et qui est malheureusement chez les Grecs toujours su- 

bordonnte aux circonstances du moment. 

Je suis, etc. 

Sign€: Ledoulz.
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DCCCCĂVIII. 

Bucutresci, Acelaşi către Otto, despre încetarea sgomotelor false respândite de con- 
2 I IV: . . A . ” . . yo. A . 9 Januari sulul Rusiei, şi despre o întrevorbire ce a avut cu Principele Țării-Românesci. 

1813. 

(Vol. 223. D. 196) 

Mr /' Ambassadeur, Bucarest, le 29 Janvier, 1813. 

TD eguis mon arrivee ici, et surtout depuis que jai porte ă la connaissance du 

Prince et de toute la ville de Bucarest le contenu de la depeche ministerielle du 26 

X-bre dernier, tous les faux bruits repandus par les Russes sont tombâs. Le Consul de 

Russie ne fabrique plus de nouvelles, et les partisans de sa nation croient devoir attendre 
dans le silence les €venements futurs. | 

Le Prince m'a dit dernierement avec le ton du plus grand mystăre qu'un cour: 

-rier russe avait pass€ ici le 24 allant ă Constantinople avec la plus grand celcrite; quiil 

croyait que ce courrier portait encore ă la S. Porte la proposition de lalliance; que 

M: d'ltalinski se donnait beaucoup de mouvement pour cet objet, mais que lui, Prince, 

tait bien persuade, bien convaincu, que le G. S. resterait in€branlable dans son systeme. - 

DCCCCXIX. 

Bucuresci, -Ledoulx către Otto, despre aroganţa consulului Rusiei. 
8 Febr. 

I8I1. 
(Vol. 223. D. 197.)- 

Mr /'Ambassadeur, IN - „2 Bucarest, le 8 Pevrier, 1813. 

Ț, est difficile de se faire une juste idee de larrogance du Consul de Russie. 

Il a presente dernicrement deux notes officielles au Prince. Dans la premiere, il reclame, 

au nom de l'amiral Tchichagoff, plus de deux millions de piastres, prâtendue dette de la 
Valachie envers !'armee Dans la seconde, il exige que -le privileges qu'ont les Boyards 

de ce pays et qui consistent ă avoir une certaine quantit€ de vassaux, soient conserves 

a M. Varlam, Boyard devou€ aux Russes qui, par prudence, avait suivi l'armee lors de 

son depart. Le Prince a r&pondu qu'il soumettrait ces deux demandes ă la decision de 

la S. P. 
„_ Youtes ces pretentions et ces nouvelles dont j'ai l'honneur de parler plus haut ă 

V. E., troublent les esprits faibles des Valaques et des Grecs, font sur eux une impres- 
“sion tres-făcheuse, que je cherche ă detruire autant que mes moyens me le permettent, 

Il est urgent, M. l'Ambassadeur, qu'on m'âtaie de temps en temps de toutes les nou- 

velles qui peuvent mettre un frein ă la jactance de nos ennemis. i 

Je suis, etc. îi 

“ Sign€: Ledoulz.
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DCCCCXX. 

Fornetty către Otto de Mosloy, despre presinţa la laşi a lui Achme- laşi, 

Paşa şi a lui Remiz-Paşa. 8 Februarii 
1813. 

(Vol, 223. D. 193.) 

MP /' Ambassadeur, Jassy, le 8 Fevrier, 1813- 

Leguis quelques jours, nous avons la presence de deux pachas: Ahmet-Pacha, 

pr&pos€ pour l'&change des prisonniers, et Remiz-Pacha, ex-amiral qui s'ctait refugic en 

Russie lors de la derniere revolution de Constantinople. Ahmet-Pacha part aujourd'hui 
pour Bucarest; Remiz-Pacha attend de nouveaux ordres de sa Cour. Sa destination parait 

&tre de marcher contre les Serviens qui se refusent ă la demolition des forteresses €le- 
ves depuis la guerre et ă l'occupation des anciennes par des Pachas tures. Des lettres 
de la Valachie annoncent mâme qu'ils menacent de faire des incursions dans cette pro- 
vince. 

Il est positif que la garnison de Chokzin vient d'etre augmentee. 

Je prie V. E., etc. 

Signe: Fornerty. 

DCCCCXXI 
Ledoulx către Otto de Mosloy, despre apropiata venire a trupelor Bucureșci, 

turcesci în Ţera-Românescă. 17 Febr. 
1813. 

(Vol. 223. D. 201.) ” 

M" Î Ambassadeur, Bucarest, le 17 Fevrier, 1813. 

J 'ai appris que des troupes turques devaient venir incessamment en Valachie. 

Cela m'a etc dit par une personne de la cour du Prince qui a ajoute que S. A. en ctait 

trăs-affectee. Ce qu'il y a de trâs-positif, Mr l'Ambassadeur, et ce qui me parait €tre 

d'une certaine importance, c'est que le Consul de Russie a des relations suivies avec les 

Serviens et une correspondance trâs-active avec un certain Wedoda, officier russe faisant 

sa residence ă Belgrade. Il est presque impossible de connaitre le chemin de toutes ces 

intrigues, mais on m'assure que les Russes engagent les Serviens ă ne rien entreprendre, 
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laşi, 

22 Febr. 

1813. 

ă ne souscrire ă rien, ă se tenir toujours armes jusquau râsultat de la campagne 

prochaine. . 

Je suis, etc. 

Sign : Ledoulz. 

P. S. — agent du Prince ă Ibraila vient d'ecrire ici que les Russes font en- 

lever tous les canons et caissons qui se trouvent ă Ismail et les font transporter 

en Russie. 

DCCCCXXII. 

Fornetty către Otto, despre închiderea comunicaţiunilor pe Prut. 

(Vol 223. D. 202.) 

MM / Ambassadeur, Jassy, le 22 Fevrier, 1813. 

| rive gauche du Pruth vient d'âtre plus hermetiquement ferme, sous pre: 

texte de la peste qui se serait manifestce ă Ibrail et qui n'existe que dans l'imagination” 

du gouverneur de Kichenow. Je n'ai donc pu m'assurer positivement de la force effec- 

tive arrivee ă Chokzin, mais il paraît qu'elle ne consiste qu'en quelques recrues. 

Il n'est point permis aux habitants qui ont des terres au-delă du Pruth de faire 

“ passer de ce câteci leurs bestiaux et leurs chevaux. Les chevaux surtout sont requis 

pour les besoins de larmce russe. Ces dispositions sont cependant contraires au traite 

de paix, et, de plus, tr&s-oncreuses aux proprictaires qui vendraient ă un plus haut prix 
> p ; p 

leurs bestiaux et leurs chevaux, s'il leur &tait permis de les transporter sur les frontieres , p 

de P'Autriche. 

On m'a assur€ que le. Gensral Harting est remplac€ dans son commandement 

par le General Siziroff, et que le General Touchikoff a €t€ nomm€ commandant de toute 

la Bessarabie. 

Jai lhonneur, etc. 

Sign€: Fornetty.
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DCCCCAXIIL. 

Ledoulx către Otto, despre scris6rea de recomandaţiune cerută de prin- Bucuresci, 
cipele Ţării-Romănesci pentru Belu, agentul săi de la Viena. 24 Febr.. 

1813. 
(Vol. 2.3. D. 203.) 

2 M” Î' Ambassadeur, Bucarest, le 24 Yevrier, 1813. 

P. S. — Le Prince ma fait demander il y a quelques jours une lettre de 

recommandation pour V. E. en faveur de son agent ă Vienne, Mr Bellio. Je nai pu 

refuser et je m'empresse de prâvenir V.E. que par ce canal on peut quelquefois donner 

une bonne direction aux idces du Prince. Mais il est bon de se rappeler aussi ce vieux 

dicton latin: Gre... fides... etc. 

DCCCCXXIV. 

Fornetty către Otto, despre trecerea sub protecţiunea rusescă a trei Iaşi, 
26 Marte 

supuşi francesi. 
1813. 

(Vol. 223, D. 208). 

MM” ÎL Ambassadeur, Jassy, le 26 Mars, 1813. 

M. le Consul de Russie a admis sous sa protection trois individus. reconnus 

sujets frangais jusqu'au moment de mon depart. Sur les representations du Prince, M. le 

Consul de Russie a r&pondu que toute discussion ă cet €gard regardait respectivement 

les deux Cours de France et de Russie. C'est annoncer formellement au Prince qu'il ne 

doit point s'immiscer dans des affaires de cette nature. 

Jai Phonneur, etc. 
Signe: Fornetty. 

89*
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laşi,. 

DCCCCXĂXV. 

Acelaşi către Otto, despre causa închiderei Prutului, şi despre corpul 

9 Aprile de armată al generalului Tolstoi. 
1813. 

laşi, 

(Vol. 223, D. 208.) 

MP î Ambassadeur, Jassy, le 9 Avril, 1813. 

ÎL, communication du Pruth est entitrement fermee pour empâcher l'Emigra- 

tion des paysans ctablis sur la rive gauche et qui ne veulent point vivre sous la domi- 

nation de la Russie. Dâjă quelques familles avaient russi de passer de ce cât6. En 

consequence, tous les ponts sur le Pruth ont 6t€ leves. 

Le corps sous les ordres du General Tolstoi qui se formait en Volhynie et qui 

mest compos€ que de recrues, a regu lordre de se rcunir ă la grande arme. Il n'y a 

positivement ă Chokzin que deux bataillons. La forteresse est garnie d'une assez nom- 

breuse artilerie. La garnison de Bender est composte de deux bataillons qui ne sont 

pas au complet. A Ismail, il n'y a qu'un bataillon. Ce sont les seules troupes qui se 

trouvent dans toute le partie de la Moldavie et de la Bessarabie cedee par le traite 

de paix. 

Jai Vhonneur, etc. 

Sign: /ornetty. 

DCCCCXXVI. 

Acelaşi către Otto, despre deschiderea Prutului, şi despre politica prin- 

23 Aprile cipelui Calimachi faţă cu Francesii. 
1813. 

(Voi, 223. D. 214.) 

MP / Ambassadeur, Jassy, le 23 Avril, 1813. 

L, Prince Kurakin, Gouverneur general de la Podolie et du pays ced€ par le 

traite de paix, vient de permettre exportation des grains et des bestiaux, sur la de- 

mande que lui en a directement faite le Prince Callimaki. Cette disposition, en rame- 

nant Pabondance dans la ville de Jassy et ses environs qui ctaient menaces de la famine, 

regoit cependant des entraves par une longue quarantaine, ă laquelle seront soumis les 

individus qui se rendront de lautre cât€ du Pruth, soit pour faire des achats, soit pour 

faire passer leurs -propres bestiaux. 

Je remarque ici plus de rapprochement entre le Prince et le Consul de Russie, 

et de la ti&deur pour tout ce qui a rapport aux affaires des Frangais.
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, A x . . “ . . 

C'est un systeme fidelement suivi par tous les Princes grecs, de toujours caresser 

le parti qu'ils croient pour le moment le plus fort. L'affermissement de leur principaute 

est le premier et le seul mobile de leur conduite. 
Je suis, etc. 

Sign€: Fornetty. 

DCCCCXXVII. 
Fornetty către Otto, despre administrarea Bassarabiei şi a ținutului de Iaşi, 

dincolo de Prut. 10 Maiii 
(Vol. 223, D. ar6.) 1813. 

AM" î' Ambassadeur, Jassy, le 10 Mai, 1813. 

L, Bessarabie et le pays ced€ au-delă du Pruth sont toujours gouvernâs d'apres 

P'ancien regime. Tous les rapports sont adresses au general Kutuzoft qui a pris le com- 

mândement de arme du Danube. La Russie semble donc ne vouloir occuper que mi: 

litairement ces provinces, autrement elles auraient d6jă regu un autre mode d'administra- 

tion et tous les rapports seraient mis sous les yeux du Ministre de I'Interieur. 

Jai Phonneur, etc. 

Signe: Pornetty. 

DCCCCXĂVIIL. 

Fornetty către Generalul comite de Narbonne, ambasadorul frances la Iași, 

Viena, despre părerile Moldovenilor cu privire la succesul armatelor francese, 7 gun 
. > . - . 1013. 

şi despre starea forţelor rusesci din fortărețele de pe Nistru. 5 

(Vol, 233. D. 321.) 

Mr /Ambassadeur, Jassy, le 7 Juin, 1813. 

La progres rapides de nos armâes ont abattu ici les Russes et paralys€ 

toutes leurs esperances. Ils comptaient sur un succes certain, et leur conduite €tait ana- 

logue ă cette attente.
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Constanti- 

nopole, 

La plupart des habitants redoutent nos succes. Ils desirent ceux de la Russie, 

parce qu'ils comptent sur sa protection immediate et sur le retablissement des privileges 

dont ils jouissaient par les conventions de 1802. [ls tiennent enfin ă la Russie parce 
qu'ils croient leur fortune, leur bien-âtre et leur sârete€ personnelle attaches ă linfluence 

et ă la protection de cette puissance. Ils gemissent sous un gouvernement precaire, sans 

Energie, et dont la faiblesse les expose ă devenir sans cesse le thââtre de la guerre. 

Tels sont les vrais motifs qui portent en gâncral les habitants de cette province ă de- 

sirer les succes de la Russie. 
Je viens de recevoir des renseignements positifs sur I'6tat actuel des forces qui 

se trouvent dans les forteresses sur le Dniester. Ismail et Bender n'ont pas de garnison. 
Il n'y a dans chacune de ces places quune centaine de canonniers; quelques milices 

habillces en cosaques gardent la rive gauche du Pruth. Le passage du pont stabli 

Stoudin est gard€ par 7o ă 80 soldats, faisant partie de deux bataillons qui formaient la 

garnison de Bender. Leur colonel, Mr Orfingo, est prâsentement ă Chokzin. On trans- 

porte de cette forteresse ă Kaminieck et de lă sur la Vistule les munitions de guerre, 

dont une partie provenait des places de Bender et d'Ismail et dont Lautre avait ct 

laissce lors de l'Evacuation de la Moldavie. II n'existe point de troupes ă Kaminieck. 

Tout se porte sur la Vistule. | 

Jai l'honneur, etc. 

Sign€: Fornezty. 

DCCCCXXIX. 

Buletin despre numirea lui Mavrogheni dragoman al Arsenalului şi des- 

pre mişcările trupelor turcesci şi rusesci. 
12 Decem, 

I8I1. 

26 Dec. 

(Vol. 224. D. 4) 

C-ple, le 12 Decembre,. 1811. 

L, Prince Mihalaki Hantzeri, drogman de arsenal, vient d'âtre depos€ et 

remplac€ par un jeune boyard grec de la famille des Maurojenis. On avait cru jusqu'au 

dernier moment que le Prince Yanco Callimaki aurait ce poste. Celui-ci, beau-frere des 

Princes Monuizzi, avait eu de leur part la promesse d'âtre servi par eux dans la poursuite 

du drogmanat de arsenal; mais, pendant ce temps, ils travaillaient ă le faire donner 

au jeune Mavrojeni, neveu de leur Kapikiaia, homme d'affaires ă la Porte. 

26 Decembre, 

Le Grand Visir doit hiverner ă Choumla. Bosnak-Aga doit rester ă Rustchuck 

avec 10.000 hommes. Les troupes turques qui se trouvaient ă Slobosia se sont rendues 

aux Russes qui les ont diss&minces dans les villages de la Valachie, apres avoir renvoy€ 

les malades et les blesses au G. V. Le corps du gânâral Markoff a passc sur la rive 

gauche. Ces changements ont eu lieu aprâs la conclusion d'un armistice de plusieurs



mois. Les Plenipotentiaires ottomans, ayant enfin regu des pleins pouvoirs, devaient se 

rendre au commencement du present mois ă Bucarest pour y traiter. 

28 Decembre. 

Le Muhardar du Mektoubdgi-Effendi est arrive avant-hier du camp. Il a dit que 
„les troupes ottomanes qui se trouvaient sur la rive gauche du Danube avaient ct€ diss€- 
minces dans divers villages de la Valachie, et que la meme chose avait €t€ pratique a 
l'Epard des troupes russes sur la rive droite et qwun armistice de 5 mois avait €t€ 

sign€ entre les Russes et les Turcs. | 
Il a ajout€ que le camp ottoman de Rustchuck qui doit se transferer ă Chumla 

avait tc laisse par lui ă Cadi-Keui, et que Vely-Pacha €tait en marche pour retourner 

en Morce. 

Il €l&ve aux nues le Prince Dimitrako Moruzzi ; il dit que celui-ci est si bien vu 
des Russes qu'il en obtient tout ce qu'il veut et, quen dernier lieu, il les avait decides 

ă rendre non seulemeut les deux provinces, mais meme la partie de la Bessarabie dont 
ils avaient forme la demande, et qu'ils se contentaient de se reserver tres-peu de terrain 

dans la Natolie. 

DCCCCXXĂX. 
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28 Dec. 

Buletin despre purtarea dragomanului Moruzi faţă cu Ruşii, şi despre 19 Lanuar. 

sorții de pace. 
(Vol. 224, D. 22.) 

19 Janvier, 1812. 

|, y a deux ou trois jours que Pon parle de la conclusion de la paix, et sur- 
tout du bal par€ que Dimitrako Moruzzi a donn€ au gencral en chef russe et auquel 
Galib-Effendi a assist€ incognito. Il portait ă la tete un superbe Schall-cachemir. 

Un des principaux Grecs de Constantinople disait en dernier lieu ă quelques 

personnes qui se trouvaient dans sa socict€, et qui lui manifestaient la crainte ou elles 

&taient que la paix ne fât enfin conclue. « Dimitrako Moruzzi peut se ruiner ă donner 

« des bals aux Russes, mais il ne reussira jamais dans le dessein ob il est de leur faire 

«la paix avec nous. Je suis mâme persuad€ qu'il ne reviendra plus ici, du moins en vie.» 

Les Moruzzi publient ici que la paix des Russes avec les Anglais a €t€ conclue. 

22 Janvier. 

Un courrier arrive de Bucarest le 19 Janvier au soir a diminuc les apparences 

d'une prochaine paix. Les Russes insistent sur le renouvellement de plusieurs stipulations 

1812. 

22 Januar.
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Constanti- 

nopole, 
27 lanuarii 

1812. 

onâreuses pour Ja Porte qu'elle avait faites sous le regne de Sultan Selim, mais qu'elle 
ne paraît plus d'humeur ă supporter aujourd'hui. 

DCCCCXXĂXI. 

Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre negociaţiunile de 

pace şi despre politica S. Porţil). 

(Vol. 224, D. 24) 

Monseigneur, C-ple, le 27 Janvier, 1812, 

Dias les pourparlers qui ont eu lieu ă Giurgevo, durant le mois de No- 
vembre entre les Turcs et les Russes, apres la defaite du G. V., les propositions faites 

de part et d'autre n'avaient €t€ soumises ă aucune discussion sârieuse ; et lorsque vers 

la fin de Novembre, on convint d'un armistice indefini et de la formation d'un Congres 
ă Bucarest, il paraît qu'on ne fixa point une base precise de negociation. Les pour- 

parlers de Giurgiova servirent ă faire connaître aux Turcs que les Russes avaient un 
desir immoder€ de faire la paix, et ă ceux-ci que les Tures, bien que leur armee cit 

&t€ detruite, bien qu'ils fussent, par leur devouement, dans limpossibilite presque absolue 

de continuer la guerre, sauraient rejeter des conditions trop oncreuses. 
Les conferences reglces commencerent ă Bucarest apres la mi-dâcembre. Les 

Russes n'ont pas tard€ ă s'apercevoir que les Plânipotentiaires ottomans avaient ordre 
de demander Lintegrit€ de leur empire sur laquelle il: parait que les Russes s'€taient 

plu jusqwalors ă se laisser aveugler, et qui causa de vives discussions dans lesquelles 

les n&gociateurs turcs, tant restes fermes ă leur premier mot, les Russes se deciderent 

ă suspendre les debats et ă prendre, avant de continuer ă traiter cette matiere, les ordres 
de leur Souverain. Un courrier a donc 6t€ expedi€ ă Petersbourg, et, en attendant son 

retour, d'autres points de discussion ayant €t€ mis sur le tapis, les Russes ont reproduit, 

outre les demandes d'une somme d'environ 20 millions et de plusieurs privileges pour 
les Serviens, lesquelles demandes avaient dâjă €t€ articulces ă Giurgiova, celle du reta- 

blissement des barats et du renouvellement d'une convention faite sous le regne du 

Sultan Slim, au sujet des provinces de Valachie et de Moldavie. Cette convention 
donnait ă lAmbassadeur de Russie pres la Porte le droit de simmiscer dans les affaires 

de ces provinces, et de faire des representations sur le choix des Beys qui y seraient 

envoyes. Elle reglait que ces Beys y regneraient sept ans, sauf le cas ou la Russie 

aurait des observations ă faire contre eux. Enfin, elle mettait les provinces grecques ă 

la disposition de la Russie. 
Les rapports de Bucarest qui ont fait connaftre ces nouvelles prâtentions des 

Russes ont irrit€ le G. S. Ils ont donn€ lieu ă de vifs debats entre les Ministres aux- 
quels le G. S. avait demande leur avis. Le Kiaia-Bey, Halet-Effendi, sest montre, 

presque seul, contraire au conseil penchant vers la faiblesse que donnaient le Caimacan 

1) Document tr&s-important, qui donne une idâe tres-exacte de la situation interieure de l'Empire 

ottoman en Janvier 1812.



et la majorite des membres du Ministere. On ne saurait decider aisement lesquels ont 
le plus de courage, de ceux qui, dans un gouvernement absolu se decident contre le 
vau bien prononce€ de leur maître, ou de ceux qui osent combattre un sentiment de- 
venu general et affronter la volonte et les faveurs d'une soldatesque, comme les Janis- 
saires dont les vengeances sont si terribles. Halet-Effendi est soutenu dans sa hardiesse 
par la double ambition de plaire ă son mattre en restant de son cât€, quand tout le 

monde s'en €loigne, et de renverser les plans de Ghalib-Effendi, jusqui'ici unique mode- 
rateur de la politique ottomane. 

Il a tir la plus grande force de ses arguments de l'impossibilite dun rap- 
prochement entre ia France et la Russie, de la certitude quw'avait la Porte de ne pas 
voir augmenter Parmee de Valachie tant que cette mesintelligence durerait, et de la dou- 
leur que ressentiraient tous les Musulmans si la Porte, se hâtant de faire la paix, perdait 

par lă Loccasion d'entrer dans le partage des depouilles que la France ne manquerait 
pas de conqutrir sur la Russie. Le G. S. a adoptâ, comme il ctait hors de doute, les 

“avis les plus fermes. Il doit &tre repondu aux Plenipotentiaires russes que le G. S. ne 
consentira jamais ni au renouvellement de la convention sur les provinces grecques, ni 

au retablissement des Barats, ni aux concessions demandees pour les Serviens. 

Tels sont les discours que m'ont tenus les Ministres. Le G. S. n'a pas craint 
de montrer son €loignement pour la paix, et cette conduite a meme cause quelques 

murmures. [Îl a donn€ a Halet-Effendi plusieurs marques de faveur et lui a envoy€, ă 

diverses reprises, de riches gratifications. En meme temps, des ordres ont €t€ ou donnes 

ou renouveles pour la confection de tous les effets de campement et d'artillerie, qui sont 
necessaires dans une armee turque, Le G. V. dans son desastre n'a sauve ni une tente, 
ni un canon. $. H. s'occupe elle-mâme de ces objets. Elle suppute, et calcule, et donne 

ses ordres en consequence. La perte des tentes est d'autant plus sensible que, dans la 

revolte qui a caus€ la perte des Seymens et de Mustapha-Bayractar en 1808, le ma- 

gasin des tentes de lEmpire a ât€ brile. On travaille donc ă faire des tentes, et tout 
ce qu'il y avait de toiles propres ă cet ouvrage dans la capitale, vient d'etre achete 

par le Gouvernement. Le G. S. a ordonne la fonte de 100 pitces de canon de campagne. 
Ces depenses sont de lourds fardeaux pour le tresor, apres une guerre de 5 annes. 
Aussi, le G. S. menage-tiil soigneusement ses ressources. Le Ministere avait prepare les 

sommes nâcessaires au paiement d'un quartier de solde des Țanissaires. Le G. S. les a 

dâtournes de cet emploi, selon ce qui m'a €t€ assur€, et les a appliquces aux besoins 

de la fonderie de canons. On s'occupe dejă ă l'amiraut€ de recueillir les impâts que 
paient en. temps de guerre les sujets chrâtiens de la Porte pour la solde des matelots 
de la flotte, et ce n'est point de si bonne heure que cette operation a lieu; mais il 

paraît que le G. S. n'est pas rebute€ par les obstacles toujours croissants qu'il rencontre 
devant lui, et quiil s'efforce de communiquer ă ses serviteurs L'activit€ qui lui est propre. 
Vai mande ă V. E. que la Porte avait plusieurs fois defendu de parler de la paix, et 

que des firmans avaient ct€ plusieurs fois expedies dans les provinces pour anathema- 
tiser et declarer ennemis de la religion musulmane ceux qui continueraient ă dire que 
la paix sera conclue. En ce moment, c'est-ă-dire apres les derniers debats des Ministres 
et les dernitres resolutions de S. H., qui datent de 4 ă 5 jours, de nouveaux firmans 

ont t€ prepares qui enjoignent au peuple de se prâparer et de se mettre des ă present 
en marche pour la r&union du printemps, et qui font voir comme €tant d6jă dâcidce la 

reprise des hostilites, au commencement de la campagne prochaine. | 

D'apres ces notions, qui sont tres-certaines, il semblerait qu'on ne peut plus 

douter de la continuation de la guerre; mais, si je laffirmais ainsi, ce serait donner ă 

V. E. une fausse idee de limpression que regoivent, de l'tat present de choses, ceux 

qui Penvisagent avec soin. La dâtresse de letat militaire de la Porte est ă son comble, 
et il faut, pour soutenir la guerre que tous les €lements en soient crâ€s et mis en 

ordre en moins de deux mois, dans un pays ou rien ne se fait promptement. Le G. S. 
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a ordonn€ que tout fut prât pour le mois de Mars. Mais cet ordre sera-tiil execute, et 

mâme est:il possible qu'il le soit ? Ses firmans de levces d'pce qui sont congus en des 
termes si forts et ou P'anathăme est prodigu€, se sont multipli€s depuis 5 ans sans pro- 

duire beaucoup d'effet. Peut-on croire quw'ils en produisent davantage aujourd'hui que le 

peuple est las et que ce moyen, autrefois si eficace, est presqu'enticrement us€? ÎI est 

vrai que le G. S. ne parafît pas compter uniquement sur cette mesure, et les Ayans de 

- la Romdlie font d'aprts ses ordres des levfes d'hommes solds; mais cette ressource ne 

doit pas donner une grande confiance ă qui connait avec quelle mollese se font en ce 

pays de telles operations. Si l'Ayan est oblig€ de solder de son trâsor particulier. les 

levees qu'il fait, il ne met sur pied que la moiti€ ou le tiers du nombre de troupes 

qu'il accuse dans ses rapports. Si le G. S., comme il est arriv€ quelque fois, lui fournit 

des fonds, il ne manque pas d'en detourner la plus grande partie pour son propre 

usage. II arrive ainsi qu'un corps port, dans les calculs du Souverain, ă 20.000 hommes, 

mest, ă Veffectif, que de 7 ă 8 mille. Les vices d'administration sont encore plus grands 

dans lapprovisionnement de larme. Le G. S. avait ordonn€ au Bostandgi-Bachi d'An- 

drinople et ă l'ex-Capitan-Pacha de se rendre au camp du G. V,, et ils s'y €taient en 

effet achemines avec un millier d'hommes chacun. La disette de vivres les a obliges de 

revenir sur leurs pas et de rentrer ă Andrinople, ou ils sont ă cette heure. Tels sont 

les tristes effets du relâchement de tous les ressorts du Gouvernement de ce vaste 

Empire, au milieu duduel l'energie du G. S. paraît comme un phenomene et comme 

une chose contre nature. Si d'ailleurs ce prince se roidit contre tant d'obstacles et les 

surmonte, pourra-t-il toujours r&sister avec autant de succes qu'il l'a fait jusquă present 

aux intrigues de ceux qui veulent ă tout prix la paix et aux veux si fortement pro- 

noncâs de tout le peuple; car, il n'a fait jusquă ce moment, qu'6luder cette difficulte en 

se montrant dispos€ ă traiter. Mais n'est-il pas ă craindre qu'ă linstant ou il voudra se 

declarer et rompre les n&gociations, une de ces revoltes, dont les exemples se sont mul: 

tiplics depuis 5 ans, ne le precipite du trne ou ne le force ă câder? 

D'autres circonstances peuvent decider la conclusion de la paix. Les Russes, qui 

montrent tant d'empressement pour artiver ă ce terme et qui, dans ce but, ont dejă 

fait le sacrifice des pretentions qu'ils avaient sur la Valachie et la plus grande partie de 

Ja Moldavie, peuvent enfin sacrifier aussi celle qw'ils mettent encore en avant. Il est pos- 

sible que, presses comme ils le sont, ils tiennent la mEme conduite que M" Adair aux 

Dardanelles qui, dans son traite, a fait labandon de plusieurs des privileges que les 

Chrâtiens conservent avec soin depuis des siecles au Levant, et qui a subi la loi des 

Tures d'une manitre honteuse pour P'Angleterre. S'il en arrive ainsi, je ne prevois pas 

ce qui pourra empâcher le G. S. de consentir ă la paix. 

Ce qui sans doute arrâterait cette conclusion, ce serait que la rupture entre la 

France et la Russie ne tardât pas trop longtemps. Cest lă que le G. S. a mis son 

espoir. On m'a fait ă ce sujet plusieurs insinuations sur lesquelles on a insiste avec force 

“et ă plusieurs reprises, pour que je fisse une declaration officielle et publique de la me- 

sintelligence qui divise la France et la Russie, et de Lintention de S. M. den venir ă 

une rupture. La minorit qui soutient dans les conseils lopinion du G. S. voulait se 

servir de cette declaration comme d'une arme puissante, pour reduire au silence ou mâme 

pour persuader le parti contraire. Mais quoique je sentisse combien cette demarche 

serait salutaire pour le succes des affaires de S. M. ă Constantinople, je n'ai pas cru 

pouvoir enfreindre les ordres que V. E. ma donnes ă cet €gard, faisant d'ailleurs refle- 

xion que interât que peut avoir la France ă prolonger la lutte dont la Romdlie est le 

theâtre, n'est que secondaire et doit âtre subordonn€ aux interâts plus importants qui 

peuvent porter l'Empereur ă retarder le moment ob il fera justice de la Russie. 

Jai Vhonneur, etc. 
Sign: Fay de Latour-Maubourg.



DCCCCXXXII. 

Relaţiunile esterne către Latour-Maubourg, despre alianţa turco-francesă. 

=]
 

=_
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Paris, 

27 lanuariii 

(Vol. 224. D. 26.) 

Monsieur, Paris, le 27 Janvier, iSiz, 

S M. garantit lintegrit€ du territoire ottomai et, dans le cas ot la guerre 

qui surviendrait aurait. l'heureuse issue sur laquelle on doit compter, S. M. ferait restituer 

a la Porte la Crimee et les autres provinces qu'elle a perdues. Elle râtablirait le ro- 
yaume de Pologne, dont la destruction a ct€ si contraire aux interâts de la Porte. 

Je m'explique ainsi avec vous, non que vous fassiez de vous mâme aucune proposition, 
mais pour que vous puissiez repondre aux questions qui vous seraient faites sur les in- 

tentions de S. M. Vous annoncez, Mr, que le G. S. est dispos€ ă se mettre ă la tâte de 

ses troupes au mois de Mars. Cette disposition serait une des conditions nEcessaires de 
Pengagement ă contracter. S. M. commandera ses armees en personne Le G. S$. doit 

arborer Pâtendard de Mahomet et marcher aussi ă la tete de son armee. Les deux 
souverains pourront se rencontrer en Pologne, sur le champ de la victoire et resserrer 

dans une entrevue les liens qui les unissent. 

[a . . 

DCCCCAXXXIIL. 

Relaţiunile esterne către Latour-Maubourg, despre nemulţămirea provin- 

1812. 

Paris, 

cielor ocupate înainte de Ruşi. 31 Ianuariă 

(Vol, a24. D. 27.) 

Mousteur, Paris, le 31 Janvier, 1812. 

L. Porte a pu apercevoir combien la Valachie et la Moldavie, €crasces d'im- 

pâts et d'exactions depuis leur occupation par les Russes, &taient mecontentes de leur 

joug. Tout ce que ces provinces ont souffert facilitera lexpedition des Tures. La Bes- 

sarabie leur est toujours devouce. Tout ce qui a ct6 territoire ottoman est mal uni ă la 

Russie, et a souvent eu ă regretter ses anciens maitres. 

90 

1812.
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DCCCCXXXIV. 

9 Februarii Două articole din proiectul tractatului de alianţă între Imperiul fran- 

1812. ces şi Imperiul otoman. 

(Vol, 224, D. 48.) 

[. . - Le 9 Fâvrier, 1812. 

Au 3. — Les deux Puissances se garantissent mutuellement Lintegrite de 

leurs possessions actuelles. 
Art. 3. — Elles sobligent ă unir leurs forces dans la guerre ou la Porte 

est actuellement engagce. 

DCCCCĂXXXV. 

9 Februariii Proiect de convenţiune militară, cu privire la operaţiunile combinate 

1812. ale armatelor turcesci şi francese. 

(Vol, 224. D. so.) 

Le 9 Fevrier, 1812. 

An ze. — Les Plenipotentiaires ottomans qui sont ă Bucarest seront im- 

mediatement rappel6s, et les conferences seront rompues avant le 1* Mars prochain. 
Art. 2. — La S. P. sengage ă rcunir sur le Danube avant le 15 Mai 

prochain une arme de cent mille hommes. 
Art. 3. — S. H s'engage ă se mettre ă la tâte de son armee, ă faire con- 

naitre sans dâlai sa determination par une proclamation, et ă se trouver en personne ă 

Andrinople le 15 Mai prochain. 
Art. q. — I'Empereur Napolton s'engage €galement a paraitre sur la 

Vistule avec ses armâes et ă declarer la guerre ă la Russie, des qu'il sera constate que 
!armee ottomane est rcunie sur le Danube et que S. H. en a pris le commandement. 

Art. 3. — Lorsque, par suite des operations de la guerre, Parmee otto- 

mane sera parvenue ă Bucarest et ă Jassy, un corps de 40ă 45.000 hommes, commande 

par un Visir ou un Pacha ă 3 queues,et dont le plus grand nombre possible sera com- 

pos€ de cavalerie, se mettra en marche pour joindre l'armce frangaise, et, tant quiil en 
suivra les operations, il se trouvera plac sous les ordres directs de !Empereur Napolon. 

. . . .
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DCCCCĂXXVI. 

Buletin despre starea afacerilor turcesci, şi despre esilul lui Husni-Bei. 2 Februar. 

” 1812. 

(Vol. 223. D. 54.) 

Le 2 Fevrier, 1812. 

Lu lettres d'Andrinople annoncent que les negociations se poursuivent ă 
Bucarest; que le G. V.,, apres s'tre arrât€ longtemps ă Rustchuck, a enfin rejoint son 

armee ă Shumla: que la Romdlie est tranquille, et que l'hiver est assez rigoureux. kElles 
disent en outre que Ion a €tabli une communication entre la Valachie et la Romelie 

pour le passage des. marchandises ă Sistow sur le bord du fleuve. [.a douane turque 

se trouve ă Sistow mâme, et une douane russe se trouve vis-ă-vis, sur la rive gauche. 

. 

3 Fevrier. 

Au Camp Impsrial, on explique Lexil de Husny-Bey de cette maniere: il est 3 Febr. 

une des crfatures de la famille Moruzzi, et ces Grecs exigent une grande soumission des : 

Turcs auxquels ils font des pensions. Husny-Bey a voulu s'affranchir de leur tutelle et, 

offens€ des efforts 'quiils avaient faits pour Py retenir, il se declara leur ennemi. Cette 
rupture durait depuis plusieurs mois. On dit que Dimitrăko a intercept€ en dernier lieu 

des lettres de Husni-Bey, dans lesquelles il faisait connaître ă son correspondant de Con- 
stantinople les mences de Moruzzi et de Galib-Effendi, pour conclure la paix mâme « 
contre le veu du G. S. et quaussitât apres, on a fait voir au G. V. la nâcessit€ de 

V'€loigner. On dit que Husni-Bey se defendra avec Energie contre cette persâcution. 

DCCCCXXĂVII. 

. Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre reinceperea osti- Constanti- 

lităţilor. nopole, 
3 Marte 

(Vol. 224. D. 77.) 1812. 

Monseugneur, C-pte, le 3 Mars, 1812. 

|, Porte vient de recevoir la nouvelle officielle de la reprise des hostilites ct 
> 

de Pentree des Russes ă Sistow. Cet avis lui a 6t€ transmis sans dstails par le G. V. 

qui a expedi€ ă la hâte un Tartare, au moment ob il apprenait cet €venement. 

Apres les nombreux conseils qui ont eu lieu ici les 8, 9 et io Fevrier, le G. S. 

avait donn€ ă ses plenipotentiaires Pordre de declarer qu'il ne ferait la paix quen con- 

servant Lintegrit€ de son Empire, et que la Porte romprait la n€gociation si cette base 
N 

n'&tait adopte. Les Ministres attendaient la r€ponse des n€gociateurs russes a cette
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1 Matte 

1812. 

19 Martie 

declaration et cependant se preparaient ă la guerre, lorsque la Porte, sans avoir regu ni 

de la part de ses plenipotentiaires, ni de celle des Genâraux russes aucun avis prealable, 
a appris hier la prise de Sistow. La Porte, surprise du silence de Galib-Effendi, pense 

que les Russes ont intercepte les lettres qu'il a dă crire ici, ou qu'ils ont rompu brus- 
quement, sans remplir lengagement qui a câte pris de part et d'autre d'annoncer 20 jours 

d'avance la reprise des hostilites. 
Les Turcs ne sont ni 6tonnâs, ni affectes de cet &venement. Les Ministres re- 

marquent que la Porte est dans une position beaucoup meilleure que dans le commen- 

cement de la campagne derniere, puisqu'ils sont maitres de Rustchuck, place que le G. V. 
a mis, disent-ils, dans un bon tat de defense, et que d'ailleurs la Russie, menacee par 

la France, est hors d'&tat de leur faire aucun mal. Îls attendent avec impatience la 

nouvelle du commencement des hostilites en Pologne. 

L'influence des Grecs Moruzzi vient de se faire sentir encore dans une decision 

que la Porte a prise de ne plus recevoir dans ses ports les corsaires des Puissances 

belligcrantes. 

Jai l'honneur, etc. 

Sign€: Fay de Latour-Maubourg. 

-  DCCCCĂXXVIIIL. 

Buletin despre consiliele ţinute la Pârtă, cu privire la negociaţiunile de 

pace şi la reînceperea resboiului. 

(Vol. 224, D. 116.) 

Le 1cer Mars, 1812. 

Ț, y a eu aujourd'hui un grand conseil ă la Porte relativement ă Linvasion des 

Russes ă Sistow. On y a pris des resolutions 6nergiques. 

19 Mars. 

On prâtend que, dans les deux conseils gâneraux qui se sont tenus le 14 et le 

16 de ce mois, il a &t€ question de nouvelles propositions faites par les Russes qui se 

rapprocheraient de celles faites par le G. S., et que ce Prince a autoris€ ses Plenipoten- 

tiaires au congres de Bucarest de suivre les negociations et de tâcher de les conduire 

3 une heureuse fin. On n'a pas cependant n€glig€ d'ordonner les prâparatifs necessaires 

pour la continuation de la guerre, si elle doit avoir lieu. 

[e . r. .



27 Mars. 

D'apres les rapports de Tartares venant du camp turc, il n'y a que 3000 ja- 27 Marte 
nissaires ă Shumla et 2500 ă Rustchuck. II regne le plus grand decourage- 
ment dans cette arme, et toutes ces troupes sont pretes ă senfuir au premier moment 

que les Russes mettront le pied sur la rive droite pour venir les attaquer. 

DCCCCXXXIX. 

Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre resultatul înţelegerei Constanti- 

turco-francese,. şi despre negociaţiunile păcei turco-ruse. nopole, 
3 Aprile 

(Vol. 224, D. 125). , 1812, 

Monsezgneur, C-ple, le 5 Avril, 1812. 

L, premier resultat des ouvertures faites par la France ă la Porte a ct€ de 

confirmer S. H. dans la resolution de ne rien ceder aux Russes et de poursuivre 

la. guerre. 

Halet-Effendi m'a fait dire hier qu'il avait d'interessantes nouvelles ă me com- 

muniquer;, que les negociations ayant repris quelque activite ă Bucarest vers le ro Mars 

et les Plenipotentiaires russes, reconnaissant combien il leur serait dificile de s'entendre 

avec les Plenipotentiaires ottomans, au sujet des cessions de territoire qu'ils demandaient 

en Asie, avaient voulu laisser cette question indecise et passer tout d'un coup ă celle 

de leurs prâtentions sur le territoire ottoman en Europe; que, de leur cât, les negocia- 

teurs turcs m'avaient point voulu admettre cette manicre de proceder, pretendant qwa- 

vant de passer outre, les Plenipotentiaires russes devaient au pralable discuter a fond 

leurs demandes concernant les provinces d'Asie, ou bien y renoncer enticrement. Cette 

contestation s'ctant prolongee, les Plenipotentiaires russes en €taient venus aux provoca- 

tions et aux menaces, disant que la Porte s'abusait ctrangement si elle croyait pouvoir 

tirer avantage de la mesintelligence qui existait entre la France et la Russie; que PEm- 

pereur Alexandre €tait assez puissant pour faire repentir ă la fois et la France et la 

Porte, la premitre de n'avoir pas craint de lui faire la guerre, la seconde, de n'avoir pas 

consenti ă la faire cesser. En consequence, les negociations languissaient de nouveau, 

vers le 22 Mars, lorsque Galib-Eftendi avait jug€ ă propos d'informer la Porte de ces 

debats et de lui demander des ordres. 

Halet-Effendi a ajout€ qu'on allait ordonner de tenir ferme contre les pretentions 

des Russes, et en mâme temps au G. V. de rappeler les Plânipotentiaires ottomans le 

plus tât possible.



DCCCCXL. 

Constanti Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre efectele continuărei 

nopole,  resboiului turco-rus. 
27. Aprile (Vol. 224. D. 152.) 

1812. 

Mousezgneur, | C-ple, le 27 Avril, 1812. 

LL, plus grand nombre regarde le recouvrement de“la Crime comme une 
chimere, pour laquelle il serait peu raisonnable de rompre avec lAngleterre. On pense 

au contraire que, si la Porte continue la guerre contre la Russie, tandis que la France 
la commencera, les Russes seront obliges, apres avoir perdu une ou deux batailles, ou 

d'&vacuer la Valachie et la Moldavie, et alors les troupes ottomanes s'en empareront 
sans coup ferit, ou ă les restituer au G. S. en faisant la paix avec lui. 

L'intention de la Porte est de profiter de !embarras dela Russie pour reprendre 

ses provinces, et au moment od lEmpereur Alexandre en offrira la restitution, elle sig- 

nera la paix sans hâsiter. 

DCCCCXĂLI. 

Constanti- Buletin despre mârtea principelui Alexandru Mavrocordat. 

nopole, - 

3 Aprile (Vol. 224. D. 153.) 

1812, 

C-ple, le 8 Avril, 1812. 

LL. Prince Alexandre Mauro-Cordato est decâde dans sa maison de campagne 

du Bosphore, âg€ de 7o ans. Il n'a gouvern€ que deux ans et demie la Valachie. II 

est regrette€ gentralement. II avait la râputation dun prince doux, honnâte et 

genreux.



DCCCCĂLII. 

Latour-Maubourg către Relaţiunile esterne, despre negociaţiunile privi- Constanti- 
tore la trecerea Moruzilor în partea politicei francese. 

(Vol. 225 D. 23.) 

Mouseieneur, C-ple, le 13 Mai, 1812. 

Lu Princes Moruzzi commencent ă faire de scrieuses reflexions sur leur po- 
sition et ă sentir tout le danger. Ils paraissent reconnaitre que la Russie, leur appui, est 
au moment marqu€ pour son abaissement; que cette Puissance ctant mise par nous 
hors d'âtat de pouvoir jamais regner ă Constantinople comme elle faisait autrefois, que 
par la suite des €venements lexistence des Anglais en Turquie devant devenir tres-pre- 
caire, ils vont se trouver sans protecteur et qu'ils ne peuvent gutre esperer de se sou- 
tenir dans leurs places. Ils craignent le ressentiment de la France, et, depuis quelque 

temps, ils ont fait quelques demarches aupres de moi. Monsieur l'Internonce d'Autriche 
m'a parl€ en leur faveur. 

II m'a parle ă ce sujet avec assez de chaleur, voulant me prouver que les 
Moruzzi n'Etaient pas si devoues aux Russes et aux Anglais que je le pouvais croire, et 

m'assurant que depuis longtemps il n'avait rien vu de la conduite de ces Grecs qui fut 
x 

de .nature ă offenser la France. 

I/Internonce a convenu avec moi qu'une liaison de 20 annces, fortifide par un 

&change continuel des plus grands services, avait forme une union solide entre la Cour 
de Russie et les Moruzzi; que ceux-ci y avaient gagn€ dimmenses richesses par la pos. 

session pendant 16 annces de la Moldavie et de la Valachie. Je lui ai rappele que 
C'Etaient les Moruzzi qui avaient engage la Porte ă refuser ă lEmpereur les titres qui 
lui €taient dus et ă laisser partir Mr le Marechal Brune; que c'âtaient cux qui avaient 

encourage la Porte en 1808.ă faire la paix avec l'Angleterre et qu'ils ctaient alors en 
correspondance secrete avec Mr Adair, durant les n&gociations des Dardanelles. Je lui ai 

fait connaitre quelques-unes des intrigues faites recemment par eux contre lunion de la 

France et de la Porte. Enfin, je lui ai observe que javais €t€ pret, ainsi que je le leur 

avais fait dire plusieurs fois, et que je lstais encore ă recevoir leurs avances et leurs 
soumissions et ă faire cesser lexclusion ou ils €taient de mes affaires, pourvu qui'ils 

donnassent une garantie de leur conduite future en faisant une demarche qui les perdit 

ă jamais dans Vesprit des Russes et des Anglais; que cette demarche tait necessaire 

pour leur rendre la confiance de la France et la bienveillance de lEmpereur. M* I'Inter- 

nonce m'ayant demande Pautorisation de faire usage de ce discours, jai laiss€ cet objet 

ă sa disposition,-et je ne lui ai point cache que jetais moralement sur de Linutilite de 

ses soins. L.es Moruzzi ne pouvaient €tre sinceres aujourd'hui non plus que par le pass€, 

dans Pintention, ni meme dans la possibilite de rompre les liens indissolubles qui les 

attachent aux Russes; mais leur projet n'est que d'essayer de tromper les Frangais par 

de fausses protestations de devouement pour se conserver dans leurs places, et pouvoir 

continuer ă y servir la Russie. Je lui ai dit enfin quil n'y a personne ă Constantinople 

qui ne sache que les Moruzzi sont Russes avant d'etre chretiens et, par leur inimiti€ 

pour la France, on doit les regarder comme les Sein et les Sfadzou de la Turquie, 

Halet-Effendi, Kiaia-Bey, ayant su les tentatives que faisaient les Moruzzi pour obtenir 

de moi que je les rehabilitasse aupres du Gouvernement francais, m'a fait dire que je 

20 997 [1 | 91 

nopole, 

13 Maiii 
1812.
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me donnasse bien garde de les &couter; qu'ils €taient au moment de leur perte, et que 

le G. S., qui connaissait leur devouement ă la Russie, les €loignerait incessamment des 

affaires, ainsi que ceux des Ministres qui les soutiennent. 

Jai Vhonneur, etc. 

Sign€: Fay de Latour-Maubourg. 

DCCCCXLIII. 
Constanti- Același către Relaţiunile esterne, despre purtarea Moruzilor în cestiu- 

nopole, nea sosirii noului ambasador frances. 
1 luniii (Vol. 225, D. 42.) 

1812 

Monsezeneur, C-ple, le 1 Juin, 1812. 

Degas que le Gencral Andreossi est annonce, les Moruzzi se plaisent- ă 

faire courir sur son compte une foule de bruits ridicules et de calomnies. 

Halet-Effendi m'a fait aujourd'hui de nouvelles instances pour que je n'€coutasse 

point les avances que me font ces Grecs. 

Il ma dit qu'il ne falait plus qwun peu de patience, et que la chite du parti 

dont les Moruzzi sont lâme n'ctait pas €loign€. Il m'a demandE surtout decrire ceci ă M" 

le General Andreossi, afin qu'il connit Letat de cette affaire et ne fât pas circonvenu 

par les Emissaires que les Moruzzi pourraient envoyer au-devant de lui. Je Vai fait, et je 

n'h&siterai pas ă faire connaitre ă cet Ambassadeur avec toute la chaleur que mon zele 

m'inspirera et la force de la conviction, qu'il n'obtiendra rien de complet ni de par: 

taitement conforme aux vues de S. M. tant que les Moruzzi auront la moindre influence 

dans le Gouvernement de la Porte.
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DCCCCĂLIV. 

Buletin despre nouele mesuri luate de S. Pârtă în contra Grecilor, Constanti- 

despre sarcinele impuse de Ruşi asupra ţărilor române, şi despre căletorul  nopole 

engles Gordon. 
1 Maiă 

(Vol, 225. D. 43.) 1812. 

C-ple, le 1 Mai, 1512. 

LL, Gouvernement vient de mettre les scellâs sur les bicns du Prince Mauro- 
cordato, decede il y a 20 jours. Un ordre expres enjoint au patriarche de donner un 
€tat exact de toutes les Eglises des communautes grecqucs. Cette rigueur ne s'tait 

jamais exercee contre les Princes grecs qui ne mouraient pas dans la disgrâce du G. S. 
Le fils du Prince Alexandre Moruzzi, gendre du Prince Maurocordato, est le seul hcri- 

tier de ce Prince. 

6 Mai. 

On assure que les Russes font des dispositions pour €vacuer les Principautes de 6 Maiii 

Valachie et de Moldavie, et quiils ont en consequence impos€ une forte somme d'argent 
sur les habitants de ces provinces, pour subvenir aux frais de transport des munitions 

et des bagages de larmee. 

n... 

30 Mai. 

Le voyageur anglais Gordon qui 6tait parti d'ici il y a environ 15 ă 20 jours 30 Maiii 

pour Bucarest, d'oh il devait, dit-on, se rendre ă Petersbourg, est de retour ici. On dit 
que le General russe ne lui a pas permis de continuer sa route. [Il est plus probable 

que sa mission devait se borner ă Bucarest. II a pass€ ă son retour par le camp turc, 

oă il s'est arret€ pendant 3 jours. 

DCCCCĂLV. 

Andreossi către ducele de Bassano, despre tractatul de pace încheiat L-aibach, 

iţ ia si : ” 25 Luniii 
la Bucuresci între Rusia şi Turcia. 5 , 

(Vol. 225, D. 67.) 1812. 

MM le Duc, Laybach, le 25 Juin, 1812. 

|, depâche de M. de Latour-Maubourg prouve €videmment quă Pra on 

n'avait pas connaissance le 2 Țuin du trait€ conclu ă Bucarest le 28 Mai. Ce trait€ de- 

91*
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Constanti- 

nopole, 
25 lunii 

1812. 

vait pourtant €tre arrive ă Constantinople avant le 2; on avait donc interât ă le tenir 

secret, afin de prevenir les demarches de la legation frangaise pour que Popinion du 
Divan et celle du G. S. eussent le temps de se former. D'un autre câte, le mouvement 

retrograde des troupes russes, qui se rendent ă marches forces de Jassi a Bucarest; 

Lartillerie que Ion dirigeait vers le nord et qui a regu lordre de repasser sur la rive 
droite du Dniester, les troupes russes qui se concentrent dans la petite Valachie du cât€ 

de Crajova; M. d'Italinski s'acheminant vers Constantinople avant Pechange des ratifica. 
tions, croyant pouvoir mettre en usage Pascendant qu'il a sur les Turcs; tout cela me 

prouve que les Plenipotentiaires tures ont jou€ un jeu bicn adroit afin de gagner du 

temps, ou qui'ils ont dâpass€ leurs pouvoirs. Il me parait prouve en outre, qu'on ne 
compte pas beaucoup sur la ratification du 28 Mai. 

Je renouvelle, etc. 

Signe: F. Audreossi. 

DCCCCĂLVI. 

C. Deval, însărcinatul de afaceri, către ducele de Santa-Fe la Madrid, 

despre ratificarea tractatului de pace. 

(Vol. 225. D. 68.) 

ee. n. C-ple, le 25 Juin, 1812. 

Le G. S., vivement press par son Ministere, tant celui-ci que celui qui est 

au Camp et par son G. V. ă Rustchuck, s'est enfin determine ă accorder la ratification 

du traite conclu le 27 Mai ă Bucarest; mais il y a mis des restrictions qui ne sont pas 

encore connues, et qui, faciles ă obtenir des Russes, demandent un certain laps de temps 

pour en avoir une râponse de S. M. l'lEmpereur de Russie, â qui naturellement ces 

dernitres restrictions du G. S. ont €t6 envoyees. Ce temps necessaire pour faire arriver 

ici cette reponse desiree donne lavantage au G. S. dattendre telle circonstance qui le 
mettra ă meme de se decider ă prendre un parti analogue ă ses interets. M. le Comte 

d'Italinski, destine ă occuper ici la charge d'Envoy€ extraordinaire et Ministre Plenipo- 
tentiaire de la Cour de Russie, est arrive a Rustchuck chez le G. V. aupres duguel îl 

a 6t€ oblige de sarreter pour y attendre cette reponse de la ratification respective et 

defiriitive de ce trait.
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Or
 

L-atour-Maubourg câtre Relaţiunile esterne, despre incidentele ratificării Constanti- 
tractatului de pace. 

(Vol. 2z2ş. D. 86.) 

Îlousetgucur, C-ple, le 1 Juillet, 1812. 

Jai fait remarquer au Reis-Eftendi que, si dans le traite de paix, la Porte 

accordait un long espace de temps pour l'Evacuation de la -Valachie ct de la Moldavie, 
cette condeșcendance si avantageuse aux Russes pourrait €tre considâree comme une me- 
sure hostile envers nous. — J'avais cu lavis que PAngleterre, pour faciliter les negocia: 

tions de Bucarest, offrait aux Russes des subsides quiils emploieraient ă payer ă la 

Porte les frais de la guerre, comme une sorte de compensation de cessions de territoire 

exigces par lEmpereur Alexandre. Le Reis-Eftendi a avouc que les Anglais avaient 

souvent offert de largent ă la Porte, mais que celle-ci avait toujours reflusc de Vaccepter, 

afin d'6viter d'entrer avec l'Angleterre dans une intimit€ qui aurait pu donncr atteinte 
ă la neutralite de S. H. 

[| co... 

S. H. qui, des la catastrophe du 14 Octobre, avait declare consentir ă la cession 
de son teritoire jusqu'au Pruth, na pu maintenant revenir sur ce point deja conced; 
mais il a cherche ă incidenter sur les autres articles et a mis, des sa ratification, les res- 

trictions dont jai deja parlc. 

Si les Russes acceptent les restrictions de S. H., la paix est faite; sinon, on 

redoublera d'efforts pour arracher au G. S. son consentement. 

Jai lhonneur, etc. 

Sign: Fay de Latour-Alaubourg. 

nopolc, 

1 luliii 

1512.
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DCCCCXLVIII. 

Constanicza, Andrâossi câtre ducele de Bassano, despre vorbele Paşei din Bosnia 

1 Iulii cu privire la pacea ruso-turcă. 
1812. - 

(Vol. 225. D. 87.) 

Mr de Duc, Kostanicza, le 1 Juillet, 1812. 

L., reponse du Pacha de Bosnie ă Linterprete envoy€ par M. le Consul David 
renferme quelques details qui me paraissent meriter d'etre connus: 

«Je ne sais point encore si la paix est signce, repondit ce Visir. Jai appris seu- 

lement par un olficier arrive€ recemment du Camp du G. V. quc les Russes ont propos€ 

au Reis-lEffendi, ă Bucarest, de- rendre la Valachie et la Moldavie, et qu'ils nous ont, pour 
ainsi dire, demand€ la paix ă genoux. 

” Signe: Cr Andreossi. 

"= 

DCCCCĂLIX. 

Constanti- Latour-Maubourg către ducele de Bassano, despre ratificarea parţială 

nopole, a tractatului de pace. 
13 Tuliii | " (Vol. 225. D. 04.) 

1812. 

Monseigneuv, C-ple, le 13 Juillet, 1812. 

L, ratification partielle de S. II. partie d'ici le 20 Juin, n'a pu €tre accepte 
par les plenipotentiaires russes ă Bucarest. [ls ont ct€ obliges de renvoyer laffaire ă 

Wilna et d'y demander des instructions pour un cas aussi imprevu. 

Sign6: Fay de Latour-Maubourg.
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DCCCCL. 

Raportul lui I. Teologu către ducele de Bassano, relativ la atitudinea Paris, 
Rușşilor şi a Sultanului Selim în cestiunea negociaţiunilor. 21 ulii 

1812. 
(Vol. 225. D. 313.) 

Mouseioneur, Paris, le 21 Juillet, 1812. 

La Russes, lors de leurs negociations avec lu Porte, terminces par le traite 
de Jassy, apres avoir vu qu'ils ne pouvaient pas obtenir le Danube pour limite, ont pro- 

pos€ le Pruth. Ayant âgalement 6chou€ dans leurs pretentions, il se sont contentâs de 

demander un poste sur la rive opposce du Dhniester. Mais Slim qui, des son avenement 
au trâne, n'entendait parler que des avantages des Russes et de la faiblesse que ces a: 
vantages lui occasionnaient, instruit en mâme temps que cette moderation de la part 

des Russes n'tait que leffet des occupations que les affaires de la Pologne leur don- 
naient, n'a pas hâsit€ ă rejeter encore cette demande, Il n'aurait peut-âtre pas rcussi 
dans son refus, sans la mort de Potemkin, favori de Catherine, ă qui ce general 

n'obdissait que trop, et qui ctait dans Lintention de se former un Gouvernement com- 
pos€e de ces deux Provinces et de la Bessarabie; et surtout si les affaires de Pologne 
W'avaient pas pris un caractere assez scrieux pour forcer les Russes ă concentrer 

leurs troupes en Pologne. Cette circonstance est donc venue ă temps au secours de 
* Selim. C'est ainsi que les Russes ont €t€ obliges de se contenter des limites ctablies 
par le Dniester. . 

. . . . . . . . . . 

Signc: I. 7/cologo.1) 

DCCCCLI. 

Otto către Relaţiunile esterne, despre eventuala intrare a Ruşilor în Viena, ţ , p Ş 
Transilvania, şi despre pregătirile lor pe Dunăre. 22 ulii 

1812. 

(Vol. 225. D. 15.) 

Monsezeneur, Vienne, le 22 Juillet, 1812. 

La craintes que on avait congues d'une invasion en Transylvanie s'apaisent, 

ou, pour mieux dire, on n'y pense plus. M. Ledoulx, qui arrive de Bucarest, n'assure 
que tout -est tranquille dans cctte province. Les Russes qui s'taient portes sur Crajova, 

1) L'auteur de ce rapport termine en sollicitant la faveur des bienfaits de S. M. !Empereur.
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Constanti- 

nopole, 

5 lunii 

18i2. 

x 
sont plutât destin€s ă soutenir €ventuellement les Serviens, qwă entamer la frontitre de 
PAutriche. Le Gouvernement continue ncanmoins ă organiser une forte reserve en 

Hongrie. 

Des lettres confidentielles de Bucarest nous informent que l'Amiral Tchitchakof 
regoit journellement des courriers qui lui rendent compte de la retraite precipitee de la 

Grande Armee. On croit que ce genâral cvacuera incessamment les deux Provinces; 

mais, pour marquer ses intentions, les Generaux parlent hautement d'une expedition | 

contre la Transylvanie. 
D'un autre câte, lagent autrichien ă Galatz informe son Gouvernement que le 

commandant russe de cette place a regu lordre d'envoyer le plus promptement possible 

ă Bucarest un tat exact et detaill& de tous les bâtiments disponibles sur le bas Danube. 

On peut faire diverses conjectures sur le but de cette operation. Si c'âtait pour embar- 
quer des troupes, on pourrait se demander si le Gencral Tchichakof, craignant les 
fatigues d'une retraite par terre, prâfere la voie de la mer pour transporter. son armce 

au-delă du Dniester, ou bien, si son intention est de tenter une expedition dans la Medi- 
terrance. ÎI est possible aussi qu'on ait Lintention de faire repasser promptement en 

Turquie les prisonniers et les Turcs qui se sont refugi6s en assez grand nombre en 

Bessarabie, pendant que les Russes ravageaient la Bulgarie. 

Veuillez agrâer etc. 

Sign€: Oe. 

IDCCCCLII. 

Buletin despre cestiunea moştenirei principelui A. Mavrocordatu. 

(Yol. 226. D. 6), 

C-ple, le 5 Juin, 1812. 

LL, G. S. continue ă exiler et ă priver de leurs biens les personnages mar- 

quants parmi les Ulemas, qui ont des relations suspectes avec les chefs des Janissaires. 

Sur des representations que le Caimacam-Pacha a faites au G. S. en faveur des” heritiers 

du defunt Prince Maurocordato, $. H. a repondu de sa main quelle ne savait ă quelle 

cause attribuer cette protection speciale accordee ă ces Grecs (un Beyzad6 Moruzzi est 

hcritier du Prince Maurocordato dont il a €pous€ la fille unique); que cette faveur le 

porterait ă confisquer tous les biens immeubles laisses par le defunt et qu'il fallait, en 

un mot, terminer cette affaire de la maniere qu'il convenait. Les Ministres de la Porte, 

voyant que Lintention de S. H. ctait qu'on usât de rigueur envers ces heritiers, ont 

porte ă 65.000 piastres la somme quw'ils ont di payer au tresor du G. S. pour jouir de 

V'heritage du Prince. - ” 

Î. [| |. . . . . e.



10 Juillet. 

. On a regu aujourd'hui la nouvelle que le 1-er et 2 Juillet, le 
General russe commandant en Valachie a fait signifier par une note officielle aux Con- 
suls de France et d'Autriche qui râsident a Bucarest de sortir de cette province, leur 

residence ne pouvant plus y avoir lieu, d'apres les termes auxquels en sont leurs Cours 

avec celle de Petersbourg. 

DCCCCLIII. 

Latour-Maubourg către ducele de Bassano, despre condiţiunile tractatului 

de pace turco-rus. 

(Vol, 226. D. 12.) 

MM" le Duc, C-ple, le 13 Aoât, 1812. 

V asi ce que nous avons pu apprendre des conditions du traite de paix de 

la Porte avec la Russie. 

La Porte căde la portion de la Moldavie et de la Bessarabie comprise entre le 

Pruth et Pembouchure du Danube et la Mer. Les anciens traites sont confirmâs. — 

La Russie se dâsiste de toute ingerence dans les Principautes de Valachie et de Mol- 

davie. L'&vacuation des provinces, qui €taient le thcâtre de la guerre, aura lieu dans 

trois mois ă compter du 14 Juillet. La Souverainet€ du G. S. sur la Servie est reconnue. 

L.e point en litige est la constitntion ă donner ă linterieur du pays. 

Les Princes Sutzo et Callimaki pâre ou fils, seront nommeâs par la Porte Princes 

de Moldavie et de Valachie. 

Sign€: Fay de Latour-Maubourg. 

20997 II. 92 

10 ulii 

Constanti- 

nopole, 

13 August 

1812.



1730 

DCCCCLIV. 

Vilna, Relaţiunile esterne către comitele Andreossy, ambasadorul Franciei la 

19 August Constantinopole, despre miliţiele române. 
1812. 

(Vol. 226. D 16.) 

MM / Ambassadeur, Wilna, le 19 Aofât, 1812. 

Maier la paix en vertu de laquelle la Valachie et une grande partie de la 
Moldavie devaient €tre rendues aux Turcs, on a vu passer ă Bucarest, aussitât aprâs la 

signature du trait€, des. dâtachements de troupes russes qui se rendaient dans la Petite 

Valachie. L'organisation de la milice valaque, ordonnce par l'Amiral Tchichakoff et mo- 

mentanement suspendue pendant les râcoltes, devait âtre reprise immediatement apres. 

On se proposait de lever un homme sur 20 feux, et les chefs de districts avaient regu 

les sommes n6cessaires pour l'Equipement de cette force. On a mâme r&pandu que 

lAmiral avait declare aux Plenipotentiaires ottomans qu'il traverserait la Servie, de gre 
ou de force, pour attaquer la Dalmatie. Ces premiers plans ont €t€ deranges par les 

succes de S. M. qui ont force la Russieă rappeler precipitamment vers les fronticres de 
Pologne ses troupes de Valachie et de Moldavie; mais ce rappel, enticrement indepen- 

dant des calculs de la Porte, ne peut la justifier d'avoir permis aux Russes de continuer 

ă occuper ses provinces longtemps apres la conclusion de la paix, de s'y fortifier et de 

s'y menager, s'ils le pouvaient, de nouveaux moyens d'attaquer leurs ennemis. 

N La Porte n'a-telle point ă craindre que les Russes, qui ont pass€ plusieurs 
annces dans ses provinces, y ont entretenu leurs intrigues, s'y sont fait un nombreux 
parti, ne cherchent pour y rentrer le premier pretexte qui pourra s'offrir? Ils n'avaient 

pas €vacuc en 1807 la Moldavie et la Valachie, quoiqui'ils s'y fussent engages par un 
armistice. La Porte ne doit pas se flatter quiils respectent davantage les conditions 

d'une paix qui, en les excluant de Lintârieur de ce pays, leur en livre ncanmoins Lentrce. 

DCCCCLV. 

Bucureşti, Estract dintr'o scrisâre din Bucuresci a unui oficer general 1) cu pri- 

1 August vire la mersul armatei lui Napoleon I înlăuntrul Rusiei. 
1812. - 

(Vol, 226, D. 22.) 

Le 1/3 Aoât, 1812, 

Le 12,4 Juin, l'Empereur Napolcon a passe ă Kowno. Ila d'abord occupe 
Wilna, ensuite Silitan, la Courlande, etc. Barclay s'est retir€ sur Vidzy et Drouya, et 

1) Cet otficier genâral est le Genfral anglais Wilson.



731 

la, a pass€ la Dwina. Il n'a eu jusqu'alors que des affaires d'avant-postes et toutes a 
notre avantage. On n'a vu encore en avant que des Russiens et des Hollandais qui 
desertent en grand nombre. Ils disent n'avoir pas eu de pain depuis leur entre en 
Pologne, mais seulement de Leau-de-vie et de la viande. Les Frangais font venir des 
boufs jusques de la Dalmatie 

DCCCCLVI. 

Andreossy către ducele de Bassano, despre partea tractatului turco-rus Terapia, 
privitâre la Moldova şi Ţera-Românescă. 1 Septem. 

1812, 
(Vol. 226. D. 24.) 

MP le Duc, Thârapia, le 1er 7-bre, 1812. 

P. S. — Jai eu occasion de me procurer, par le canal indirect de personnes 

qui hous sont devouces, la partie du traite de paix entre la Porte et la Rusşie qui regarde 
les provinces de Valachie et de Moldavie, et determine les limites des deux Etats en 

Europe. Jai lhonneur de transmettre ă V. E. la copie quon m'en a donne et que le 

temps ne me permet pas de faire transcrire. 

. . . . . 

DCCCCLVII. 

Andreossy către ducele de Bassano, despre numirea lui Caragia domn Terapia, 

în "Țera-Româneâscă, şi despre confirmarea lui Callimaki în Moldova. 9 vene 
| 1812. 

(Vol. 226, D. 30.) 

M" je Duc, “Therapia, le 9 7-bre, 1812. 

ÎN us avons appris hier soir la nouvelle que le Drogman de la S. P., Yanco 

Caradjea, venait d'âtre nomme Prince de Valachie, et le Prince Callimaki confirme dans 

sa Principaut€ de Moldavie. Yanco Caradjea est remplac€ dans le Drogmanat par Argi- 

ropulo, qui a €t€ longtemps ă Berlin charge d'affaires. 

La nomination de lanco Caradjea est due, il n'y a aucun doute, ă Halet-Effendi 

qui, comme V. E. juge, est dans la faveur la plus particulitre de S. H. Il est tres-pro- 

bable que ce Ministre tendra ă perdre les Princes Moruzzi, ou du moins ă les €loigner 

92*
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entitrement des Affaires. Mais il reste ă savoir quelle sera sa politique. S'il ne fait pas 

deposer le G. Visir, le Reis-Effendi, le Ministere pourra suspecter ses intentions, regarder 

sa haine envers le Prince Moruzzi comme P'effet d'une animosit€ personnelle, et la pref€- 

rence donne ă Yanco Caradjea, sur le Prince Suzzo qui etait I'heritier naturel de la 

Principaute de Valachie, comme un moyen de se procurer de Pargent. Halet-Effendi 
disait, il ya peu de jours: »]J'ai verse de l'eau de soufire dans les racines des Princes 

Moruzzi». Mais, si, penctre de la gravite des circonstances, il avait le courage de se 

mettre rcellement ă la tâte des affaires, de secouer enticrement le joug de la Russie qui 

ne pese dâjă presque plus sur son pays, d'€loigner. cette crainte profonde qwa fait re- 

naître chez les Turcs Paudace maladroite des Anglais dans les murs de Constantinople, 

en menagant, au lieu d'agir; alors — et si les €venements le secondent — Halet-Effendi 

pourra &tre le sauveur de Empire Ottoman. L'&vacuation des provinces de Valuchie et 

de Moldavie devant avoir lieu le 14 d'Octobre prochain, nous verrons ă: cette €poque, 

et peut-âtre avant, ce que la Porte prâtend faire du G. Visir et de son armee, et le sort 

que l'on reserve aux Plenipotentiaires ile Bucarest. 

Signe: Comte Andreossy. 

DCECCCLVIII. 
Vilna, Relaţiunile esterne către comitele Andreossy, despre silințele ce trebue 

20 Sept. să-şi dea ambasadorul pentru ca neînțelegerea se renască între Turcia și Rusia. 
1812, | 

(Vol 226, D. 29). 

MM le Comte, , Wilna, le zo z-bre, 1812. 

P ter de tous les moyens que vous offrent les €clatantes victoires de S. M.; 

la dâtresse de la Russie, le mecontentement du G. S. contre des Plenipotentiaires pusil- 

lanimes ou infidăles, le zăle de quelques-uns de ses Ministres, les circonstances qui ont 

accompagn€ la signature d'un traite oncreux, ingal, incomplet, et les regrets que doit 

&prouver un prince qui avait montr€ du caractere et de la volonte et auquel il ne doit 

qw'etre difficile de faire entendre le langage de linterât et de lhonneur. Saisissez d'abord 

toutes les occasions qui pourront naitre, soit des prâtentions des Russes, soit de l'ex€- 

cution mâme du trait€, pour ranimer la mâsintelligence, exciter des discussions, suspendre 

les effets de la paix, et ne nâgliger rien enfin pour ramener la Porte au syst&me hostile 

dont elle recueillerait des aujourdhui et dont elle peut recueillir encore de si grands 

avantages. 
Agreez, etc.
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DCCCCLIX. 
Andreossy către Relaţiunile esterne, despre principii Moruzzi, Suţu şi Terapia, 

Caragea. 28 Sept. 
1812. 

(Vol. 226. D. 47.) 

Therapia, le 28 7-bre, 1812, 

O, annonce comme tres-prochaine la chiâte du Reis-Effendi. Galib-Effendi et 

le Prince Moruzzi sont toujours a Bucarest et ne paraissent pas tres-presses de rentrer. 

On dit €galement qu'ils seront cloignes des affaires. Quant aux Princes Moruzzi, leur 
influence doit finir avec celle de la Russie. Leurs richesses, leurs nombreux partisans et 
leurs moyens de corruption qui sont si puissants dans ce pays-ci et qui'ils savent em- 

ployer avec tant d'habilete, n'empâcheront pas qu'ils ne portent la peine de leur cou- 
pable conduite. 

Le Prince Suzzo, malgr€ sa penible position, jouit d'assez d'estime pour que 
le Gouvernement s'exprime dans le firman meme de son rappel d'une maniere distinguce; 
et on lui donne pour raison de son malheur que ce n'est quun jeu des circonstances 

actuelles. 
La nomination de Yanco Caradjea me prouve qu'il est €tranger ă l'oeuvre de la 

paix, ou que, du moins, on lui reconnait assez d'influence pour qu'on cherche ă le 

menager. 
x 

Les Grecs voudraient que la Servie fât &rigce en principaute comme la Mol- 

davie et la Valachie, parce qu'ils y voient une nouvelle dignit€ qui leur appartiendrait, 
et les Ministres eux-mâmes sont d'autant moins 6loignâs de cette idee qu'ils sont dans 

Vusage de vendre les deux Principautâs. 

DCCCCLĂ. 

Acelaşi către Ducele de Bassano, despre purtarea şi politica principilor “Terapia, 

ţărilor române faţă cu Rusia, Turcia şi Francia. 14 Octom. 
1812. 

(Vol. 226. D. 65.) 

M" le Duc, Therapia, le 14 Oct, 1812. 

Lu Princes de Moldavie et de Valachie, pouvant apprehender une incursion 

ou une occupation de ces provinces, regardent aussi leur existence comme lice ă celle 

de la Russie, et doivent agir pour cette Puissance et pour les Anglais contre nous. 

L'institution des Princes, qui serait regardee comme bizarre ă juste titre, si l'on ne savait
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Vilna, 

pas quwen Turquie, Pinterât public est sacrifi€ ă Vinteret particulier, cette institution a la 

plus grande influence dans les affaires; car, au moyen de largent que les Princes re- 

pandent, des agents qu'ils laissent ă Constantinople et de ceux qui'ils envoient ou qui'ils 

se procurent de tous câtâs, ils font parvenir aux Ministres, et ceux-ci au G. S. les nou- 

velles qu'ils veulent, font faire les insinuations qui leur conviennent, et donnent, par ce 

moyen, aux affaires la direction la plus favorable ă leurs interâts, et Pon peut âtre cer- 

tain qwelle est toujours contraire ă Linterât de PEtat, comme la conduite des Ipsilanti 

et des Moruzzi ne la que trop prouve. 

Jai Vhonneur, etc. 
Signc: Ci Audreossy. 

DCCCCLĂI. 

Raportul lui Bassano către impăratul Napoleon, despre condiţiunile trac- 

15 Octom. tatului de pace turco-rus, privitâre la ţările române. 
1812. 

(Vol. 226. D. 69.) 

„Szze, Wilna, le 15 Oct, 1812. 

U, trait€ fut conclu ă Bucarest. S. H. en a eu connaissance le 6 Juin et, 

quoiqw'Elle ait hâsit€ encore 15 jours ă se prononcer, Elle a enfin ratifi€ cet acte, ă lex- 

ception de 3 articles dont elle a demand€ la suppression. 

Par ce trait, la Porte Ottomane abandonne la partie orientale de la Moldavie 

jusqwau Pruth ; elle abandonne la Bessarabie, et le thalweg du Pruth et du Danube 

deviennent la nouvelle ligne de liimites. Le reste de la Moldavie et la Valachie doivent 

&tre &vacu€ par les Russes; mais il leur est accord€ 3 mois pour se retirer de ces pro- 

vinces, ă dater du jour des ratifications. 

Je suis, etc. 

Signe : Bassano.



DCCCCLXII. 
Comitele Andreossy către ducele de Bassano, despre amănuntele co- 
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Pera, 

municate lui asupra familiei Moruzzi de principele Suţu, şi despre politica 24 Noemb. 

Turciei faţă cu Francia şi cu Rusia. 

(Vol. 226. D 100.) 

M* le Duc, Pera, le 24 Nov., 1812. 

Le nouvelles de Russie m'ayant mis dans le cas de suspendre lenvoi de 
mon courrier que javais fix€ au 21, jai employ€ cet intervalle ă recueillir des renseig- 

nements sur les Princes Moruzzi. Je les dois en grande partie au Prince Suzzo, et c'est 
un secret entre lui et moi. Je lavais pri€ de me faire connaitre, €poque par €poque, les 
avantages que la Russie devait ă leurs intrigues au dâtriment de la Porte. Le cadre en 

eât ât€ rempli si je lui avais laiss€ plus de temps. Mais, tel qu'il est, je me flatte qu'il 

ne sera pas dâsagreable ă Votre Excellence, 

LPeffet naturel de la châte de la famille de Moruzzi est la suspension momen- 

tance de toutes les dâterminations qui derivent d'un grand interât. Leurs intrigues, leurs 

moyens de corruption s'&tant glisses un peu partout, chacun craint de voir la vengeance 

du Souverain tomber sur sa tâte. On vit du jour au jour, et les deliberations les plus 

importantes ne prennent aucune faveur. C'est lă ce que m'a fait dire Emin-Rahib-Effendi, 

Ministre de la Marine. V. E. sait quEmin-Rahib-Effendi nous a €t€ longtemps oppos€. 

Îl se rappelait avec amertume laccueil peu flatteur qu'on lui avait fait ă Varsovie, et 

avait saisi toutes les occasions de s'en venger. Mais ce ressentiment s'est us€ sous la 

lime du temps, et puis, le changement de position en apporte aussi dans la direction 

des idees. 

Il m'est aujourd'hui demontr€ que Halet-Effendi ne s'est donne tant de soins 

pour aider ă perdre ses ennemis et qui l'€taient en meme temps de lEmpire, que pour 

jouir paisiblement avec lui de ses revenus. L'interât des Princes est que la guerre ne se 

renouvelle pas, et Pon peut-âtre certain que leurs agents et leurs protecteurs se con- 

duiront en consequence. 

Dans une conference secrtte que jai eue avec le Capikiaia (homme d'affaires 

pres la Porte) que le Prince de Valachie a laiss€ ă Constantinople, cet agent ma dit 

formellement que la Turquie ne se declarerait pas pour la France contre la Russie. Ii 

m'a all&guc divers motifs pour me persuader que la Porte ne pourrait pas faire autre- 

ment. Îl aurait tc aise€ de les combattre sil eât ct€ raisonnable et de bonne foi; mais 

je.ne m'en suis pas donn€ la peine, persuad€ que c'tait son r6le et non pas lui qui 

parlait dans ce moment. 

Galib-Effendi avait mis le desordre ă Bucarest. II avait revetu de caftans plu- 

sieurs Boyards partisans des Russes et des Moruzzi, en leur donnant des charges de la 

Principaute, sans la participation du Caimacan du Prince. 

Bosnak-Aga, commandant ă Rustchuck, est alle au-devant de Pehlivan-Pacha 

jusquă Bucarest, et on croit qu'ils y avaient concerte avec Galib-Effendi et Moruzzi, un 

systâme d'opposition contre les ordres du G. S. Pehlivan-Pacha a €t€ invite par S. H. 

1812.
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ă se rendre ă Constantinople, son intention ctant de lui donner un gouvernement en 

Asie. On doute que Pehlivan-Pacha se rendre aux dâsirs du G. S. 

Sign€: Andreossy. 

DCCCCLXIII. 

Bucuresci, . Latour-Maubourg 1) către Relaţiunile esterne, despre tăiarea capului lui 
28 A oenb, Panaiot Moruzzi, şi despre sosirea consulului Fornetty la laşi. 

1812. 

(Vol. 226. D, 102) - 

Monsezgneur, Bucarest, le 28 Nov., 1812. 

U, courrier autrichien vient d'arriver ici de Constantinople, et M: de Fliish- 

hakel, consul: d'Autriche, me fait dire que Panayotaki Moruzzi, frere cadet de Dimitrako, 

qui €tait drogman de la Porte ă Constantinople, tandis que le dernier l'âtait au camp, 

a 6t€ decapite€ comme son frere. Sa famille et le parti des Moruzzi doivent, en cons€- 

quence, tre consideres comme detruits, le Prince Moruzzi, frere aîn€ de ceux qui 
+ 

viennent d'Etre mis ă mort, n'ayant et ne pouvant avoir aucun credit. 

M: Fornetty est arriv€ ă son poste ă Jassy, et il a.constitu€ ici provisoirement 
M* Barbier, n€gociant frangais, pour y soigner les intârâts des Frangais jusqu'ă Iarrivee 

du Consul de Sa Majeste. 

1) M. Fay de I.atour-Maubourg est A Bucarest pour le retablissement de sa sante.
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Comitele Andreossy către ducele de Bassano, despre căderea Moruzilor.  Pera, 
” 9 Decem. 

(Vol. 226, D. 13.) 1812, 

AP le Due, Pera, te 9 X:bre, 1812. 

A les Moruzzi cesse cet acharnement haineux et calcule qu'ils alimentaient 
contre la France. Leur perte aurait pu ctre prononcee plus tât. Je ne sais que] senti- 
ment ou quel interât. ctaient venus ă leur secours. S'ils n'eussent point existe, la Russie 
aurait aujourd'hui sur les bras des ennemis de plus. 

On m'a rapporte qu'Halet-Eftendi, ă qui l'on parlait de la châte des Moruzzi, 
de la part quiil y avait eue, et de tout lavantage qui en resultait pour son Gouver- 
nement, repondit : 4J/ faudrait, pour gue nous fusstons parfaitement tranguilles, gmail 
«y ef Revolution des Fontou, comme îl y en a eu des Moruzzi. » 

Sign€: Andreossy. 

DCCCCLĂV 

Acelaşi către ducele de Bassano, despre guvernarea personală a Sul. — pera, 
tanului, după căderea Moruzilor. 15 Decem. 

1812. 
(Vol. 226. D. z18) 

AT" fe. Due, Pera, le 15 X-bre, 1812, 

Le talents et Iinfluence des Princes Moruzzi, secondâs par la crainte que l'on 
avait de la Russie et par la vEnalite des Ministres, devaient n€cessairement contratrier 

les principes et la volonte de S. II., aussi, depuis le coup qwElle vient de frapper, son 
autorit€ s'est considerablement accrue. Superieur ă ses Ministres dans ses vues, il d€- 

pendait d'eux par Pintrigue et le mensonge que les Princes Moruzzi employaient avec 

autant d'audace que d'habilete. Te gouvernement €tait ment par ces Grecs, ă la verit€ 

en sens contraire ă ses intereis, mais îl €tait men€. Aujourd'hui, il n'y a pas un indi- 
vidu de cette nation — car il est ccrit que les “Lurcs doivent ctre conduits par les 

Grecs — îl n'y a pas un individu qui puisse remplacer les Princes Moruzzi, pour remuer, 

pour faire agir le Divan. Le G. S. ne fera donc que ce qu'il voudra faire. Son projet 

20997. II, 93



738 

Constanti- 

nopole, 

est de ressaisir entitrement son autorit€ et de saffermir sur son trâne. De lă cette 
guerre ă outrance qu'il fait aux Grecs, et cette severite avec laqueile il traite les Janis- 

saires. Ne pouvant pas detruire ses troupes, il cherche ă les contenir et ă leur 
en imposer. i 

Sign€: Andrtossy. 

DCCCCLAVI. 

Acelaşi către ducele de Bassano, despre mârtea și averea lui Dumitru 

Moruzzi. 
25 Decem. 

1812. (Vol. 226, D. 127.) . 

MM" le Duc, | C-ple, le 25 X-bre, 1812. 

Î_ersauton apprit ă Galib-Effendi la mort de Dimitraco Moruzzi, un trem- 

blement le saisit tout ă coup et ne le quitta point pendant plusicurs jours. 

Dimitraco Moruzzi, ayant voulu se debattre au moment de son execution, s'est 

fait €charper. Sa fin a ct€ cruelle. II! avait saisi le sabre du bourreau en s'criant qu'il 

avait ă parler au G. Visir. S'il fât parvenu jusquă $. A., il n'eât pas fait changer ses 

determinations. Lorsque le G. V. donna lordre de sa mort, il dit: « Allez couper la 

tâte ă ce traître qui 6tait vendu ă la Russie.» Ses effets ont €t€ mis ă l'encan au profit 

de VEtat. On en a trouve pour la valeur de 100.000 piastres. On a trouv€ de plus une 

bague de 12.000 piastres qui lui avait 6t& donnce par les Russes, et les titres de pro- 

pri€t€ d'une terre dans la partie de la Moldavie cedee ă la Russie. Ce fait materiel, que 

la justice tardive du G. S. a fait ressortir, confirme lopinion que la mission de France 

a Constantinople n'avait cesse de manifester ă V. E. depuis plusieurs annces de Linfluence 

pernicieuse des Princes Moruzzi sur le Divan, toujours dans le sens favorable aux 

Anglais et aux Russes, et contraire aux interâts de la France. 

Signe: Andrtossy.



DCCCCLXĂVII. 

Acelaşi către ducele de Bassano, despre însemnătatea politică a țerilor  Pera, 
române, despre cestiunea Românilor! supuşi străini, şi despre închiderea comu- 4 lanuar. 
nicaţiunilor pe Prut. 

(Vol. 227. D. -.) 

1 /e Duc, Pera, le 4 Janvier, 1813. 

], est aujourd'hui reconnu que la Principaute de Valachie coite 8.000 bourses 
ou 4 millions donnâs par Karadja ă Halet-Effendi. Les collegues de ce Ministre le 
disent hautement, et il est plus que probable que le G. S. en est instruit. Aussi, Pon 
assure qu'il est dechu dans Pesprit de S. H. et que son credit baisse visiblement. L'ar- 
rivee du G. Visir decidera de son sort et changera, du moins je le crois, l'Etat des 
choses quant aux relations politiques. Les Princes de Valachie et de Moldavie, le Drog- 

„man de la Porte, les Capikiaias des Princes, les Grecs du Fanal qui trouvent toute 
leur existence dans les provinces qu'ils gouvernent, qu'ils sont destines ă gouverner, 
feignent de lier les interâts de PEmpire ă leur propre interât, en manifestant des inquic- 

tudes sur le sort futur de ces provinces. Ils pretendent que la Porte est fort inquiâte de 

la: necessit€ ot se trouverait la I'rance, apres la guerre actuelle, de procurer des compen- 

sations ă l'Autriche pour les sacrifices quelle fait, et surtout pour le sacrifice de la 
Gallicie, auquel le rctablissement de la Pologne doit Vobliger tât ou tard; les Turcs 
craignent, disentils, quc ces dedonunagements ne se lassent ă leurs depens, au moyen 

des provinces grecques. Je ne saurais trop le repster: ce ne sont pas des idces nouvelles 

que j'âtablis; elles sont connues depuis longtemps de toute Europe. Telle est linfu- 
ence de ces Principautes, que toute la politique de V'Empire Ottoman, ct que celle des 

Puissances €trangeres vient presque toujours y €chouer. 

La Porte a donne Pordre aux Princes de Valachie ct de Moldavie d'enlever ă 
“la protection de la Russie tous les sujets de S. FI. que les Consuls de Russie y avaient 
attaches.. Cette operation tait deja commencce en Valachie avant arrivee du Prince 

Caradja, et le Caimacan du Prince avait fait donner la bastonnade cn plein marche ă un 
Valaque de Bucarest bien connu pour tel et reclame par Mr Chirif, consul de Russie. 
C'est une chose averce que les autres Consuls, ă l'exemple de celui de Russie, faisaient 
de ces metamorphoses qui rapportaient aux Consuls un casuel assez considerable, ct le 

Consul de Bucarest doit en grande partie ă ces transformations une fortune de plus de 

300.000 piastres. Les Ministres et les Capikiaias du Prince de Valachie mvont fait dire 
qu'ils pensaient que ce Consul n'encouragerait point par son exemple ce desordre quc. 

le G. S. avait prescrit de faire cesser chez les Russes. 

Jai fait pressentir la mission d'Autriche ă cet €gard, et il va paru que le Consul 

d' Autriche ă Bucarest serait assez decide ă defendre les proteges que sans doute il a. 

Cet objet, s'il est discute, pourra faire une querelle et mettre dans lembarras pour la 

protection ă donner aux Frangais; le Divan de Valachie est obsede par le Consul de Russic 

avec une une opiniâtret€ qui tient lieu d'argument, et produit trop souvent son effet dans 

un pays encore habitu€ au joug des Russes. Faudra-t-il, pour les avantages illicites que 

MM. les Consuls des Provinces grecques retirent de leurs positions, renoncer ă mettre 

la Russie dans une position desavantageuse ă l'€gard de la Porte que nous savons ctre 

93* 
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decidee ă humilier cette Puissance, ou faudra-t-il revenir sur des abus d€jă commis et, 

par des ordres severes, empâcher qu'ils ne se renouvellent, afin que les Russes, poursuivis 
impitoyablement par les Princes au nom du G. S. en congoivent du depit, et qu'il en 

r&sulte entre les Gouvernements un €loignement chaque jour plus prononce? Ces ques- 

tions me paraissent, dans les circonstances actuelles, presenter quelque interât. Voulant 
ignorer, devant meme ignorer que de pareils abus aient existe, je me suis borne ă €crire 

a nos Agents ă Jassy et ă Bucarest, pour leur defendre de prendre dorenavant sous 

leur protection, surtout pour de largent, aucun sujet du Grand Seigneur. Quant ă la 

question si la protection de Trance doit €tre enlevee aux Rayas qui en ont €t€ investis, 

n'importe ă quel titre, javoue que je ne me suis pas cru en tat dela râsoudre, quoique 

je fusse certain que la France avait fortement engag€ dans le temps le Sultan Selim î 

reprendre ceux que les Russes lui derobaient.. Je demanderai donc ă cet gard ă V. li, 

ce que je dois faire. 

. 

| IYapres les dernicres nouvelles de Jassy, les Russes, sous pretexte de la conta- 

gion, mais peut-âtre pour cacher la faiblesse de leurs moyens de detense dans la Podolie 

et dans les forteresses sur le Dniester, viennent d'empecher tout passage, sur la rive 

droite du Pruth, de grains, de farines, de bois de construction et de chauffage, La pro- 

vince souffre beaucoup de cette defense, et, si elle continue, Jassy est menace€ de la 

amine. Vai fait part aux Ministres de cette circonstance qw'ils ignoraient. 

Quelques renseignements obtenus par Mr Fornetti lui ont fait connaitre que la 

garnison de Chokzin, sous le commandement du Gen&ral Ilarting, est de 700 hommes, 

celle de Bender, sous les ordres du Lord Finger, est de 150 honumes, celle d'Ismail, de 

4 ă Şoo hommes, commandes par le Gencral Repinski. Il n'y a dans la partie cedee 
que quelques Cosaques preposes a la garde du pont sur le Pruth. Le Commandant de 
Chokzin a, disait-on, lordre de se retirer en cas d'attaque et de mettre le feu ăla ville, 

apres avoir fait sauter la forteresse. 

Les nouvelles de la meme date, regues de Bucarest, mapprennent quun deta- 

chement de Serviens a passe du Fetislam de Pautre câte du Danube ă Tzernesty, dans 

la Petite Valachie, ob il a pill plusieurs maisons et tu€ plusieurs personnes. Cette partie 
de la frontiere de la Valachie a ct€ exposce de tout temps aux brigandages des 

Serviens. > ” 

Sign€ : Andreossy
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DCCCCLXVIII. 

Acelaşi către Ducele de Bassano, despre urmările cesiunci Bassarabici  Pera, 
asupra principelui şi “Țării Moldovei. 29 lanuariii 

1813, 

(Vol. 227. D. 17). 

Ahr /e Duc, „ Pera, le 29 Janvier, 1513, 

LD les inconvenients de la cession de la Bessarabie se font sentir, et le 

commandant de ce district, en fermant, ou bien ouvrant le Pruth, suivant son caprice, 

dispose ă son gre du Prince de Moldavie, et rien ne garantit une invasion de cette pro- 

vince par les Russes. La “Turquie est ncutre; mais sera-ce les enneinis les plus acharnes 

de lEmpire Ottoman qui respecteront cette neutralit€ ? Surtout lorsqui'ils sont stirs d'etre 

second6s par les Grecs qui (soit dit sans comparaison) considerent PlEmpereur Alexandre 
comme leur Khalife, 

Sign€: Anudreossy. 

DCCCCLXIX. 

Andreossy către Relaţiunile esternc, despre inriurirea Rușşilor în prin-  Pera, 
cipate. $ Februar. 

1813. 
(Vol. 227. D. 27.) 

Mouseigneur, Pera, le 5 Fevrier, 1513. 

Lu Provinces de Valachie et de Moldavic sont agitces par les Russes. La 
fronticre du Pruth leur donne un si grand avantage, que la Moldavie peut €tre regardee 

aujourd'hui comme €tant absolument dans la dependance du commandant russe dans la 
partie cedec par le trait€ de Bucarest 

Signc : «lndreossy.
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Pera, 

_DCCCCLXX. 
Același către Relaţiunile esterne, despre mişcările armatei rusesci în 

3 Marte Rusia şi despre frigul iernei de la începutul anului 1813. 
1813. 

Iaşi, 

24 Febr. 

181 a 
>» 

(Vol. 227. D. s2.) 

AM" de Due, bera, le 3 Mars, 1813. 

O, me mande de Bucarest que, d'apres des avis qui y sont parvenus, les 
Russes font. enlever, pour les transporter en Russie, tous les canons et munitions qui se 

trouvent dans la place d'Ismail.: Une lettre d'un officier de IEtat major de Thichakoff, 

artivee dans la mâme ville, annonce quc larmee russe fait journellement des pertes con- 

siderables en hommes et en chevaux. Le froid a monte pendant le mois de Janvier & 

plus de 30 ucgrâs. 

Signc: cIndriossy. 

DCCCCLĂXI. 

Fornetty, consulul frances la laşi, către Comitele Andreossy, despre 

noua închidere a comunicaţiunilor pe Prut, şi despre sarcinele impuse asupra 

locuitorilor din Bassarabia. 
(Vol, 227. D. 62) 

17 de Comte, Jassy, le 24 Fevrier, 1813. 

L Geângral Harting est remplac€ dans son commandement par le General 

Sizeroff, et le General Touchikoff a €t€ nomme Commandant de toute la Bessarabie. 

Les garnisons de Chokzin, Bender et Ismail ont €t€ renforeces. Certains renseignements 

quc j'ai regus portent ă 6000 hommes ces nouvelles troupes arrivees. 
La rive gauche du Pruth vient encore d'tre plus hermâtiquement ferme, sous 

pretexte de la peste qui se serait manifestee ă Ibrail et qui n'existe que dans limagi- 

nation du Gouverneur russe au-delă du Pruth. Cette disposition est plutât motivee 

pour cacher la connaissance des mouvements qui se font sur le Dniester. Par suite de 

cette disposition, il n'est pas permis aux habitants d'ici qui ont des bestiaux et des 

chevaux dans leurs terres au-delă du Pruth de les faire passer de ce câte-ci. Les che- 

vaux sont en meme temps requis pour la remonte de la cavalerie russe, qui a beau- 

coup souffert. Ces mesures sont cependant contraires au traite de paix et, de plus, 

tres-oncreuses aux propriâtaires qui vendraient beaucoup micux leurs bestiaux et leurs 

chevaux, sil leur &tait permis de les conduire sur les fronticres de IAutriche. 

e a ,
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DCCCCLXXIL 

Andreossy către Ducele de Bassano, despre apropiarea unei armate  Pera, 
rusesci de malurile Prutului. | 19 Marte 

” 1813, 
(Val. 227. D. 73) 

MM" de Duc, 
Pera, le 19 Mars, 1813. 

Lu nouvelles tr&s-recentes de la Moldavie, transmises au Camp et commu- 
niquces ă la Porte, sont que 26 000 Russes ont pass€ le Dnieper et sont entrâs dans la 
partie cedee ă la Russie par le trait€ de Bucarest, et. qu'on y attendait encore deux 
regiments qui descendaient de la Podolie. 

Jai dejă eu Vhonneur de mander ă V. E. que les communications de la Mol- 
davie avec la rive gauche du Pruth €taient severement interdites. La Russie craint-elle 
que les Turcs ne finissent par se declarer, ou, fidele ă sou ancien systeme, veut-elle leur 
en imposer en formant des rassemblements pres de ces fronticres, se reservant de prendre 
ensuite ă leur €gard le ton que les circonstances lui dicteront? C'est ce qu'il ne m'est 
pas encore possible de penctrer. 

Sign€ : Andriassp. 

DCCCCLXXIIL 

Andreossy către Relaţiunile esterne, despre simpatiele şi antipatiele 
Vizirului şi ale. lui Reis-Effendi, şi despre pornirea firmanurilor privitâre la 1813. 

Românii supuşi străinii. 
. ă (Vol. 227, D. 80), 

[ea a. Le 27 Tevrier, 1813, 

V a letat du Camp par rapport aux affaires: L.e G. V. desire Pabaisse- 
ment de Halet-Effendy. II le regarde comme chef du parti qui entrave son retour ă 

Constantinople. Îl est port€ pour le Prince. II regarde les deux Princes regnants comme 

crEatures de Hallet cet ne fait que les soufirir. Il dâteste les Russes , 

L-e .Reis-Effendi dirige ici les afiaires. Il est porte€ pour ..... ct ennemi jure 
des Moruzzis. II n'aime pas Hallct. Il regarde Caradja comme une tete chaude, mal 

place ă Bucarest. II est bien dispos€ pour Callimaki . 

On a expedi€ des firmans qui autorisent les deux Princes îă casser les proteges 

russes, ă moins qu'ils ne soient du nombre de ceux qui doivent vendre leurs biens dans 
le terme prescrit par le traite.
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Quand M. de Malivoire remplacera ici M. Maynard, il faut qu'il vienne avec 

une certaine dignite€, parceque les Consuls sont ici dans un tat tres-abject et 

horriblement maltraites, ă cause de la condescendance de leur Cour qui n'use pas de 

represailles. 

I)CCCCLĂXIV. 

Pera, Andreossy către Ducele de Bassano, despre exilul lui Bibică, Capike- 

4 Aprile haia lui Caragia la Constantinopole, şi despre purtarea lui Caragea în “Ţera- 
1813, Ax 

> Românescă, 
(Voi. 227. D. 92.) 

AF de Duc, Pera, le 4 Avril, 1813. 

ÎL aceheveque d'Andrinople a ct€ cleve au Patriarchat. On ignore encore si 

ce sont les intrigues relatives ă cette €lection ou des motifs plus graves qui ont amen€ 

la disgrâce du Sr Bibica. Ce Capikiaia du Prince de Valachie, dont la jactance et les 

propositions inconsiderâes avaient indign€ contre lui des personnages considerables, vient 

d'etre exil€ ă Angora. Le firman de S. H. lui a 6t€ signifi€ aujourd'hui mâme eta 

regu de suite son exâcution. Les Grecs sont €tonnâs d'un €venement aussi innattendu. 

L'exemple des Moruzzis les fait trembler, mais ne les rendra pas plus prudents. 

Le Prince Caradja ne tient pas en Valachie une conduite plus raisonnable que celle de 

son Capikiaia ă Constantinople, et on doute qu'il se soutienne longtemps. ÎI faut d'ail- 

leurs s'en rapporter aux Grecs, serviles competiteurs, pour chercher et trouver les moyens 

de le deposseder bientât. “ 

Siguc€ : Andreossy.



DCCCCLXXV. 

Acelaşi către ducele de Bassano, despre omorul lui Ramis-Paşa la 
Colintina, lângă Bucuresci. 

(Vol. 227. D. 105.) 

MP le Due, 
Pâra, le 12 Avril, 1813, 

Cuci qwaient €t€ les services des sujets du G. S., pour peu que lun 
d'entreux s'ecarte de la fidâlite qu'il lui doit, il est sacrifit ă son juste ressentiment. 
Un exemple recent fournit une nouvelle preuve de Linflexible severite de S. H. 

Ramis-Pacha a €t€ decapit€ le 25 Mars ă Colintina, pres de Bucarest. Creature 
du fameux Bairactar, et oblig€ de s'enfuir apres la revolte des Janissaires du 18 Octobre 
1808, qui fit p&rir le G. Visir et causa la mort violențe de Sultan Selim et de Sultan 
Mustapha, il s'ctait rctugi€ en Russie. II y &tait rest€ pendant la guerre et jusqu'ă ces 
derniers temps. On lui avait persuadc€ tout recemment qu'il pouvait rentrer et qu'on lui 
destinait le commandement de la forteresse de Belgrade qui devait &tre rendue par les 
Serviens. Le Deli-Bachi du G. Visir, charge de demander sa tâte avec 300 hommes et 
tous les Arnaoutes du Prince de Valachie, avaient ât€ au-devant de Ramis-Pacha comme 
pour lui faire honneur et prâparer son entre ă Bucarest. Il n'avait aupres de sa voiture 
que 30 hommes de sa garde. Les autres taient restes en arritre. A un quart de lieue 
de la ville, plusieurs coups de fusil. ont €t€ tires sur la voiture et n'ont point atteint le 
Pacha qui a ripost€ de deux coups de pistolet et d'un coup de carabine. Deux hommes 
ont ât€ tus. Au mâme moment, les 30 hommes de Ramis-Pacha ont voulu le defendre; 
mais ne pouvant râsister au nombre, ils se sont vus forces d'abandonner leur mattre, 
auquel le Deli-Baciii a montr€ Pordre de S. H et qui la execute sur le champ. La 
tâte de Ramis-Pacha a ci€ envoy6e de suite ă Constantinople 1. Les dispositions avaient 
ete prises par le Prince pour que la tranquillite ne fât point troublce dans Bucarest et 
les gens de Ramis-Pacha se sont laiss€ desarmer sans faire la moindre râsistance; 11 
hommes ont €t€ victimes de celle qwi'ils avaient opposce avant la mort de leur maftre. 

Sign€: Audreossy. 

1) 'Traduction de Pecriteau qui iut plac€ au-dessus de Ia tâte de Ramis: Ce/fe île est cele de Ramise 

Pucha. Wraitre ă son goniernentenil, siditicux ct conspiratenr. 

20997. II, 94 
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Pera, 

12 Aprile 

1813.
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DCCCCLXXVI. 

Pera, Acelaşi către ducele de Bassano, despre operaţiunile lui Hafi-Ali-Paşa în 

21 Aprile contra Vidinului, și despre mişcările Ruşilor în Bassarabia. 
1813. . 

(Vol. 227. D. xr4.) 

M" de Duc, | Per, le 21 Avril, 1813, 

Hs ary-bacta, Seraskier contre Widdin, vient de demander au Prince de 

Valachie 4.000 Valaques et toutes sortes de munitions. Il a la pretention d'etablir des 

fourneaux de mine pour s'onvrir un passage dans la place!). Ie Prince s'est refus€ ă 

donner les secours râclames par Hafi-Aly-Pacha et sest fait un ennemi dans ce com- 

mandement. La position de ce Prince est tres-chancelante. D'apr&s des nouvelles de 

Jassy qui me sont transmises du camp, 15.000 Russes se trouvent au-delă du Dnieper; 

deux bataillons sont entres dans la partie de la Moldavie entre le Dnieper et le Pruth. 

Neanmoins, Bender est enticrement dâgage de troupes et de munitions. Ismail na 

qwune garnison de 500 hommes. Dans Killi, se trouve un certain Padapulo, comman- 

dant de 6 barques canonnicres russes. Esqui-Killi vient d'âtre occupe par des “Lures. 

La Porte pense ă fortifier ses places sur le Danube. 

Signc: Andreossy. 

DCCCCLXXĂVII. 

Terapia, „Același către ducele de Bassano, despre carantina d'a lungul Prutului. 

18 Maiiă 

1813. ” 
: (Vol, 228. D. ss.) 

17 e Duc, “Therapia, le 18 Mai, 1813. 

. 
. 

Ţ, n'y a qwun regiment russe compose de 9oo Cosaques en Bessarabie. Le 

Colonel r&side ă Ismail. Ces Cosaques forment un cordon depuis cette ville jusquă 

Jembouchure du Pruth, tant pour la quarantaine que pour empecher l'exportation des 

bestiaux. Elle est cependant permise aux propristaires moldaves, mais soumise ă une 

1) On s'âtait faut€, et le Prince de Valachie avait fait annoncer officiellement aux Consuls europtens 

-4 Bucarest que Widdin avait capitul€, Mais il pen est rien, et Iariz-Molla-Pacha r&siste toujours. La Porte pre 

tend que Molla ne peut tarder de se rendre. Mais on croit ă Bucarest que le sort de Widdin ne peut &tre 

decid que par la voie des armes. 

(Zertre d'Andrtossy ă Bassano du 2 dai 1813. lol. 228. D. 2.)



taxe €gale ă Ja valeur des animaux qu'on veut exporter. Les Boyards qui ont des pro- prictes au-delă du Pruth ne sont pas ports ă s'expatrier et ne paraissent pas preferer le Gouvernement auquel le sort des armes les a soumis, 
. . [a 1. . |. 

DCCCCLXXVIII. 

Sciri despre darul făcut lui Caragea de Marele Vizir, şi despre Ali- 20 Aprile Paşa din Ianina. 

(Vol, 228. D, 25.) 

Avant-dernier Bulletin du 29 Avnl. 

L, 28, le G. Visir envoya & Caradja un cheval enharnache pour laffaire de Ramis- Pacha, 
| 

Dernier Bulletin du 23 Mai. 

D'apres ce que je vos, Ali-Pacha de Janina s'attirera la coltre de S. H. et 23 Mai jignore si lon ne comimencera pas la gucrre par lui. ln attendant, il fait de grands preparatifs. II ramasse des . chevaux jusques dans les provinces de Valachie ct de Moldavie. 

DCCCCLXXIX. 

Fornetty, vice-consulul frances din laşi, către comitele Andreossy, despre Iași, mişcările şi fortificările armatei rusesci în Bassarabia. 18 Maiu 
1813. 

. - (Vul. 23. D. 25.) 

Pa ă Jassy, le +8 Mai, 1813. 

Î, n'existe aucun corps d'armce sur le Dniester. Toutes les troupes qui s'y 
€taient precedemment râunies avaient dejă regu lordre de se porter sur la Vistule, et on 
continue de diriger vers le fleuve les nouvelles recrues ă mesure qu'elles sont un pcu 
exercees. 

94*
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Adriano- 

pole, 
25 luniii 

1813. 

Le Gencral Harting, gouverneur militaire des provinces cedees, fait en ce mo: 

ment linspection des forteresses sur le Dniester et sur le Danube. C'est le General 

Rceders qui commande ă Chokzin. Tous les ouvrages en terre que les Russes avaient 

fait Glever lannce passce devant cette place sont presqu'enticrement detruits. Aussi le 

General Roeders se plaint-il du peu de solidit& donnce ă des fortifications qui ont coiit€ 

tant de travaux et qui ont occupe pendant 6 mois pres de 5000 paysans. Ces travaux 

Etaient diriges par le Gencral Harting. 

L'exportation accordee par la Russie pour les grains et les bestiaux €prouve de 

nouveau des difficultes. La quarantaine est toujours de 21 jours. Elle a strement pour 

but tout autre motif que celui de la peste dont, depuis longtemps, il ne s'est plus ma- 

nifest€ aucun accident. 

La Gazette de Lemberg annonce la mort du Gâncral Kutuzoft ă la suite 

de maladie. 

Signe€ : Fornetty. 

DCCCCCLXXX. 

Buletin despre congresul de la Praga. 

(Vol. 228. D. 37.) 

Andrinople, le 23 Juin, 1813. 

L, 24, la Porte a su qwun armistice a &t€ conclu entre les Puissances belli- 

gerantes. Mr de Caulincourt est un des Plenipotentiaires ; jignore les autres. Le congres 

se forme ă Prague. On dit que nous y enverrons (La Porte y enverra) un ambassadeur. 

Si vous voulez le bien, ne souffrez pas qwon y envoie pour Drogman quelqu'un du 

parti des Princes Moruzzi, du Drogman de la Porte et du Prince de Moldavie. Galib- 

Effendi prefăre, dit-il, la mort ă cet emploi. On presume qu'on en chargera Emin-Rahib- 

Effendi. Lridee d'un congres flatte les Turcs. Ils espărent recouvrer leurs provinces 

perdues.



DCCCCLXXXI. 
Comitele Andrâossy către ducele de Bassano, despre moşiele din Basa- 

rabie ale proprietarilor moldoveni. ” 

(Vol. 228, D. s8.) 

AP de Duc, - “Fherapia, le 23 Juilet, 1513. 

LL, Prince de Moldavie a regu de son Gouvernement Vordre de notifier ă tous 

les proprictaires de. biens-fonds au-delă du Pruth quiils cussent ă les vendre avant l'ex- 

piration du terme accord€ par Larticle 7 du traite de Bucarest. La valeur de ces biens 

est tres-considerable. Si cet ordre n'est pas modifi€ ou rapport€, il est ă prâsumer que 
les Boyards se verront alors forcâs de passer de Pautre câte du Pruth, pour prevenir 
leur ruine et celle de leurs families, et la Russie profitera de ce surcroit de population. 

Sign: Audreossy. 

DCCCCLXXXII. 

Andreossy către Relaţiunile esterne, despre politica şi insemnătătea di- 

plomaţiei principilor Moldovei şi Ţării-Românesci. 

(Vol. 228. D. 7o). 

Monsezgneur, “Eherapia, le 7 Aoât, 1513. 

LD apr des observations constantes, on sait que les Princes de la Valachic cet 
de la Moldavie, guides par leurs interets, portes d'ailleurs d'inclination pour la Russie, 
sont, en quelque sorte, les satellites de cette Puissance. Ils adoptent, par consequent, le 

systeme de presenter toujours les choses sous le point de vue le moins favorable ă 
la France. 

Ces Princes sont les deux yeux du Gouvernement ottoman, et le Prince de la 
Valachie observe ce qui se passe et fait part de tout ce qu'on y sait, de ce qu'on y 
dit, et le Prince de la Moldavie a ses relations ctablies ă Lemberg, ă Lublin et dans 

les provinces fronticres de la Russie. Ce sont ces deux Princes qui forment l'opinion du 
Gouvernement ottoman, et, par lintermediaire du Capikiaia et du drogman de la Porte, 

celle des Grecs du anal d'ou elle se repand dans les autres classes. Cette opinion est 
pourtant €laboree d'avance par Halet-Effendi qui dirige la politique de /'Intârieur dans 
un sens favorable ă ses vues; et il est certain que les depâches de ces Princes, relatives 
aux affaires militaires et politiques ne parviennent jamais sans avoir €t€ soumises ă 
lexamen et ă l'approbation de Halet-Effendi II est arrive quelquefois que ce Ministre a 
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Terapia, 

23 luliu 

1813. 

Terapia, 

7 August 

1813.
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20 Iuniii 

1813, 

dict€ lui-mâme des depeches que les Capikiaias ont €t€ obliges de presenter comme 
&tant envoyces par leurs Princes. Les Capikialas ont toujours dans leurs mains des 

blanc-seings ou Beyas, dont ils sont autorises ă faire usage dans les cas imprevus et 

dans Ies affaires urgentes.. 

Cet apergu d'une conduite astucieuse peut seule rendre raison de la libert€ ac- 

cordâe tout râcemment aux Anglais de naviguer dans la Mer Noire, quoiqu'elle leur 

ett ât6 obstinement refusce depuis la paix de Bucarest, et de la defense du Prince de 

Moldavie de laisser sortir une certaine quantit€ de clievaux qui avaient €t€ achetes dans 

cette province pour le compte de la Bavitre, 

Sign€: Andreossy. 

DCCCCLĂXXIII. 

Statul familiei imperiale şi al marilor demnitari ai imperiului otoman. 

(Yol. 29. D. 23.) 

le 20 Juin, 1813. 

Famille Imperiale 

Stan Mahmoud... . . 

Grands dignitaines 

Khorsid Ahmed-Pacha, Grand Visir. 

Charles Cali maki, Prince de Moldavie. 

Jean Karatza, Prince de Valachie.
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DCCCCLAĂXĂIV. 

Ledoulx, consulul frances din Bucuresci, către Principele de Benevent, Bucureşti, 
. . . a . . ._. . A R it 

ministrul afacerilor străine la Paris, despre purtarea principilor ţărilor române, 25 ami 

faţă cu consulii și supușii francesi din Iaşi și din Bucuresci. Î 

(Vol. 229. D. 24.) 

Afonsezoneur, ucarest, le 28 Juin, 1S14. 

Je croirais manquer ă mes devoirs si je laissais ignorer ă Votre Altesse ce 
qui se passe dans cette province, et si je ne Tinformais pas de Tesprit des Grecs qui la 

gouvernent cn ce moment. ! 
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Votre Altesse sait micux que personne que la conduite politique ct les principes 
i des Ilospodars de Valachie et de Moldavie consistent ă caresser la Puissance qu'ils 

i croient dominante aupres du Gouvernement Ottoman. La consideration qu'ils accordent 

ţ aux consuls des difiârentes nations est toujours proportionnee ă leur interet individuel, 

iz
a e
 

M. le Prince Caradja a temoign€ pendant toute la durâe de cette 'guerre une 
certaine impartialit€ qui pouvait €tre regardee comme une vâritable sagesse, et jusqwau 

denouement, lui, tout ce qui tient ă sa maison, et les Boyards qui se reglent sur le ton 
de cette prâtendue Cour, n'6nt cesse d'avoir les memes €gards, la mâme consideration 

: pour le Consulat de France que pour ceux d'Autriche et de Russie. Je n'ai jamais eu 

a me plaindre sous ce rapport. Mais depuis les derniers &v&nements qui nous rendent 

notre illustre familile royale, soit que les Grecs simaginent que la France n'aura plus 

! - dans: Plimpire Ottoman le credit dont elle a joui dans tous les temps, soit qu'ils pensent 

que la Russie seule doit &tre crainte et respectee, soit qu'il entre dans leur opinion que 

cette derniere Puissance doit seule influer sur leurs nominations et leurs destitutions, 

le Prince Caradja a tellement change de conduite vis-ă-vis des Frangais qu'il en râsulte 

tous les jours, malgre€ mes reclamations, les plus grands inconvenients. 

Le Consul de Russie est le.seul €cout€. Les sujets et les proteges russes sont 

les seuls qui obtiennent justice. Cette attention unique est poussce si loin que notre 
consideration est tombee tout ă fait dans un tat de souffrance difticile ă concevoir. 

A Jassy, des Frangais ont €t€ maltraites sans qwon ait pu obtenir râparation. 

Ici, malgre que le pavillon royal flotte sur la maison consulaire, malgre le respect du 
aux fleurs de lys et ă la cocarde blanche, plusicurs Frangais ont ct€ insultes par des 
Grecs. J'ai reclame avec chaleur, menac€ meme de porter des plaintes ă Constantinople, 

sans que M. le Prince Caradja ait voulu jeter un coup d'eil sur nos capitulations. 

< Enfin, Monseigneur, dernierement, une insulte grave ayant €t€ faite au Consulat, 

je me suis decide ă expedier par un courrier, mes plaintes ă lAmbassade de Sa Ma- 

jeste ă Constantinople. 
Je n'entretiendrai pas ici Votre Altesse de tous les fastidieux details de cette 

insulte, esperant que Monsieur lAmbassadeur obtiendra facilement la r€paration qui nous 

est due. 
  

Je citerai seulement une seule phrase prononcee par Mr le Prince Caradja, et 

cela pour donner ă Votre Altesse la mesure de ses opinions actuelles. 

Sur de justes representations que je lui faisais, il a 6s€ me dire: 

«Ce est plus comme du temps de XNapolcon: maintenaul je puis ccrire directe- 

“ment ă lotre Roi et vous faire rapheler, si cela me content.  
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Bucuresci, 

II a ajout€ avec ironie toutes sortes de choses aussi ridicules que toute sa ma- 
niere de voir. 

Comme jai fait d€jă une longue et penible &tude du caractere des Grecs, âtude 
qui m'a prouve quun consul ctranger doit €tre continuellement sur ses gardes vis-ă-vis 
deux, je m'empresse de prier Votre Altesse d'âtre persuadee que mon zele et mon 
devouement pour le service de Sa Majest€ sont au-dessus de toute consideration; que 
mon premier soin dans les fonctions qui me sont confices est de faire respecter le pa- 
villon du Roi, et de faire observer strictement les droits et priviltges que nous assurent 
nos capitulations avec la Sublime Porte. | 

Jai tout lieu d'esperer que lAmbassade prendra en consideration mes justes 
plaintes et que la Porte ne fera aucune difficult€ d'ordonner au Prince Caradja d'avoir 
pour le Consulat de Sa Majest€ tres-chrâtienne, les mâmes €gards qu'il a pour ceux des 
autres Puissances. 

Ia chose est essentielle ă notre consid&ration comme au bien du service. 

Je suis avec le plus profond respect Monseigneur, 

De Votre Altesse, 

le tres-humble et tres-ob&issant Serviteur, 

Ledoulx. 

P. $. —— Jai Vhonneur dannoncer ă Votre Altesse que Mr Wilhemson, Consul 
d'Angleterre, vient d'arriver ă Bucarest. 

DCCCCLĂXXV. 

Ledoulx către Talleyrand, despre sarcinele impuse de Pârtă Domnilor 
27 August principatelor, şi despre Belu, agentul secret al lui Caragea. 

(Yol. 229. D. 32.) 

Mouseioneur, Bucarest, le 17 Aoât, 1814. 

], est presque positif quune colonne russe forte de 40.000 hommes, sous le 
commandement du. Comte de I.augeron, s'avance vers le Dhniester. II est plus positil 

encore que le Prince de Valachie a regu, il y a quelques jours, Pordre de la Sublime 
Porte de faire construire sur le Danube, avec la plus grande câlcrit€, un nombre prodi- 

gieux de chaloupes canonnitres et il travaille sans relâche en ce moment ă reparer les 

forteresses qui bordent ce fleuve. 

Jai ste informe qwun certain Bellio, agent secret du Prince Caradja ă Vienne, 
s'est rendu ă Paris sous pretexte de faire des apprets, et qu'il n'y est all€ que pour 
espionner. 

M'&tant bien assur€ de la chose, je m'empresse d'en prâvenir Votre Altesse. 

Jai lhonneur etc. 
Sign€ : Ledoulx.
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DCCCCLXXXVI. 
Andreossy către Talleyrând, despre retragerea lui Ledoulx din Bucu- 

resci, şi despre aroganța dragomanului S. Porţi. 

(Vol. 229. D. so.) 

Monsezgneur, Therapia, le 13 7-bre, 1814. 

CO ontormement aux instructions que javais adressces ă M. Ledoulx, consul ă 
Bucarest, et par suite des trois notes prâsentees ă la Porte et auxquelles il n'a te r€- 

pondu que d'une manitre &vasive, Mr Ledoulx a quitt€ Bucarest et s'est rendu ă Con- 

stantinople. 

Je joins ici la copie du rapport qu'il m'a fait en arrivant. 

Le rappel de ce Consul tait devenu necessaire, soit par les circonstances du 
demâl€ entre lui et le Vaivode de Bucharest, soit par la necessit€ d'en imposer aux 
Grecs et ă leurs adherents, âinsi quaux Ministres et au Drogman de la Porte, lequel 

est en possession par sa place de mener le Ministere. 

Ce Drogman avait eu Linsolence, depuis les &vEnements, de ne plus se lever 

lorsque le premier drogman de l'Ambassade entrait ă la Porte. Il est bon de savoir que 
Vusage a consacre cette deference pour les Agents de France, d'Autriche et de Russie, 

Aujourd'hui, par attention que jai mise ă ne point faiblir dans aucune circonstance, la 

transition s'est faite on ne peut pas mieux, et malgre les pretentions, les clameurs, les 

injures et les faux avis sur la situation desespere de la France, l'Ambassade et la 

- Nation frangaise se trouveut replacees ă Constantinople dans la situation la plus 

honorable. 

Jai l'honneur etc. 

Sign€: Le Cre Andriossy. 

DCCCCLAXXVII. 
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Terapia, 
13 Septem. 

1814. 

Notă-protest presentată de Ledoulx Principelui Caragea, cu privire la Bucuresci, 

refusul Domnului de a-i da reparaţiune pentru insulta primită, şi la retragerea 26 Lunii 

lui din Bucuresci. 
(Vol, 229. D. 4. 

Bucarest, le 26 Juin, 1814. 

Une insulte publique ayant €t€ faite au Consul de France, le soussign€ a 

demande par differentes notes au Prince Caradja la reparation due au Pavillon de Sa 

Majeste tres-chretienne. Toutes ces notes, basces sur la plus grande justice et pleines de 

consideration pour le Prince, €tant restâes sans r&ponse, et linsulte sans aucune espe- 

rance de reparation, Son Exce, Mr lAmbassadeur de Sa Majeste pres la Porte, a donne 

ordre au soussign€ de se rendre immediatement ă Constantinople en fermant le Consulat. 

20997. II. - 95 
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10 Septem. 
1814. 

Par une note d'hier, le soussign€ a demande iterativement ă Son Altesse un 

billet pour avoir des chevaux de poste; et, contre le droit des gens, contre toute 

esptce' de decence, S. A. n'a fait, encore cette fgis-ci, aucune r&ponse par €crit, se 

bornant ă faire dire verbalement qwElle ne lui donnerait ni r&paration ni chevaux 

de poste. Ă 

Considerant cette r&ponse verbale comme une nouvelle atteinte portee par 

le Prince Caradja ă la consideration due au Gouvernement frangais, le soussign€ declare, 

par le present acte et dans les meilleurs formes que faire se peut, que le Pavillon du Roi 

est insulte d'une manitre inouie dans la Principaute€ de Valachie, et qu'il quitte cette 

residence pour obtir aux ordres de $. E. Mr I Ambassadeur. 

Le refus que le Prince de Valachie s'obstine ă faire de donner un bilet de 

poste, sans alleguer aucun motif plausible, ne fait qwajouter au manque d'Egards dus au 

Consul du Roi. Le Prince ne considere certainement pas que le soussign€ represente 

ici son Gouvernement et n'est: ni prisonnier de S. A., Raja du G. Ş., et que sa con- 

duite dans cette occasion prouve qwElle oublie enticrement ce qui est di ă la Cour 

de France. D'apres toutes ces considerations, le soussign€ proteste formellement par 

le present acte contre tout ce qui peut lui arriver dans le voyage qu'il va entreprendre 

sans aucune esptce de sâret€, en rendant S. A. responsable: 10 De tout ce qui 

peut survenir ici ă la famille du. Consul; 20 De tous les desavantages qui peuvent 

resulter de son absence aux Frangais qui râsident dans cette province; en un mot, 

de toutes les consequences făcheuses qui peuvent naître de son depart force. 

Le soussign€ previent en meme temps S. A. le Prince Caradja que les armes 

du Roi et son pavillon vont &tre mis ă labri de toute insulte nouvelle, et que les scelles 

seront appos6s sur la chancellerie du Consulat. 

Fait ă Bucarest, le 21 Aoât 1814. 

Signe : Ledoulz. 

   
DCCCCLXXXVIIL. 

Raportul lui Ledoulx către Andreossy, despre sentimentele anti-francese 

ale lui Caragea, despre insulta ce s'a adus consulului, şi despre retragerea lui 

din Bucuresci. 
. 

(Vol. 229. D. 42.) 

Le 10 7-bre, 1814. 

|. Prince Caradja persistant ă refuser la satisfaction qui 6tait due au Consul 

de France, je me suis empress€, conformement aux ordres de V. E., de mettre les ar- 

mes du Roi ă Vabri d'une nouvelle insulte et de demander un billet de poste pour me 

rendre dans cette capitale. 

Par la note protestative dont jai lhonneur de joindre ici copie, V. E. verra 

que la conduite du Prince Caradja vis-ă-vis du Gouvernement francais n'a 6t€ quune 

suite continuelle d'outrages, conduite qui na pas d'exemple dans lEmpire ottoman et 

qui ne peut €tre envisagee, par notre illustre Cour et par la Porte elle-meme, que comme 

un acte attentatoire port€ par le Prince Caradja aux gards que tous les nationaux r&- 

clament et aux bases de cette ancienne, franche et loyale amiti€ qui existait entre la 

France et IEmpire ottoman. Jamais Prince grec dans les Provinces de Valachie et de



  

  

Moldavie n'a os€ insulter, meme par la pensce, la nation frangaise et son Gouverne- 
ment. Jamais Hospodar de Valachie ne s'est permis de fouler aux pieds ă ce point le 
respect que la nation frangaise commande, et je crois pouvoir dire, le systeme mâme de 
son propre gouvernement. S'il m'Etait permis de sortir un instant de mon sujet, de 
jeter un rayon de lumiere sur ce qui constitue la maniăre d'âtre du Prince Caradja en 
Valachie, il me serait facile de prouver que ce Prince, pendant plus d'une annce, n'a 
fait que jouer un râle plein de turpitudes et dans lequel il a trompe ă la fois et la 
Porte et les grandes nations belligârantes, dont le sort €tait encore soumis aux chances 

incertaines de la guerre. Si sa conduite politique pouvait âtre connue, personne ne dou- 
terait plus de la justice des reclamations que je fais, de ma veracit€, et des procedes 
afireux de cet Hospodar pour-qui aujourd'hui rien ne paraît devoir âtre sacre. 

Le Prince Caradja a trouve qu'il €tait facile, par une grossicrete et par un men: 

songe, de retfuser au Consul de France la r&paration publique qu'exigeait insulte inouie 
qui lui a €t€ faite. Il pense certainement qwune fausse assertion doit-âtre une chose 

suffisante vis-ă-vis d'une nation devant laquelle il se prosternait secrătement, il y a 15 
mois, et qu'il regarde aujourd'hui comme entitrement dâchue. La preuve que telle est 

son opinion se trouve dans ce propos outrageant dans la bouche du Prince de Va- 

lachie : «J'6erirai ă Votre Roi.> 

Maintenant, pour se justifier, il a avance que Livresse a ct€ cause de Linsulte 

dont je me plains. Jai lhonneur de certifier ă V. E. que cela est de la dernitre faussete; 
que son 'Tchadar n'stait pas plus ivre que mes gens, et que toute la ville de Bucarest 

a 6t€ indignce de action et de la maniere dont le Prince a trait€ cette affaire. Je le 
repâte, le Prince Caradja, apres avoir clandestinement rampe devant la France, lorsquwi'il 

la croyait puissante, a cru pouvoir mâpriser aujourd'hui les reclamations de son Consul, 

qu'il pouvait se permettre tout, jusqu'ă des plaisanteries dans linterieur de son palais 

et qui sont faites pour revolter, non seulement tout ce qui est frangais, mais toutes les 

nations civilisâes. Je citerai ici en passant un trait connu ă Bucarest de beaucoup dhon- 

nâtes gens: il y a un mois que, pour se faire donner un spectacle analogue ă lopinion 
de ses gens, on habilla un mannequin en officier frangais, sans oublier de lui mettre un 

ruban rouge ă la boutonnitre, et ce mannequin, aux grandş eclats de” 'rire Xde* teiţe sa 
Cour, a 6t€ envoye comme une balle d'un valet ă lautre: *pendant une - demi-hture. 

Personne ne pouvait croire une infâmie pareille et, certainement: “il 'est tres-facile au 

Prince de nier aussi ce fait, parce qu'il s'est pass dans lint&rieur de sa maison et que 

tout ce qui est Boyard, tout ce qui est Raya a Bucarest tremble devant lui. Mais des 
Europâens,. des Frangais qui m'ont raconte ce fait avec de larmes d'indignation peuvent 

lattester. Oui, Monseigneur, ils Pattesteront cette action qui est vraiment frentique, 

comme ils offrent de declarer que le Prince a tout viol€ vis-ă-vis de nous, et que jai 

apporte dans toutes les occasions la moderation et la dignite qui ont toujours €t€ la 

base de ma conduite, depuis 9 ans que jexerce de fonctions en Valachie. Pour r&pondre 

ă la note protestative ci-jointe, le Prince m'a fait dire verbalement que jtais le maitre 

de partir, mais qu'il ne me donnerait ni passeports, ni chevaux de poste. Je n'ai pas 

hesit€ un instant ă suivre ce que l'honneur me prescrivait, ce que contenaient les In: 
structions de V. E. ă moi-mâme donnes. Apres avoir mis les papiers de la Chancellerie 
sous le scell€, les armes et le Pavillon du Roi ă labri d'une nouvelle insulte, jai aban- 

donn€ ma famille ă Bucarest, ne voulant pas VPexposer aux dangers d'un voyage entre- 

pris sans aucune săret€. Je me suis rendu ici avec la plus grande celcrite possible. 
Telle est, Monseigneur, la triste verit€ que jai dă mettre sous les yeux de V. 

E. en me recommandant encore ă la puissante protection de notre Gouvernement, dont 

Elle est ici le digne representant. 

Je suis, etc. 

Sign€: /edoulr. 

95* 
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Aaron (prince de Moldavie).—Milice reguliere 
entretenue par lui, Î, 423. 

Abasa. — v. Abaza. 

Abasy (prince). — v. Apafy. 
Abaza-Mohamed Pacha (beglerbey du Me. 

rasch). — Apre&s son dâsastre sur le Dnies- 
ter, le Grand Vizir Lenvoie garder Jassy 
avec un pacha ă deux queues, I, 700. — Il 

€crit au Vizir que les Russes, s'avangant 

dans la Crimee, ont €t€ battus, 1771, Î, 850. 

Abaza-Pacha (gouverneur d' Erzeroum). — En 
revolte contre la Porte, 1623, |, 192 et 221. 

— Dâsordres dans Y'empire ottoman lors de 
sa' revolte, |, 216 et 217. — Le Pacha de 

la Natolie, assicge par lui, demande secours; 

les janissaires sont troubles se souvenant 
du massacre d'Hassisca; expedition projetee 

contre lui, |, 221, — Accus€ par le Prince 

de Valachie, 1633, 1, 233. 

Abaza-Pacha (nomme Cabzeman Pacha).— 
&€ pacha ă: deux queues :d'Albanie. at 
campe ă Kan Tepesy, il va au devant du 
Grand Vizir, qui lui reproche ses desordres, 

notamment ceux -de Moldavie; le vizir lui 

demandant compte de 600 bourses, le fait 
arrâter : son s€liktar tire sur le Grand Vizir 
et le manque; lui et son sfliktar sont mis 

en pieces, Î, 782. - 

Abder Azah-Effendi (Reis-Efiendi du camp). 
— II est le seul plenipotentiaire turc accr€- 
dit€ au congres de Bucarest, mais on lui a 

donn€ six conseillers, parmi lesquels le Cadi 
de V'armee, ], 871. — On n'est pas certain 

qu'il soit parti de Bucarest, I, 880. — Iora- 

“ “him Effendi lui succede dans la charge de 

- - Reis-Effendi, IL, 900. 
Abderazai-Effenidi. — v. Abder Azah-Efiendi. 

Abdi-Pacha. — Notification qu'il fait au Grand   

Vizir que le commandant d'Azof ne voulait, 

ni ne pouvait remettre, avant trois mois, cette 

place aux Turcs; pourquoi? I, 402. — Il 
commiinique au Lieutenant Gensral Spare 
Veffectif de armee turque qui sera concentree 
a Chokzin, I, 428. — Il a le commandement 

de cette armee, I, 429. — Le Chiaou-Pacha 

€tant envoy€ en Moldavie pour licencier les 
troupes, il reste gouverneur de Chokzin, 7447. 

Abdi-Pacha (gouverneur de Belgrade) — Etant 
nomme beglerbey de Roumdlie, il est detache 

- avec un corps considerable pour entrer en 

Moldavie, I, 798 et 8oo. — Kalga Sultan se 
--- joint ă lui avec ses Tartares, z8z2.—Il marche 

sur Iassy, i, 805. — Un dstachement de corps 

est battu et lui-mâme, en voulant soutenir les 

fuyards, a cte blesse, 1770, I, 813. — Il se 

rend: ă Kaila et y fait renaitre le courage, 

zbid. — Commande ă Krislova et ă Matchine, 

1, 826 et 829. — II sort de Matchine pour 
escarmoucher contre les Russes, I, 853. — 

Est enfin oblige de fuir, [, 862.—Il a passe 

la Save et pris plusieurs redoutes autour de 

Semlin, II, 6r. — Les Autrichiens sollicitent 

vivement aupres de lui la prolongation de la 
treve, qu'il continue d'observer, II, 69. 

Abdoul-Kerim Pacha. — Le prince Repnin 
lui annonce son arrivee ă Constantinople, 
I, 932. 

Abdoulha (pacha de Nisse) — Les pachas 
des frontieres doivent assembler leurs troupes 
avec les siennes pour entrer, s'il le faut, en 

Tartarie, I, 466. 

Abdoullah-Moliah (Kagieskar de Roumelie). 
— Soutient la famille Ipsilanti dans la dis- 
grâce, II, 155. 

Abdouliah:Pacha. — Comme chef de 2000 
-“ Capouziz, il fait une incursion contre les Russes



ABDOULLAH-PACIIA 

et ramene 1500 esclaves Polonais et Moldaves, 

1769, IL, 781 et 783. 

Abdoul-Raman Aga.— Est attache au Grand 

Khan, Î, 327. 

Abdour Rezak. — Son entrevue avec M. de 

Saint-Priest, I, 972. 

Abdul. — v. Abdoul. 

Abdullah. — v. Abdoullah. 

Abydos et Sestos (châteaux d'). — Deux 

princes dâposes y furent detenus, Î, 133. 

Achmed et Achmet. — v. Ahmed. 

Ackirman. — v. Akerman. 

Acre (Saint Jean d'), — L'empereur des Fran- 

gais garde rancune aux Tures pour la r6sis- 

tance qu'il y avait &prouvee, II, 327. 

Adaire (agent anglais). — L-a Porte lui avait 

envoy€ secretement des propositions. qu'il 

porta ă Londres; îl arrive aux Dardanelles, 

avec un traite de paix, II, 574. —ly fai- 

sait abandon honteux de plusieurs privileges 

des chretiens dans le Levant, TI, ziq. —l 

&tait en correspondance avec les princes Mo: 

ru2zi, Î|, 721. 

Adanson (chancelier provisoire de la legation 

francaise ă Constantinople). — Fait un ex- 

trait des registres de la l€gation, pour une 

affaire d'argent entre A. Ipsilanti et le n€- 

gociant Florenville, II, 142. 

Adena (ville de !'Asie-Mineure). — Kapoukeran 

Mehemet-Pacha en ctait gouverneur, 1767, 

IL, 751. 

Adi-Pacha. — v. Abdi-Pacha. 

Adil-Ghirai (fils d'un prince de Tartarie). — 

Se met ă la tâte des Tartares du Budziac, 

mecontents: du Khan, I, 464. 

Administration ottomane. — Vices de cette 

administration, Il, 714. 

Afumatzi (viltage de Valachie). — Le gensral 

Michelson y laisse le gros de ses troupes, 

tandis qu'il couvre Bucarest par une brigade, 

portee sur la droite de la Dambovitza, I, 429. 

Aga de Bucarest. — Il est question de le 

r&tablir tel qu'il €tait sous la domination des 

princes, 1812, IL, 691. 

Aga des Janissaires. — v. Janissaires. 

Agent de Valaquie (ă Andrinople). — L'Am- 

bassadeur d'Angleterre allant rendre visite ă 

Maurocordato et ne le trouvant pas sous sa 

tente, alla /attendre dans celle de lagent 

de Valaquie, Î, 346. 

Agent prussien. — v. Boskam. 

Agent tartare (en Moldavie). — Cet agent 

avait seul.le droit de prendre connaissance 
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des differends des Tartares de Moldavie entre 

eux et de les juger en dernier ressort, I, 465. 

Agiamogilans. — v. Janissaires. 

Agi-Bassa. — Ses relations avec M. de Ger- 

migny, 1572, ], 71. 

Agmat (premier Vizir). — Change le voivode 

de Bogdanie et le patriarche de Constanti- 

nople; les - nouveaux lui baisent la main; 

cadeaux qu'il €change avec le nouveau voi- 

vode, I, 50. — Sa femme ctait fille de Rostan- 

Pacha et jouissait d'un grand credit, |, ŞI. 

Agria (Ville de Hongrie; all. Erlau. mag. 

Eger). — Prise en 1596 par Mahomet III, 

qui y €tablit un gouverneur, JI, 117. 

Ahmet-Bey (Capigi Pacha). — Charge de pro: 

ceder coatre le Prince Gregoire Ghika; mis- 

sion dont il serait charge auprts de Selim 

Gueray, 1, 926 et 968. 

Ahmet-Bey (le Zaime). — Sa mission ă lassy; 

details sur son entrevue avec M. Parrant, 

II, 236. 

Ahmet-Effendi. — Avise par une note le 

charge d'affaires Ruffin que le titre de RE- 

sident, demande par la France pour M. Rei- 

chardt, commissaire ă lassy, ne -pourrait lui 

âtre confere; pourquoi? II, 341. 

Ahmet-Effendi (dit Kussey-Kiaia). — Homme 

de confiance de Mustapha Pacha, est mande 

a Andrinople et fortement reprimande par 

le Reis-Effendi; pourquoi? II, 517. 

Ahmet-Pacha.— Rend compte de son expe- 

dition contre Tarnas-Kouli-Khan, I, 578. — 

Est nomme Scraskier de Giurgevo; par qui? 

A la place de qui? Î, 840. — Son caractere, 

1, 841. 

Aidin-Pacha.—Attaque les avant-postes russes 

3 12 lieues de Bucarest; il prend un canon, 

1807, |, 383. . 

Aignan (duc de St.). —M. de Villeneuve doit 

lui faire une reponse au sujet de la recom- 

mandation de la congregation de la Propa- 

gande et de Monseigneur le Cardinal de 

Polignac, I, 482. Ni 

Aiguillon (Duc d'; ministre des affaires €tran- 

gtres de France). — Comment il recompense 

G. P. Nagny pour les services rendus ă la 

France, Î, 902. 

Ainali-Cawak (Convention d”) du 10 Mars 

1779. — Elle suit la paix de Kainargik et 

fut conduite par lambassadeur de France, II, 

88. — Un des traites qui doivent servir de 

base pour les n€gociations de 1807, Il 488. 

Ainali-Karac. —v. Ainali-Cawak.



AINSLIE 

Ainslie (le chievalier d). — A tente vainement de 
mettre ă contribution le Prince de Valachie 

et cherche ă lui faire donner un successeur, 

1787, Il, 48. 

Akerman (ville de Bessarabie). — Skender- 

Pacha est fait gouverneur de Labandir, 

Silistry et Aquirman, |, 183. —  Kantemir 

recoit l'ordre de sortir de Killy et de Ker- 

man, 1634, ], 234. — Le Roi Stanislas a 

Et6 arrete en Moldavie et pourrait tre 

conduit au château d'Akkirman, I, 426. — 

Bruit repandu au camp que les Moscovites 

se proposent d'assicger Ackirman et Ben- 
der, I, 506.—Le gencral Munich s'est avance 

entre Akkirman et Bender, 1738, Î, 521. — 

Les Tartares defaits par les Russes, se reti- 
rent entre Bender et Akerman, ], 813.—A ete 

saccagâe pour les Russes, puis abandonnce |, 

820. — Est restituce ă la Turquie avec d'au- 

tres villes et la Moldavie, 1773, I, 876. -— 

L'agent francais qui aurait sa residence ă 

lassy ou ă Bucarest devra se procurer des no 
tions exaztes sur les forces maritimes depuis 

Akerman jusquă Ille de Tamar, II, 105. — 

Son importance commerciale, II, 215.— Est 
dans un tres mauvais ctat et peut âtre prise par 

les Russes quand ils le voudront, II, 220.— 

On pourrait y €tablir avec avahtage une mai- 

son de commerce frangaise, [], 232.—Se trouve 

sur la ligne de defense que les Russes deman- 

deront, 1811, II, 598.— Sera fortifice, II, 687. 

Ak-Hirman.— v. Akerman, 
Akingis (coureurs ou €claireurs). — Leurs co- 

lonels regoivent l'ordre d'aider au retablis- 

sement d'Estienne comme roi de Hongrie et 

de Transylvanie, I, 10. — Ils doivent aller au 

secours du seigneur comte de Petrovijth, qui 

est entre en Transylvanie, I, 11. 

Akkirman —v. Akerman. 
Alba Graeca. — Tous les bateaux, depuis 

Alba Graeca jusquă l'embouchure du Da- 
nube, seront arrâtâs et charges de gens de 

guerre, ], 164. 

Albanais. — Neuft ă dix mille Albanais font 
partie de larmee du Grand Vizir, 1693,[, 

310.— On envoie 6000 soldats d'Albanie et 

de Silistrie pour travailler aux fortifications 
de Bender, I, 359. 

Albanie. — Un homme y passe pour prophete; 

manicre dont il se rend populaire; miracles 

qu'on lui attribue; le Sultan veut le mettre ă 
Vepreuve et le mande ă Constantinople; il 

veut le faire trangler, I, 126 et 127.— 
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De Brue y a envoye des lettres, I, 434. — 

Il y a en Albanie et Bosnie environ 30,000 

catholiques, 1773, 1, 855. — Enumeration 

des domaines que les Venitiens possedent 

sur la câte d'Albanie, II, 189.— La Bosnie 

&tant prise par les Autrichiens, l'Albanie et 

la Grece restent decouvertes, II, 220.— Les 

Russes ont obtenu par leur traite sur Corfou, 

d'y faire passer des troupes pour s'introduire 

en 'Albanie, II, 325.— Dans la paix ofierte 

par Napolcon ă P'empereur Alexandre, le 

premier voulait prendre, entre autres, PAL 

banie pour lui, II, 478. — Les Serviens oc- 

cupent quelques petites places qui les separent 

de la Macedoine et de l'Albanie, 1], 510 — 

]/une des deux manicres pour chasser les 

Anglais de Constantinople est d'entrer en 
mâme temps en Albanie et en Roumelie, 

avec des armees formidables, If, 548. 

Albe.]Julie (ville de Transylvanie). — La reine 

de Transylvanie y est assicgee avec son fils 

Zapolia par frere Georges, 1550, |, 5. 
Alcoran (ou Koran). — Juges interpretes de 

I'Alcoran sous Amurat ] et ses successeurs, 

I, 804. | 

Aleko (prince de Valachie). — v. Ipsilanti. 
Alep (ville de Syrie). — Un prince devait venir 

d'Alep pour &tre installe en Moldavie ; on 
soupgonne qw'il a €t€ empoisonn€; par qui? 

I, 16. — On veut mettre sur le'trâne de Va: 

lachie le fils d'une veuve, Merchone, qui a 

t€ prisonnicre ă Alep, I, ş1.-— Residence 
d'un consul frangais, 1583, 1, 73.—Un des 

lieux ordinaires d'exil pour les voivodes en 

disgrâce ou deposss, I, 94 et 98. — Le pacha 

qui y r6side attaque Damas, Î, 243. — Sur 

les differends pendants entre Latins et Grecs, 
Ghyka, le prince de Moldavie, insiste devant 

le drogman Lenoir sur lindiscretion outrce 

et les procedes violents des Latins ă Alep, 
I, 459. — Le Pacha d'Alep doit commander 
Pavant-garde de Varmce qui doit passer le 
Danube, 1, 5o3.— Est design6e pour chef-lieu 

des €tablissements de commerce frangais, 

II, 300. 

Alexandre I. (Empereur de Russie).—Songerait 
ă €rider en €lectorat le Duche de Lithua- 
nie en faveur de son frere Constantin, II, 

222. — Propos de Vaide de camp du general 

Hedouville sur sa vie intime et politique, II, 

268. — Il donne la Crimee en gouvernement 
ă M. de Richelieu, 269. — Menace d'envahir 

l'empire ottoman par les quatre points cardi- 

9%
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naux, s'il refuse de renouveler l'alliance, II, 312. 

__C'est sur sa demande que le Sultan accorde 

aux Principautes le diplâme de leurs anciens 

et nouveaux privilges, immunites, etc., 1802, 

II, 334 et 335 —Demande que les Hospodars 

deposes soient râintegres dans leurs places; 

il n'admet aucune râponse obscure, &vasive 

ou dilatoire dans cette question, II, 353. — 

[| n'admet point la ratification de Varmistice 

que le general de Meyendorff a fait; il le 

rappelle, ainsi que son plenipotentiaire, 1806, 

11, 485. — Les membres du Divan de la pe- 

tite Valachie lui pretent serment de fiddlite, 

II, 516.— Persiste a vouloir retenir les Princi- 

pautes ; raisons qu'il donne ă Napolton pour 

ne point les €vacuer, 1], 523 et ș26.— Loc- 

cupation des Principautes par ses armees est 

la cause de la prolongation de la guerre, 

1870, IL, 563: — Aux conferences d'Erfurth 

il avait demande la cession des Principautâs, 

II, 564. — On lui fait envisager Llexclusion 

des Morouzzi des affaires comme un mal- 

„_heur, Il, 577. — Il est prât ă faire la paix, 

mais persiste ă demander la cession des Prin- 

cipautes, I, 578. — Il deplore la mort du 

gencral Kamenski, 1811, II, 608. — On 

oflre sa signature pour lemprunt que la 

cour de Russie veut. faire ă Bucarest, II, 

619.—Il nest pas sensible ă la perte de 

Rustchuck; il recompense ses gencraux et 

ofâciers, II. 620.— Son refus d'acceder ă la 

cession de la rive gauche du Siret a motive 

le depart des plenipotentiaires turcs 1, 662.— 

[! consent ă rendre la Valachie jusqw'au Siret, 

1, 664. — Ordonne 4 deux divisions de re- 

passer le Dniester, II, 672.-— Ses prâtentions 

sur queiques parties de P'empire ottoman ; ses 

menaces contre la France et la Turquie, II, 

719.— La Porte signera la paix au moment 

ou il restituera les Principautes, II, 720. — 

[| doit repondre aux restrictions introduites 

dans le trait€ conclu le 27 Mai, 1812, 1, 

724. — LL Angleterre offre une sorte de com- 

pensation ă la cession du _territoire exigee 

par lui, II, 725. — Les Grecs le considerent 

comme leur Kalife, ÎI, 741. 

Alexandre (fils de Radulo, Prince de Vala: 

chie). — Monte sur le trâne de Moldavie en 

remplacement de Barnowski, I, 230. 

Alexandre (= Hdlie, fils d' Alexandre). — v. 

Helie. 

Alexandre-Helie (Prince de Valachie). — Est 

chass€ par ses sujets; lieu ou il se retire; 
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il attend le secours du Sultan; personnage 

qui le remplace, I, 179 et 180. 

Alexandre (Ipsilanti, Prince de Moldavie). — 

v. Ipsilanti. 

Alexandre (Prince de Moldavie). — Dctenu et 

releguc ă Rhodes, il est mutil€ et mis aux 

galăres ; par qui et â Vinstigation de qui? 

1, 74. — Personnage qui lui favorisait ses 

desseins, zb7d. 

Alexandre II (Prince de Valachie). — Un 

sauf-conduit pour des nobles frangais, pas- 

sant en Pologne, lui est adress€, 1573, I, 31. 

Alexandre VI (Prince de Moldavie). — Le 

Sultan le condamne ă avoir la tâte tranchee, 

pourquoi? I, 190.— Entre les mains de l'exc- 

cuteur il se fait Turc; Etienne Tomcha lui 

succede, 7b2d. 

Alexandre Lapuchneano (Prince de Mol- 

davie). — Est chass€ par le despote de Ser- 

vie, |, 14-—Ceux du pays ne pouvaient plus 

le supporter, ], 16. — Soupgon d'empoisonne- 

ment; il doit âtre amen€ ă la Porte, îbid.— 

[Il est relegue ă Cognia et rappel€ pour âtre 

retabli dans sa place, quoique les Moldaves 

na veuillent pas en ouir parler, J, 18. 

Alexandre (le Seigneur). — Porte des instruc- 

tions ă M. de Câsy; celui-ci examinera ses 

propositions; sil n'obtient rien de la Porte, 

on se servira de lui quand-mâme, 1, 238. 

Alexandrie.— La prise de cette ville par les 

Anglais a effray€ et presque €brani€ le Divan, 

Ii, 422. 
- 

Alexandrovitz (envoy€ de Pologne ă Cons- 

tantinople). — Modicit€ de son traitement, |, 

736.—La question de son passe-port, Î, 737.— 

Le consul Fornetti lui communique des af- 

faires le concernant, Î, 738. 

Alger. — Henri IV regoit, avec les leitres de 

son ambassadeur, le commandement d' Amurat 

pour le Roy d'Alger, 1, 14. — Il demande 

encore 200 galtres, sans celles d'Alger, did. 

__ La famille Moruzzi, ennemie de la France, 

y envoie des agents pour essayer un rap- 

prochement entre VAngleterre et la Porte, 

11, s28. — On veut empecher Ghika, lagent 

de Moruzzi, de s'y rendre, îbid. 

Ali (scraskier). — Occupe Roustchouk et Giur- 

gevo avec 20,000 hommes; obtient quelques 

avantages sur le prince Repnin, qui commande 

ă Bucarest, I, 849. 

Ali-Aga (beau-frăre du Khan des Tartares).— 

Commission dont il est charge aupres de celui: 

ci par M. de Castagneres, 1, 343...



ALI-BEY 

Ali-Bey. — Un voyageur arrive sous ce nom 

ă Bucarest, porteur d'une recommandation 

du general Sebastiani; il part le 27 pour 

Paris , son caractere et son instruction, II, 492. 

Ali Cheliby (secretaire du Sultan). — Henri III 

demande pour lui la charge de Mustafer-Aga; 
motifs, I, 53. 

Ali-Eftendi.— Ennemi de la France, II, 257.— 
Deleguc dans les conferences de Constanti- 

nople, 1804; il parle dans Vaffaire des ta- 

bleaux d'Ipsilanti, IÎ, 293 et 295.—A cteă 
Paris, pour nâgocier la paix, apres la guerre 

d'Egypte, II, 318 et 567. 
Ali Mufteraga. — Porte des lettres du Sultan 

ă Henri III, 1, 62.— Reponse de Henri III; 
titres que celui-ci lui donne, ÎI, 63. 

Ali Pacha. — Couvre la Roumdlie pour ob- 

server Pasvantoglou, 1798, II, 198. — Celui-ci 

disperse un corps de 12 mille Albanais, com- 

mande par lui, II, 212.—Son entrevue avec 

le gencral Sebastiani, II, 416. — Porte les pro- 

positions turques ă M. Adair, ă Vienne, II, 574. 

Ali Pacha. — Par son avenementă la dignite 
de Grand Vizir, les Duca perdent de leur fa. 

veur, ÎI, 681. 

Ali Pacha (de Ianina). — Est absolu, II, 299.— 
JI perd par la chute de Morouzi un agent 
des plus actifs; le glaive reste suspendu sur 

sa tâte, II, 700.— Îl s'attire la colere du Sul- 

tan et la guerre commencera probablement 

par lui; ses preparatiis, IL, 747. 

Ali Pacha (de Roumâlie).— A la tâte des Bosnia- 
ques, il repousse le prince de Saxe-Hylbour- 

gassen, 1737, |, 507.— Fait escorter le cour- 

rier de l'ambassadeur francais, sur l'ordre du 

Vizir, 1, 540.—Il est revolte contre les rava- 

ges faits par les Turcs dans le Banat, I, 546. 

Ali Pacha (gouverneur en Asie).—Est fait grand 
vizir sous la pression des spahis, Î, 218. — 

Son r6le dans le changement du Sultan, |, 
221. — Ses instructions au Pacha de Bude, 

I, 222.-— Fausse monnaie donne en present 

ă la milice; comment il se prend pour cou. 
vrir cette honte, I, 226. 

Ali Pacha (grand vizir). — Fait donner la 
bastonnade ă Cara-Mehemet-Pacha, I, 389.— 

Un Capigi-Pacha est envoye€ ă Mctelin pour 
en rapporter sa tâte, zâid. — Maurocordato 
ctait sa creature, I, 390. — Commandait les 

Turcs ă la bataille ou furent defaits les Mos: 
covites, 1711, Î, 401. — Est €trangl€; pour- 

quoi? I, 408. 

Ali Pacha (grand vizir sous Ahmed IIl).—Ses 
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idees sur les chretiens repandus dans les €tats 
du Grand Seigneur, I, 453. — Surnom qu'il 

regoit ; bataille ou il fut tuc, I, 455. 

Ali Pacha (P'eunuque, sanjak de Bosnie).— Est 

bless€ dans un engagement avec frere Georges, 

I, 5. 

Ali (premier pacha).—Favorise le parti de l'em- 
pereur Maximilien contre celui des Moldaves 
et 'Transylvains, I, 21. | 

Alion (M. d'). — Presente ă M. d'Andrezel un 
certain Joseph, qui venait de Perse; tous les 

deux se servirent de lui pour avoir des ren- 

seignements, Î, 460. 

Allemagne. — Le prince de Valachie s'y en- 
fuit ă la suite de la desastreuse campagne 
des 'Turcs en Hongrie, 1664, I, 248. — Son 

resident ă Andrinople recoit lordre de ne 
pas reconnaitre le Genois pour ambassadeur, 
I, 250. — Lettre du Prince de Valachie sur 

ce qu'il s'y €tait pass€ depuis le commence- 

ment de la campagne 1734, I, 492.— La vi: 

site du drogman de la Porte ă son palais ă 
Constantinople, I, 932. — Produits que les 
Moldaves y exportent, 1798, II, 185.— L'em- 

pereur d'Allemagne envoie 35 mille hommes 
au secours du roi de Naples, II, 200.— La 

France y trouverait des moyens puissants 

dans le cas d'une guerre avec la Russie, 

II, 580. 
Allemands. — Ii y en a parmi les 30 ou 40 

mille combattants qui se trouvent en Mol- 
davie, 1561, ], 15.—dlls songent ă tirer .du se- 

cours des Turcs contre la France, 1667, ], 
255.—lls repandent de fausses nouvelles sur la 

treve entre Louis XIV et Leopold |, 1, 287.— 

Leurs intentions ă la fin de la campagne de 
1622, I, 209. — La haine de Maurocordato 

contre eux, ÎI, 446.— is ont des troupes sur 

V'Aluta; larmee turque n'est pas en ctat de 
leur tenir tâte; ils reduisent leurs pretentions, 
1718, 1, 446.—lls sont peu estimâs en Mol- 

davie; pourquoi? II, 183. 
Alpes juliennes.—Compensation que la France 

offre aux Autrichiens s'ils consentent ă se 
retirer au-delă de ces montagnes, II, 220. 

Alt.—v. Olt. 
Altman (Valentin). — Il communique une liste 

des troupes dont le sultan peut se servir con. 

tre la chretiente, I, 433. 

Altnur-Su. — Thomas Kouli-Khan, en se reti. 

rant de cette place, abandonne ses magasins 

et 12 pieces de canon 1744, I, 578. 

Alut et Aluta.—v. Olt.
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” Alzufien (gEncral-major russe). — Combat sous 

"les ordres du Lieutenant-gâneral Essen ă 

Vattaque de Giurgevo, 1771, |, 850. 

Amasia (ou Amasra).—Le vice-consul francais 

A Jassy et son domestique y sont deportes 

apres leur sortie de la prison des Sept-Tours, 

II, 198 et 230. 

Amat-Pacha. — Est charge de recevoir les 

signes de soumission de quelques villes de 

Hongrie, aprs la prise de Temesvar, 1552; 

I, 3. 

Ambassade. — Difficultes de celle de France 

A Constantinople, I, 251. — Voyage dans les 

Principautes de celle du Sultan; frais que Pem- 

pereur de Russie affecte pour cette ambas- 

sade, II, 542 et 543. — Promesses que lui 

font les agents russes, II, 545. | 

Ambassadeurs.—Les Etats chrâtiens recher- 

chent den avoir ă la Porte Î, 145. — Ceux 

des puissances maritimes ont des covirriers 

speciaux, IL, 536. 

Ambassadeur d'Angleterre (& Constanti- 

nople). — Il se retire; chemin qu'il prend, 

1586, LI, 101. — Donne asile ă un prince de 

Valachie; reponse qu'il donne au pacha qui 

voulait faire perquisitionner son domicile, ], 

135 et 136. — Donne asile ă un prince de 

Moldavie, 1611; I, 138. — S'oppose ă L'eta- 

blissement du nouveau patriarche Gregoire, 

1, 211.—Passe, d'ordinaire, six mois de lan- 

ne ă la campagne; les nouvelles repandues 

par de la Haye arriveront jusqu'ă lui, L, 250.— 

Ses n&gociations n'ont pas de succăs, 1695, 

1, 333. — Est mediateur et garant du traite 

de Karlovitz; M. Dalman cherche ă le mettre 

dans son parti; reponse, I, 388.— Sera rap- 

pele et remplace€ par celui qui est ă Vienne, 

I, 440. — Mediateur dans les conferences de 

1718, |, 441. — Sapplique ă surmonter les 

difficultes: de conclure la paix, IL, 446. — Sa 

garantie, offerte par le resident de Moscovie, 

est ideale et captieuse, IL, 493. — Un secrâ- 

taire lui est expedi€ par le ministre d An- 

„gleterre a Petersbourg, Î, 516. — Demande 

un congs, Î, 575.- Sur Parmistice ă conclure, 

1772, L, 866 et 868. — Ses lettres dans la 

m&me question, I, 877.— Envoie a sa Cour 

un memoire remis par la Porte; contenu, I, 

907. — Lettres sur les €venements de 1775, 

1, g21. — Est invite au Congres de Bucarest, 

1790, II, 77.— Prend interât aux affaires de 

Pasvantoglou; €tablissement d'une poste r€- 

glce entre Constantinople et Vienne pour lui, 
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II, 209. — Des boyards valaques vont en de- 

putation chez lui, pour les affaires d'Ipsilanti; 

sa r&ponse, II, 293. — Morouzi et Ipsilanti 

păre lui envoient des presents ă son. arrivce, 

II, 314. — Envoie une note fulminante ă la 

Porte, contre la deposition des Princes, II, 

349.—Son role; menace la Porte d'une guerre 

terrible, II, 351. 

Ambassadeur d'Allemagne. — Est detenu 

par le Sultan, |, 7.— A ordre d'assister Ra- 

dulo, dit Scherban, dans ses prâtentions, |, 

183. — Est en chemin pour Constantinople, 

1, 211, -— Differends dun agent de lempe- 

reur, zdid. 

Ambassadeur de France (ă Constantino- 

ple). — Ses bonnes relations avec la Porte, 

1726, L, 457. — Est autoris€ ă presenter les 

preliminaires de la paix, 1738, |, 518. — Com: 

munication faite par Repnin et Neplueff, |, 

532 — Est craint et menag€ par les princes 

de Moldavie, I, 625. — Demande qu'on en- 

voie des ordres au prince de Moldavie pour 

assurer les. correspondances des Emissaires 

frangais, |, 798. — A le pas et la prescance 

sur les ambassadeurs des autres puissances, 

tant au Divan que chez les vizirs, II, 173. 

Ambassadeur de Hongrie. — On Vattend a 

Constantinople pour. porter des plaintes con- 

tre le Transylvain, 16i1, 1, 138. 

Ambassadeur de Pologne. — Cherche ă 

faire un rapprochement entre Ja. -reine de 

Hongrie et Ferdinand, 1, 3.— Demande rai- 

son de la part du roi, contre les 'Tartares et 

le Transylvain, Î, 138. — Demande lexil du 

prince de Moldavie, refugi€ chez l'ambassa- 

deur d'Angleterre, ibid. - Demande que la 

Moldavie soit rendue ă Constantin (Movilă), 

1612, |, 148. — Retenu ă Constantinople; 

pourquoi? reponse dans Vaffaire des ambas- 

sadeurs du Sultan, qui auraient âte tu6s en 

Pologne, Î, 148 et 149.— Cherche ă tromper 

le sultan sur l'armement de Pologne; il est 

tenu ctroitement; ne regoit plus ses lettres, 

I, 151.—Humiliations qu'il doit subir, I, 152 

et 174.— Accuse Potocki comme auteur des 

desastres, I, 153—Arrivant 3 Constantinople, 

est bien requ parle premier vizir; sa mission |, 

161. --Ses plaintes contre les Taitares sont un 

pretexte pour traiter Vaffaire du trâne de Mol- 

davie; ses moyens, IL, 173. — Charge de de: 

savouer les levees d'armes de la Pologne, |, 

174. — Les glagons du Danube Larrâtent en 

Valachie, L, 185; — A la nouvelle que tout
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est en armes, il est tir€ d'un infâme cabaret, 

est bien log6; on lui accorde audience, I, 186. — 
Son entre ă Constantinople, I, 192. — Ses. 

longues et violentes discussions avec le grand 
vizir, |, 104, 195, 196 et 20r.—Il a tres mal 

recompens€ un Candiote qui avait fait letraite 

de Cottin; complications qui en resultent, I, 

104. —Renvoie de la frontiere au vizir les capi- 
tulations qui avaient cte falsifices, I, 206.—Le 

Sultan a fait empoisonner un ambassadeur en 

1612; pourquoi? |, 241.-— Plaintes contre les 

Tartares; paroles du moufti; sa râponse, I, 

253. — A ordre de demander trois places 

(Niemetz, Sochona et Soroka) et de negocier 
la paix gencrale, 1694, I, 319. — Declare 
qwon ne laisserait point passer le roi de 

Suede par la Pologne, I, 403. — Traite du 

passage du roi de Suede par la Pologne, I, 

410.—L'ambassadeur frangais travaille ă tra- 

verser ses n€gociations au sujet de la succes- 

sion au trâne de Pologne, 1732, [, 483. — 

Se rend chez l'ambassadeur de France, I, 489. 

Ambassadeur de Russie (ă Constantinople).— 
Offres qu'il fait au Sultan pour qu'il fasse 
la guerre aux Polonais, 1623, I, 204.— Fait 

“le malade; pourquoi? est en relations avec 
le patriarche, Î, 205. — Il €choue complete: 

ment et part pour Cafa, I, 209.—Ses plaintes 

contre le roi de Suede, I, 385. — Est auto- 
ris€ par son maitre et le roi Auguste a traiter 

le passage du roi de Sutde par la Pologne; 
conditions, I, 386. — Est accus€ d'avoir em: 

poisonn€ le Palatin; il s'en defend, 4. — 
La garantie qu'il offre de la part des ambassa- 
deurs d'Angleterre et de Hollande est rejetee, 
1734, |, 493. — Parle en maitre ă la Porte, 

II, 183. — Remet un office ă la Porte pour 
la presser de s'expliquer; menaces; plan de 

campagne, 1806, Î, 338. 

Ambassadeur de Russie (& Varsovie).— Sa 
conduite hautaine excite un mâcontentement 

general, 1771, I, 852. 

Ambassadeurs de Venise. — M. Desalleurs 

leur donne ă diner, 1, 595. 

Ambassadeur iartare.— Reste en Pologne, 
I, 292.—Le sultan ordonne au Khan des Tar- 

tares d'envoyer de nouveaux pouvoirs ă celui 

qui a €t€ envoy€ par son predecesseur, ou 
d'envoyer un autre pour la conclusion de la 

paix, 1683,1, 305.—M. Rzevovskj est arret€ 

par la maladie de celui-ci, Î, 317. 

Ambassadeur transylvain ( ă Constantino- 
ple). — A ordre de s'entendre avec celui de 
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Hollande sur accession projetee de Bethlen 
Gabor au trâne de Pologne, 1623, 1, 193.— 

Arrive ă Constantinople pour demander du 

secours contre lempereur; est soutenu par 

ceux d'Angleterre et de Hollande; sa visite 

ă celui de France, I, 201. — Sa r&ponse au 
grand vizir dans laffaire de alliance des 

Transylvains, Moldaves et Cosaques 1637, 
I, 242. 

Ambassadeur turc. — Son depart pour PE- 
tersbourg n'est pas fix€, Î, 912. 

Amelot. — Des scelles"mis sur ces papiers en 
1749 on retire un memoire sur une r&volution 

de Constantinople, I, 473, & fa note. 

Amerique. — Concession territoriale offerte 

en derision par les Turcsă la Russie, I, 605. 
Amiral russe.— Reponse ă la notification qui 

lui est faite par le scraskier apres larmis- 

tice, 1807, II, 459. — Est invite ă se con- 

former ă larmistice; il appareilla de sa sta- 

tion sans avoir prealab'ement rendu le vais- 

seau amiral ottoman et les autres prises, 
II, 446... 

Amoureux (ancien consul de France dans le 
Levant). — Verninac insiste aupres de la Porte 

sur son expulsion, II, 151. 

Amurat. — v. Mourad. 

Anacra (forts d).— La Russie doit les resti- 
tuer, entre autres, si elle veut que la paix 

soit conclue, 1807, II, 436. 

Anafora. — Requâte des boyards de Moldavie 
sur Pimportation des eaux-de vie de Pologne, 
1770, L, 980. 

Ancheri (Prince). — Le grand vizir a voulu, 
de concert avec Galib Effendi et lui, ren- 

verser le gouvernement de Constantinople et 
faire la paix avec la Russie; C. Calimachi 

le remplace dans sa charge 1807, II, 446. 

Andreossy (general; ambassadeur de France 
ă Vienne). — Son rapport ă Napolton I sur 

Vattitude du prince Moruzzi â l'occasion de 

invasion russe en Moldavie, 1807, ÎI, 372.— 

Sebastiani lui conteste de connaitre la Tur- 
quie, le croit victime des intrigues des princes 
grecs et se plaint du ton de commandement 

qu'il emploie avec lui, II, 396. — Depeche 
qui lui est remise de la part de Guilleminot 
sur les pourparlers de larmistice, 1807, II, 
450. — Meriage lui communique, pour les 
verifier, ses informations sur les affaires de 

Serbie, 1808, II, 492. — Moruzzi lui €crit 

pour faire connaitre ă lempereur d'Alle- 
magne son zele, ses sentiments et son d€-
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vouement, II, 540. — Dissentiment entre lui 

et Sebastiani dans les affaires de Moruzzi, 

II, 588. —  Passe comme ambassadeur ă 

Constantinople, II, 683, ă Za note. — Doit 

envoyer un firman de la Porte ă Ledoux, 

qui aura une audience du prince de Valachie, 

II, 703 — A pour adversaires les princes 

Moruzzi, IN, 722. — Relations au ministere 

des affaires ctrangeres, II, 723 ez Sutv. 

Andrinople. — Soliman II s'y rend avec 

sa maison, Î, 6. — Betlen Gabor y est bien 

recu par le sultan, 1613 |, 154. — Cest de 

ja que le grand vizir dirige les preparatifs 

de la guerre, 1614, I. 163.— Entrevue de 

M. de Castagneres et du capiaya de Cons- 

tantin Cantemir, I, 287.—Intention des Alle- 

mands de mettre les Turcs dans limpossi- 

pilite de jeter sur le Danube aucun convoi 

qui ne vînt dAndrinople 1692, 1, 300. — 

Les courses des Polonais jusqu'au Danube, 

au cas ot on leur accorderait la Moldavie, 

pourraient y jeter la terreur, I, 315. — Mau- 

rocordato sera invit€ d'y venir, Î, 426. — 

Le roi de Sutde y est encore, aupres du 

Grand Seigneur, 1713, I, 428. — Le Grand 

Seigneur hâsite d'y aller; pourquoi? IL, 438.— 

Les troupes du Caire y arrivent considera- 

blement diminuces par la peste, I, 446. — 

Seuls lieux ou les Ragusais ont le. priviltge 

de payer la douane, I, 609. — Le Grand 

Seigneur s'y rendra et prendra le comman- 

dement de larmee, I, 826.— Dans la guerre 

de 1771, le Bostangi-Bachi part de lă pour 

se poster vers Schumla, Î, 841. — Ville in- 

diqute comme lieu d'Etablissement de com- 

merce frangais, II, 300. —Est en insurrection, 

1806, II, 345. — Lieu ot se rassembleront 

les troupes destinces contre la Serbie, 1807, 

II, 462. —— Etat de larmâe qui se retire sur 

cette ville, II, 470. — Ordre qu'on y publie 

pour le cas oă la paix ne serait point con- 

clue, 1808, II, 496. -— I-a Porte n'a que 4000 

hommes dans cette ville, II, 507. 

Andros. —L'evequc de cette ville y est nomme 

sur la recommandation de Cesy, Î, 232. 

Anglais. — Cons€quences de leur alliance avec 

la Porte, II, 529. — Leurs promissions, 1809, 

II, 535. — Leur politique fomentee par les 

Moruzzi, II, 538. — Moruzzi accus€ d'avoir 

favorise les n€gociations de paix avec les 

Tures ;-il s'en defend, II, 540, — Causes qui 

poussent les Turcs ă faire cette paix, LI, 

543. -- Moyen de les faire chasser de Cons: 

  

  

  

tantinople, II, 548. — Devouement des Mo- 

ruzzi envers les Anglais ; ils sont consideres 

comme leurs espions, II, 583 et suiv.—Leur 

existence en Turquie devient precaire, II, 

721. — Offres d'argent faites ă la Porte; refus, 

II, 725. — Leur conduite ă Constantinople, 

II, 732. — On leur accorde la libert€ de na- 

viguer dans la mer Noire, 1813, II, 750. 

Angleterre. — Conssquences de son alliance 

avec la Turquie 1807, II, 457. — Cest a la 

suite de ses notes et menaces, que la Tur- 

quie r&tablit 'les deux Hospodars, II, 490.— 

Circonstances dans lesquelles elle conclut la 

paix avec la Turquie, II, 540 et suty. — Con- 

sequences. de la meme paix, II, 567. — Pro- 

positions honteuses, II, 714. 

Angora (ville d'Anatolie). — Marquce pour un 

ctablissement de commerce francais, ÎI, 300. — 

Lieu ou fut exile Alexandre Moruzzi, 1807, 

II, 418. — Le Sieur Bibica, capikiaia du 

prince de Valachie y fut exil€, 1813, ÎI, 744. 

Angusse (secretaire d'ambassade 3 Constanti- 

nople). — Va  complimenter l'ambassadeur 

de Pologne de la part de celui de France, 

I, 193. 

Anjou (le duc d'; frere de Charles IX). — Affaire 

de son €lection au trâne de Pologne, 1573, 

ÎI, 30. 

Anne (la czarine; de Russie). — Les Principau- 

tes sont sous sa domination; ordre ă Mu- 

nich de ramener son armee, 1737, Î, 507.-— 

Projet de negociation secrete entre elle et 

la Porte, 1738, |, 515. — Dâsire la paix, 

1738. IL, 532. — Ses propositions sont con: 

formes au vues du grand vizir, |, 535. — 

Prefăre la Livonie et la Finlande ă d'autres 

conquâtes, I, 554. 

Anthouard. — Est depâche€ par le roi de 

Suăde au devant du roi Stanislas pour le 

d&tourner d'aller ă Bender, 1713, L, 427. 

Anthyme (archeveque d' Andrinople). — Dâsir€ 

par les Grecs comme patriarche de Constan- 

tinople, 1623, Î, 209. — Il est clu contre 

Gregoire; dans quelles circonstances; cere- 

monial, |, 211 et 212. — Sa promission de 

resigner le patriarcat; persecutions qu'il en- 

dure; il se refugie chez lambassadeur de 

France, |, 224. 

Antoine. — Courrier de Mahib Effendi, TI, 492. 

Apafy (prince de Transylvanie)-— Entretien du 

vizir et de son resident ă Constantinople, 

1689, L, 275. — Le prince de Valachie engage 

la Porte ă lui donner Pinvestiture de la Prin:
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cipaute de Transylvanie; pretextes; M. de 

Castagneres travaille contre lui, 1691, I, 

293. — Reponse du vizir ă un gentilhomme 

transylvain qui €tait venu traiter en sa fa- 
veur, I, 295.— Apres la disgrâce de T5kăly, 

il est de nouveau question de le nommer 

prince de Transylvanie, 1695, Î, 335 

Apostolaki. — Grec, interprete de Hamid:- 

E ffendi aux conferences de Schoumla, 1811, |, 

609. — Îl est envoy€ au grand vizir par Ha. 

mid Effendi, II, 613. — Est, avec le Prin.e 

Moruzzi, interprete des pl&nipotentiaires turcs 

aux conferences de Giurgevo, II, 641. 

_Aguirman.— v. Akerman. 
Arad (ville de Hongrie). — A la suite de divers 

€checs, l'Empereur y envoie 6000 hommes, 

1788, II], 60. 

Arakapi (docteur).— Son pere fait partie des 
creanciers de Michel Vodă qui cherchent ă 

le râtablir dans la Valachie, 1741, I, 564. 

Aramont (M. d'; ambassadeur de France ă 
Constantinople). — Obtient la mise en libert€ 

de Petrasco, qui €tait prisonnier ă Babylone, 
I, 59. 

Arbulust. — Ambassadeur anglais ă Constan- 
tinople, 1805, II, 317. 

Arbuthnot. — Eftfraye le Grand Seigneur par 
ses notes, Il, 359. 

Arc (Saint Jean d).—v. Acre (Saint Jean d'). 

Archevâque. — Celui de Moldavie est envoy€ 
ă Petro-Bogdan pour recevoir son serment, 
1541, Î, 3. — Celui d'Andrinople est €leve 
au patriarcat, 1813, II, 744. — Celui de Bu- 

carest est conduit, avec plusieurs boyards, 

en Russie, soit comme otage, soit par me- 

sure de sirete, 1811, II, ş9r. 

Archimandrites. — Nom qu'ils regoivent en 
Moldavie, I, 421. 

Archipel. — Il y a des €glises catholiques 
dans ces îles, ainsi que dans d'autres en- 

droits de l/Empire ottoman, |, 584. — La 

Russie demance, entre autres, la cession 

d'une de ces îles, 1771, I, 844.— Entre au. 

tres concessions, elle rendrait toutes celles 

qui sont en sa possession, 1773, ÎI, 876 et 

879.— Les Russes s'en emparent, en donnant 

leur pavillon aux bâtiments grecs, II, 302. 

Argenson (le marquis d'). — On a offert de son 

temps cent mille €cus aux Turcs pour les 

engager ă marcher en Hongrie, I, 663. 
Argent.—Moyen dont se sert le prince de Va. 

lachie pour bâtir une forteresse; ses sujets 

sont dispensâs de se soumettre au comman:   
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dement de retourner en leur pays par le 

meme moyen, tandis que les Grecs, les Juifs 

et les Armâniens doivent quitter la capitale, 

1613, Î, 158.— Il joue un grand râle ă l'oc- 

casion de la deposition et du retablissement 

de Constantin, 161ş, I, 166. — Les choses 

ne peuvent se traiter ă Constantinople sans 

argent, Î, 174. — Les princes de Moldavie 

ne se soutiennent aupres de la Porte quă 
force de corruption, 1618, 1, 177.—R6le que 

joue l'argent daus le r€tablissement de Ga- 
briel Movilă, 1618, 1, 181. — Au prix de 

100,000 €cus que le premier vizir se fait don- 
ner sous main, Radu Mihnea devient prince 

de Valachie, 1620, I, 187.— Somme d'argent 

donne au grand vizir par lambassadeur tran: 

syivain ; ă quelle fin? 1623, II, 203.— Quel- 
ques grands fonctionnaires de la Porte croient 

que l'Empereur pourrait empecher la guerre, 

par quelques presents et de l'argent, 1623, 

zbid.—Sommes donnces au Sultan et au grand 
vizir pour la succession du patriarche Cy- 

rille, |, 211 et 212.—Les Turcs attendent les 

ambassadeurs de Bethlen Gabor et de Fer. 
dinand, pour favoriser celui qui donnera le 
plus, 1623, |, 212.—Avec de Vargent, envoy€ 

de Rome, M. de Cesy pourrait soutenir plus 
puissamment le patriarche Anthyme, I, 220.— 
Sommes offertes par M. de Castagneres pour 
I'Stablissement du Comte Tekely, 1690, 1, 

286.— Trente bourses offertes par ce meme 
ambassadeur au Reis-Effendi et ă sa femme 
pour l'affaire du trâne de Valachie, 1691, |, 

297. — Quoique Antioh Cantemir ait donn€ 
300 bourses pour prevenir sa deposition, les 
intrigues et l'argent du Prince de Valachie 

le font destituer, 1700, ÎI, 352. —C'estă sa 

reputation d'homme riche que Constantin 

Brancoveanu doit d'âtre amene€ ă la Porte; 

il se tirera d'affaire avec son argent, 1703, 

1, 356. — Sommes donnces par lui ă cette 
occasion, I, 357.—C'est largent qui a sauve 

Constantin Brancoveanu pendant  quelque 

temps, I, 367.— Maurocordato, ex-prince de 

Moldavie, est accus€ d'avoir exig€ de gros- 

ses sommes pendant son regne; il s'en ti- 

rera avec quelques bourses, 1711, ÎI, 395.— 

Ce que coite la principaut€ de Valachie ă 
Michel Racovitza, 1730, I, 474.— Histoire de 

Manolaky, riche fourreur, qui est relâche pour 

de largent, puis râintegre€ sur les plaintes de 
ce prince, zid. — 300 bourses que le grand 

vizir regoit de Maurocordato dans l'afiaire des
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Principautes, 1741, I, 565.—Les princes Michel 

et Constantin n'ont €t€ confirmes que pour 

que les ministres de la Porte puissent exiger 

d'eux des sommes importantes, 1742, Î, 573.— 

Le drogman de la Porte est fait prince de 

Valachie ă force d'argent, ă la place de son 

pere, 1752, Î, 622. — Constantin Maurocor- 

dato espererait &tre rctabli moyennant cent 

mille €cus de presents, 1753, Î, 630. — Le 

retablissement de Constantin et la transla- 

tion de Ghika en Moldavie rapporte un million 

d'ecus au ministăre ottoman, 1756, I, 693. 

Argesh (riviăre de Valachie).—Dâconcertes par 

leurs premiers revers, le Russes se retirent 

derriere cette riviere, mars 1807, Il, 395. — 

Ils y prennent position et rappellent tous les 

. d&tachements avancâs, IT, 397. — ls y sont 

encore en mai suivant, II, 417. — En juillet 

les troupes de Mustapha Pacha sont sur cette 

meme rivitre, ă 4 lieues de Bucarest, Il, 441. 

Arghiropulo. —La Cour de Vienne s'oppose 

a sa nomination de charge d'affaires de Tur- 

quie aupres de cette cour, ă la place de Ti- 

paldo; les princes de Valachie et de Mol: 

davie intriguent pour y faire nommer son 

frăre, 1805, II, 308.— C'est une cr€ature des 

princes Moruzzi et Ipsilanti, ÎI, 364.—A te 

longtemps charge d'affaires ă Berlin; est 

- nomme drogman ă la place de Ianco Ca- 

radjea, II, 731. 

Argis. — v. Argesh. 

Arif-Effendi (tchaou.bachi).—Est nomme Reis- 

Effendi, Il, 444. 

Arland. — Resident du prince de Moldavie ă 

Backseraii, entre au service des Polonais, Î, 723. 

Arledujan.— Boyard valaque qui accompagne 

Vofficier russe commandant une colonne de 

4000 hommes, 1807, Î, 424. 

Armee ottomane. — Effectif de cette armce 

dans la guerre de 1711; les Russes sont trom- 

pes par le Prince de Moldavie sur le rcel 

effectif de cette armee, I, 402. — Liste des 

troupes dont le Grand Seigneur peut se servir 

contre la chretiente, 1715, I, 433.—Faiblesse 

et decouragement de cette armee ă l'€Epoque 

de la paix de Passarovitz, Î, 446 et 447.— 

- Mouvement de cette armte dans differentes 

provinces de V'empire, 1735, Î, 493 et 494.— 

Nombre et noms des commandants de cette 

arme en 1770, Î, 826.— Mepris des Russes 

pour elle en 1771, ], 843.—Celle du Danube 

diminue ă vue d'oeil par la desertion, I, 852.— 

Jugement de M. de Saint-Priest sur l'armee   
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ottomane, I, 854.— Etat et effectif de cette 

armâe en 1807, II, 380 et 381. 

Armenie.— Tayar-Pacha envahit les pachaliks 

de I'Armenie et de la Natolie, 1804, îl, 299. 

Armeniens. -- Le vizir Ali-Pacha les meprise, 

1724,-1, 453.--Persecutious contre les Arme- 

niens catholiques de Constantinople, 1747, 

I, 583. 

Armes. — Les chretiens allies ă la Turquie ne 

- lui en fournissent point; lambassadeur hol- 

landais leur offre de faire ces fournitures, 

1612, Î, 144. 

Armistice.—l.a Russie consent ă un armistice 

avec la Turquie; conditions, 1772, Î, 866.— . 

Conclusion de cette armistice, I, 867.—Con- 

ditions relatives aux Principautâs de celui de 

1807, II, 451.—Le colonel Guilleminot y re- 

presente la France, puissance mediatrice, II, 

463.— La Russie voudrait revenir sur cet ar- 

mistice, Il, 480 et 481.—La Turquie consent 

ă supprimer un article, II, 481.—Extrait des 

conditions de ce mâme armistice, II, 561.— 

Armistice de cing mois et demi en 1811, 

II, 604. 

Arnaout-Pacha.—Commande ă Tulza; la gar- 

nison est massacree. par les Russes, qui re- 

passent: le Danube, 1771, 1, 843. 

Arnaoutes (les; du prince de Valachie).— Le 

Deli-Bachi du grand vizir doit les amener ă 

Constantinople, pourquoi? 1813, II, 745. 

Arsenal. — On travaille avec activite dans les 

arsenaux, en vue de la prochaine campagne, 

1731, LI, 478.—Ordre donne ă l'arsenal d'em- 

barquer 60 pitces de canon et des munitions 

pour Chokzin, 1764, Î, 734. 

Artillerie. — Etat de Tartillerie ottomane ă 

Isaitcha, 1771, I, 849.— Nombre et ctat des 

pitces d'artillerie de larmee destinte contre 

les Russes, 1807, Il, 442.—Les armes et les 

canons des Turcs qui se sont rendus, sont 

deposes ă Giurgevo et doivent âtre remis ă 

la paix, 1811, Il, 651. 

Aslan-Guerai. — Complications resultant de 

son r&tablissement comme Khan de Crimee, 

1758, Î, 710. 

Assan-Bey (corsaire).—Capture deux vaisseaux 

frangais, 1667, |, 251. 

Assan-Pacha.-— A €t€ gourverneur de Belgrade; 

est fait begler-bey de Roumălie, 1710, 1, 390. 

* Astrakhan.—Preparatifs des Turcs pour pren- 

dre cette ville, 1569, I, 23. — Le prince 

Gregoire: affirme qu'elle tentait les Tartares,



AUBETERRE 

Aubeterre (le marquis d';. ambassadeur de 
France ă Vienne).—Desalleurs demande qw'on 
lui €crive par lui, cette voie ctant plus prompte 

et moins sujette ă âtre interceptee, I, 652.— 

Le prince de Valachie desirerait entrer en 
correspondance avec lui; difficultes, 1754, 

I, 656. 

Auguste (roi de Pologne) — Consentirait au 

libre passage de Charles XII par la Pologne; 
„conditions, 1710, I, 386.—Le prince de Va: 

lachie mande au grand vizir qu'il serait gra- 
vement malade, 1725, I, 454. — Est oblige 

de retracter une nouvelie charge donne au 

gencral Poniatowski; il donnera des ordres au 

prince lectoral de Saxe de se retirer des 
confins de la Pologne, 1729, I, 469.-—Offre 

sa mediation entre la Porte et llmpire; 

cette mediation est suspecte et contrecarre 

celle de la France, 1739, ], 538. 

Austerlitz. — Comment est accueillie ă Cons- 

tantinople la nouvelle de cette bataille, II, 

324. — L'insurrection servienne s'approchait 

de la Valachie au moment de cette cam. 

pagne, mais fut arrâtce par la defaite des 

coalises ă Austerlitz, 1808, II, sro. 

Autriche.— Envahissement des Principautâs; 
explications peu cla:res qu'en donne lambas- 

sadeur imperial ă Paris, 1774, |, g11.— Les 

cessions que lui fait la Porte, 1775, Î, 935.— 

Le roi de Prusse se forme un corps qui 

pourra devenir incommode et funeste pour 

elle, 1775, I, 937.— Sa puissance peut €tre 

inquictante pour la Russie; celle-ci doit s'op- 

poser ă tout agrandissement de /Autriche 

du câte du Bosphore, 1780, 1, 985.— Projet 

de coalition entre la Prusse et l'Autriche; 

la France ne pourra pas secourir la Porte, 

Etant embarrassce de sa propre defense, 1806, 

II, 338.— Declaration de guerre ă la France, 

1809; cons€quences pour les consuls autri. 
chiens de Moldavie et de Valachie, Il, 548.— 

Elle s'oppose ă Lincorporation des deux pro- 
vinces grecques ă la Russie, 1810, IL, 565.— 

Galib Effendi constate qu'elle arme contre 

la Russie, II, 664. — On parle ă Bucarest 

de ces preparatifs, II, 675. —- Le commerce 
des chevaux des Principautâs se faisait.avec 

V'Autriche et la Prusse; on permet de les 

exporter aussi en Rusie, 1812, II, 693. — 

- Son consul ă Bucarest regoit l'ordre de sor- 

tir de la Valachie, li, 729. — Difficulte du 

commerce de bestiaux en Moldavie, Il, 742. 

Autrichiens. — Question des limites entre les 

47.613. Supl. |. Vol. (1. 
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Autrichiens: et les Turcs aprts la prise de 
la Bukovine, 1774, |, 913. — Fertilit€ du 
terrain usurpe par eux en Moldavie, 1, 920. — 

Etat des choses lors de leur entre en Mol. 

davie, I, 924. — Les Autrichiens refusant 

d'&vacuer la Valachie prealablement ă toute 
n6gociation, le Sultan veut que la guerre re- 

commence ; le grand vizir conclut un armis- 

tice, 1790, II, 76. 

Avanzo (Martial) — Description du cortege de 
Henri de Valois entrant ă Cracovie, faite par 
ce Venitien, 1574, I, 32. 

Ayas (chefs de notables). — La Porte fait ap- 
peler ceux de Roumelie et leur ordonne de 

marcher vers le Danube, 1802, II, 225. 

Aydin-Pacha. — Fut gricvement bless€ au 
passage du Danube, 1811, II, 594. 

Aynali-Kawak. —: v. Ainali Cawak. 

Ayvasea (pacha de Widin). — Se propose 
d'assicger Semendria, 1737, |, ŞI2. 

Azac. — La prise de cette ville fait, entre au- 

tres, obstacle ă la guerre qu'Amurat. pro- 

jetait de conduire trois ans durant avec la 

Perse, 1638, 1, 237. — Apres un combat de- 

sastreux pour les Moscovites, ils s'engagent 

ă rendre aux Turcs, avec Azac, plusieurs 
places fortes des frontitres moscovites, 1711, 

I, 399, 413 et 414. 
Azof (ville d'Asie). Le commandant de cette 

place declare ne pouvoir la remettre aux 
Tures avant trois mois; pourquoi ? Î, 402.— 

Le czar doit la rendre d'apres le traite de 
paix de 1711, Î, 405 et 406.— Les difficul- 

tes que -font les Russes pour rendre cette 
ville sont une des causes qui dâcident Amu- 

rat ă leur declarer la guerre,. 1712, |, 410.— 

Les Tartares ne quitteront pas les armes 

avant que les Moscovites ne restituent Azoff 

ou qu'ils en soient chassâs, 1736, I, şo1.— 

Les Impcriaux feront la paix avec les Turcs, 

si les Moscovites se contentent d'Azof, 1737, 

I, 505. — Mais ils reclament bien d'avantage, 

I, 512. — Question de la demolition de cette 

ville, 1738, I, 529, 530 et 531. — Compen- 

sations oftertes par la Turquie si la. Russie 

consentait ă restituer Azof, I, 536. — On y 

fait des preparatifs pour une invasion en 

Crimee, I, 540. — Les Tartares preferent la 

domination moscovite, si ia Turquie negli- 

geait de secourir cette province, |, 541. —- 

En. vertu du trait€ de Belgrade, la demoli- 

tion de cette ville commencera en mai, 1740, 

I, 550. — Les ministres de Russie. ă Con- 
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stantinople au sujet du siăge d'Azoft, 1743, 

1, 576. — Question de la cession et de la 

demolition d'Azof, 1, 585. — Elle est rctablie, 

Babadag ( six lieues d'Isatchea), — Affaire 

de deux Etrangers, un Francais et un Polo- 

nais, que le prince de Moldavie y fit con- 

duire, 1, 280.— Rencontre du Khan et de M. 

Rzewowski, ambassadeur polonais, 1694, JI, 

329. — Le Grand Vizir, qui devait retour- 

ner ă Andrinople, se determine ă y hiverner, 

pour encourager les Tartares dans Pexpedi- 

tion qw'ils preparent contre les Moscovites, 

1736, IÎ, şor. — Atrivâe du Grand Vizir 

Kalib-Pacha au quartier general, 1770, |, 798 

et 800. — En juin le quartier general des 

Tures est encore ă Babadag, [, 809.— Lettre 

de M. de Valcroissant ă M. de Saint-Priest 

&crite au camp de Babadag, 1770, I, 822.— 

Etat de Parmce turque ă Babadag; change- 

ment de Khan, I, 827.— On porte au Grand 

Vizir 4 Babadag 175 tâtes de Cosaques et 

deserteurs, qwon avait massacres, 1771, Î, 

840.—M. de Valcroissant y est appel€ par le 

Grand Vizir; chert€ des choses ă Babadag, 

1, 841 et 842. — Recit de afiaire de Baba- 

dag; dâroute des Turcs, 177, I, 835. — 

L'operation fut conduite par le Gencral W eiss- 

mann ; fuite du Grand Vizir, I, 802. — Oc 

cupâe par le gensral Unghern, 1773, I, 887. 

On veut fair sortir les detachements russes 

de Babadag, 1774, IL, 896. — Retraite des 

Turcs entre Babadag et Basarki, 1791, II, 

80.— Les janissaires parviennent ă Ismailov ; 

3000 hommes attendent le Grand Vizir ă 

Babadag, 1807, ÎL, 416 et 423. 

“Babylone. — Revoltee contre le Grand Sei- 

gneur, 1622, I, 193.—Le Grand Seigneur est 

fermement decide ă la prendre, 1538, Î, 238. 

Bacau (ville de Moldavie). — Seul lieu de la 

Moldavie oi il y eut encore des catholiques 

latins vers 1623, |, 232.— Residence de LE- 

vâque latin, I, 420. 

Bacce-Serai (residence du Khan de Crimce). 

Revolte des chefs contre le Khan, 1742, Î, 452. 

Le Khan entre en campagne, 1759, Î, 713.— 

Les espions envoyes par le Prince de Molda- 

vie en Russie sur l'ordre de la Porte, pas- 

sent par cette ville, 1766, [, 736. 
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1769, LI, 796. — 15 vaisseaux russes partent 

" dWAzof pour attaquer I€nikale, 1771, Î, 850, 

Bacchov. — v. Bacau. 
Baccovia. — v. Bacau. 

Bach-Bakicouli. — L'ancien Prince de Mol- 

davie est remis ă sa garde, 1726, I, 462.— 

Manolaki, chef des fourreurs, est mis dans 

la prison du Bach-Baki-Coulon, 1730, Î, 474. 

Bachlui (rivitre de Moldavie).-- Se jette dans 

le Pruth, II, 179. 

Bagration (Prince). — Est design€ comme g€- 

peral en chef de larmee russe en Pologne, 

dans le cas c'une rupture entre la France et 

la Russie, 1811, II, 629. — Declaration de 

son fils que c'est la Russie qui declare la 

guerre, II, 648.— Il a 100,000 hommes sous 

ses ordres, 1812, II, 66:.— Le general Mar- 

koff commandera sous ses ordres, II, 699. 

Bahir-Aga (râsident du Khan ă Constantino- 

ple). — Objet de son entretien avec les agents 
du comte Tekely, 1689, Î, 276. 

Baia. — Etablissement du camp turc en face 

de celui des Russes qui estă Călugăreni, 1808, 

II, SI7. 

Baile de Venise.— N'est pas sans inquictude 

pour les places que Venise occupe sur les 

câtes de Dalmatie, 1614, I, 162. — Obtient 

des Tures que les troupes des fronticres feront 

mine de les assister contre l'archiduc Ferdi- 

nand, 1616, ], 175. — Travaille, en meme 

temps que M. de Cesy, ă empâcher la con- 

clusion de la paix, 1623, I, 213. — Refuse 

sa protection ă un gentilhomme de Zante; 

celui-ci se fait Turc, 1708, |, 369.— Le Drog- 

man de la Porte est arrâte dans sa maison, 

1741, Î,: 562. 

Bailiy de Mayo. — Fait part ă M. de Cas- 

tellane des difficultes qu'a rencontrees le pro- 

jet d'alliance entre le roi de Prusse et la 

Porte, 1745, I, 580. 

Bairaktar. — v. Mustapha. 

Bairam (grande fâte des 'Turcs).— Gratifications 

de lambassadeur frangais ă Constantinople, 

ă Poccasion du petit et du grand Bairam, 1574, 

1, 38. — Les preparatifs de cette fete sus- 

pendent toutes les affaires, 1709, I, 372. — 

LPaudience de M. de Villeneuve est differce
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jusqu'apres le Bairam; pourquoi? I, ş1ş. — 
Visite du consul frangais ă Bucarest, ă Galib 
Eftendi, 1811, II, 655. 

Bajazet (fils de Soliman). — Rentre en grâce ; 
on lui donne un gouvernement, 1561, |, 1ş. 

Bakouschi. — Izet-Achmet Pacha est mis en 
fuite par les Russes pres de cette ville, 1771, 
1, 856. 

Balaban. — Son difierend avec le prince de 
Moldavie, I, 269. 

Balaschy (seigneur hongrois). — On annonce 
son arrestation, 1616, ], 171. 

Balchi Carnami. — Ville sur la Mer Noire, 
pilice et brilce par les Cosaques polonais, 
1616, |, 172. 

Balgutyt (Theodore). — La reine Isabelle a 
requ les lettres de l/ambassadeur francais ă 
Constantinople, 1558, [, 12. 

Balkans (anciens monts Hoemus).—Peril pour 
les Turcs et pour le reste de l'Europe, si les 
Allemands s'6tendaient jusqwă ces monts, 
1780, Î, 985.—Les Russes jettent des avant- 

postes jusqu'au pied du Balkan, 1810, II, 563. 

Balta. — Premier lieu projet€ pour la confe- 

rences de 1763, entre les Polonais et les Tar- 

tares. On propose ensuite Iassy, Ioseph Grod, 

Kamienec, I, 728. 

Baltique. — La Prusse chemine ă grands pas 
vers la domination de la Baltique, 1775, I, 926. 

Bances (generale moscovite). — Le prince Bran- 

covan laccuse d'avoir corrompu Hally Bassa, 

I7iI, |, 401. 

Bangy (M. de). — Mande ă Harlay que le 
seigneur hongrois Balaschy a ct€ pris par 
l'Empereur, 1616, I, 171. 

Banialuca (en Bosnie).— Avantage considera 
ble remport€ par les Turcs, 1737, |, 509. 

Bannat de Temesvar. — v. Temesvar. 

Barat. — Diplme qui n'est accord€ par la 
Porte qu'aux agents qui ontun departement 

separe et independant; le consul Parrant n'a 

qwun simple firman, II, 176. 

Barbaresques (Etats).— La Porte renoncerait 
a la suppression des anciens traites relatifs 

ă la garantie des Barbaresques, 1789, II, 70. 

Barbe. — Laissez-passer «de par le roy» accorde 
ă ce Valaque, qui s'en retourne de France ă 
Constantinople, 1701, |, 354. 

Barberini (cardinal) -— En correspondance avec 
M. de Cesy, sur le sujet de Cyrille Lascar, 

I, 220. 

Barbier (charge d'afiaires au consulat francais 
de Bucarest). — Est constitu€ procureur de 
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Martinot pour le recouvrement de ses cr€- 

ances, II, 273. — Est charge de gcrer les 
aflaires du consulat en l'absence de Ledoulx; 

son rapport, II, 700. -- Negociant franqais, 
soigne les interets de la France jusqu'ă Lar- 
rivee du consul, II, 736. 

Barbieri (missionnaire apostolique). — Implore 
l'empereur Napolcon en faveur des catholi- 

ques de Moldavie et du râtablissement de 

l'vâche€ catholique, 1807, II, 486. 

Barclay (general russe). — Se retire devant 
Napolcon, 1812, II, 730. 

Barko (general autrichien). —- Negociations de 
1773; il demande 32 villages et 3o heures 

de pays, en sus de ce que portait la carte 

qui servait de base ă la convention pour la 

demarcation des limites de la Moldavie, I, 

-877.— Dans quelle intention il fait de riches 
presents au marechal Romanzoff, 1774, 1, 

915. — Aftaire de la demarcation des limites 

de la Moldavie, 1775, I, 940 et 953. 

Barnovski (prince de Moldavie). — Est soup- 
gonn€ d'âtre d'intelligence avec le Khan Ghe- 
rai; il est emprisonn€, puis libere, 1628, I, 

229. — Est remplace€ par Alexandre; pour- 

quoi? 1629, 1, 230. 
Barozzi (Consul general de Russie ă Venise). 

Ses intrigues en Valachie et en Moldavie, 
1804, II, 303 et 489. 

Barthelemy. — Pour faciliter l'echange de la 
correspondance, on se propose de Petablir ă 
Chokzin, I, 696. — II n'est pas donne suite 
ă ce projet, I, 698. 

Basile le Grand (hospodar de Moldavie). — 
Entretient des regiments allemands et polo- 
nais, Î, 423. 

Bassano (le duc de). — Memoire que lui adresse 
le consul francais de Bucarest sur les con- 

tributions qu'on veut imposer aux sujets fran- 

cais et autrichiens de Valachie, 1811, II, 

61o et 61'1.— Ledoulx lui envoie un croquis 

de plan du passage du Danube par le gen€- 

ral Markoff, II, 636. — Le meme lui mande 

que les autorites russes lui refusent un pas- 
seport pour son courrier, Il, 643.— Le mâme 

lui mande les circonstances dans lesquelles 
il visite Galib-Effendi, premier plenipotenti- 

aire turc, II, 655.— Rapport d'Andr€ossy sur 

la conduite et la politique des Principautâs, 

1812, II, 733 et 734. — Son rapport ă Na- 

polon sur le traite de Bucarest. II, 734. 

Bathory (Gabriel).— Apres la perte d'une ba- 
taille, est assicg€ par Cherban; i! fait une



BATHORY 

sortie heureuse, 1611, Î, 138. — Son carac- 

tere; envoie des esclaves chretiens au Sul: 

“tan, 1612, 1, 146.— Bethlen Gabriel se retire 

d'apres Bathory et ofire ses services au Sul- 

tan, |, 154. — II se rallie completement ă 

TEmpereur et veut se liguer avec la Pologne 

-et la Moldavie, 1613, 1, 155.— L'expedition 

des Tures contre lui; bruit sur le secours que 

les Polonais lui donneraient, 1613, I, 160.— 

IL doit attaquer la Pologne par Cracovie, 

I, 162. | 

Bathory (Sigismond).—Est assez mal avec le 

Turc pour avoir fait mourir le Moldave, 1583, 

1, 71. — Des gentillhomes frangais et vala- 

ques vont de la part du pape interesser Ba- 

thory au sort de Petrasco, retenu dans un 

château sous Brasovie, 1586, I, 100. — En- 

voie deux seigneurs de Transylvanie jurer 

ob&issance au Sultan ; il demande plusieurs 

places qu'on avait injustement occupces, 1601, 

I, 118. - Demande secours contre lEmpereur, 

1602, Î, 119. 

Bathory de Somlijo (Etienne, vayvode de 

Transylvanie). — Sauf-conduit pour des no- 

bles frangais qu'on lui adresse, 1573, Î, 31 

et 32. 

Batir Aga. — Accompagne le nouveau Khan, 

1, 275. — Le Khan, partant en Hongrie, le 

fait son caimacam, Î, 344. 

Batta. — v. Bata. 

Baviere.— Achat de chevaux pour son compte 

en Moldavie, 1813, II, 750. 

Baviere (prince de).—Guerre des Turcs, 1717, 

I, 437. 
Bayle de Venise. — v. Baile. 

Bazardgik. — Ville prise sans râsistance par 

Pasvan-Ouglou, Îl, 170. — Defaite de Pecli- 

van Pacha, 1810, Li, 563. 

Beauquesne (M. de; premier secrâtaire d'am- 

bassade ă Constantinople). — Va au devant 

du Khan, ], 285. . 

Beauvoyr (M. de; ambassadeur de France 

en Angleterre). — Lettre de Henri IV dans 

Vaflaire de Bogdan, 1591, I, 1C8. 

Bebek. — Ruffin arrât€, a pu faire de frc- 

quentes visites au prince Ipsilanti, il, 204. 

Beck (secretaire du grand gencral de Pologne). 

Exces de zele dans l'affaire des Principautes, 

1757, L, 705. 
Becse. — Place forte demandce par Soliman 

ă la reine de Transylvanie ; elle refuse, 1550, 

I, 4 

Bedborowski (Comte, puis marechal Prince). — 
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Successeur du Prince Potemkin au Congres 

de lassy; ses manieres plus conciliantes, 1791, 

II, 82.— Depuis son arrivee les troupes retro- 
“gradent vers la Moldavie, 1807, II, 487. 

Begue — Exclu de l'€lection en Transylva- 

nie; cherche ă soulever le pays contre le 

nouveau roi, 1573, Î, 28. 

Beilitzi-Effendi.-— Fait partie de l'ambassade 

turque envoyee ă lassy, 1808, II, 537. 
Beiram-Bacha. — Remplace Ussum - Bacha 

dans le poste de beglerbey de Grece, 
I, 233. 

Bekir-Effendi. — Est nomme Reis-Eftendi, 

I, 394. 
Bekir-Pacha. — Commandement provisoire 

apres labdication du Grand Visir, 1807, II, 

429. 
Belgique. — Concurrence faite par ses draps 

aux draps frangais sur les marches du Le- 

vant, 1802, II, 231. 

Belgrade.— Son sandjak regoit Pordre d'aller 
au secours de Bude, 1541, Î, 2. — Prepara- 

tifs de guerre, 1573, [, 28.—Le general turc 

Sinan s'y retire pour hiverner, I, 104. — In- 

tentions des Allemands, 1692, 1, 300. — 

Apres avoir pass€ la Save, ils commencent 

ă en faire le siege, 1693,Î, 311.— La chute 

et la reprise miraculcuse par les Turcs de 
cette ville, I, 317. — Le-fils du Khan sy 

rend avec des Tartares, 1696, I, 338. —Or- 
dres donnes ă son pacha relativement au 

passage du Sieur Bru&, drogman de l'ambas- 
sade frangaise, I, 359. — Ce pacha est favo- 

rable ă Rakotzy, I, 369. — Les Allemands 

ont des avantages, 1717, Î, 438.— Apres la 

prise de cette ville, le prince de Valachie en- 

voie une deputation au prince Eugene pour 
demander de laisser son pays en repos, 1717, 

1, 440. — Elle a toujours predomin€ sur le 

Bannat de Temesvar, |, 442.—L'ile d'Orsova, 

la clef de cette ville, I, 523.— Conditions de 

la paix turco-allemande, 1739, I, 542. — Ce 

n'est pas par la force que cette ville a €t€ prise, 

I, 545. — Pendant que les Turcs €taient oc- 

“cupâs ă ce sitge, le Prince de Lobkowitz 

occupe la Valachie, I, 546. — Demolition de 

ses fortifications, 1739, I, 547, 549 et 585. 

Observations faites par les Affaires Etran- 

geres sur le trait€ de Belgrade, 1740, I, 558.— 

Circonstances qui precedent le sicge de cette 

ville, I, 583.—Agents du prince de Valachie 

envoyes dans cette ville pour acheter des 

bles pour la Turquie, 1769, Î, 795. — La 

7
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France se garde de rappeler sa garantie du 
traite de Belgrade, I, 925. —- Prise de Belgrade, 

1789, II, 71. — Insurrection, II, 130. — Pas- 

vant-Oglou s'en empare. — Insurrections des 

janissaires, II, 287. — Massacre des Tures, 

1807, II, 405.— Consequence pour les Tures 

de la perte de cette ville, II, 445. — Inten- 

tions des Russes, II, 484.— Rodofinikin, agent 

russe, y conduit les affaires, II, 509. — En- 
tree des Russes en Serbie, II, 516.— Czerni 

“Georges va ă son secours, ă la nouvelle que 
des troupes turques sont entrces en Serbie, 

II, 628. — Les troupes russes en Serbie, 

II, 634. | 

Belina. — Invasion des Serviens en Bosnie 1807, 
II, q18.—Est occupee par eux, II, 431. 

Belleval (gencral comte Luce de Gaspari-). — 
Sa connaissance de la Turquie; il offre ses 
services au ministre des affaires €trangtres 

de Paris, II, 227. — Son depart pour la Tur- 
quie, II, 229.— Il rentre au service de Cons- 

tantin Ipsilanti, II, 252. — Cherche ă laver 

ce prince du reproche d'âtre hostile ă la 

France; cloges, zid. -- Demande ă ctre ray€ 
des listes de proscription de Robespierre ; il 

S'ctait fait naturalise€ en Prusse, sfid. — Dif. 
ficultes causces par lui ă l'ambassade  fran- 
caise, II, 267. — Il est recommande€ par C. 

“Ipsilanti ă M. Talleyrand, II, 270. — Lettre 
du gentral Brune sur le passe de cet aven- 

turier, 1], 274.—Sa demande est appuyce par 

les affaires ctrangeres II, 275.— II est hai â 

Constantinople; sa conduite €quivoque, II, 
293.— Propos oftensants pour les Francais; 

il repand des fausses nouvelles, II, 298. — 

Lettre de recommandation du prince C. Ip- 
silanti, II, 301. — Demande d'audience ă M. 

Talleyrand, îf;d. — Cherche ă se disculper; 

renouvelie ses offres de service au nouveau 

ministre des aflaires ctrangeres, Il, 475. — 

Lettres flatteuses de St. Luce et du prince 

Al. Soutzo II, şo2 et 503. — Cherche ă se 
disculper; le prince Ipsilanti lui supprime 

sa pension, Îl, 504. 

Bellio (agent du prince de Valachie Y. Caradja 

ă Vienne), — Lettre de recommandation, II, 

707.— Se rend ă Paris pour espionner, IL, 752. 

Beltz (Le Palatin de). — Protection du roi 
de France; il veut faire passer ses haras et 

d'autres effets en Valachie, I, 367.—Il y re- 

nonce apres la paix de Pologne, I, 367 et 
368.—Adresse un memoire au prince de Mol- 

davie, I, 620. —Linchou lui €crit dans la ques- 
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tion des paquets interceptes, I, 647. — II le 
mande aupres de lui, I, 648. 

Bender (sur le Dniester). — Les Polonais es- 
saient de s'en emparer, 1606, I, 120.— Arrivee 

de larmee turque, 1678, [, 270. — Sera for- 

tifice ; par qui? I, 359.— Troupes envoyces ă 

cette fin; la milice et des paysans valaques 

y seront envoy6s, ÎI, 368. — M. Desaileurs 

passera par cette ville, en se rendant ă Cons- 
tantinople, I, 375. — Il y est bien recu, |, 

376 et 377.-— Le Sultan a cte y voir Charles 

XII; il en revient mecontent, I, 380.— Le 

Czar y envoie un secrâtaire, |, 387. — Isi. 

tation de Charles XII ă partir, I, 402. — 

Le passage du roi Charles XII, [, 403 et 

409.-— Sur les bruits des troubles de Bender, 

le roi Stanislas a €t€ arret€ en Moldavie, |, 

426. — Quartiers d'hiver dans ses environs, 
I, 501.— Campagne des Allemands dans les 

Principautes; on envoie six mille janissaires 
a Bender, 1737, |, 505.—-Intention des Russes 

d'assicger cette ville, I, 506. — Menacee par 

les Moscovites, I, 520. — L.es Russes se pro- 

posent de lassicger, I, 541.— Reparation de 

ses forteresses, I, 709. — Projets des Russes, 

I, 714. —Envoi de troupes turques, ÎI, 718. 

— Preparatifs de guerre en vue d'une agres- 

sion des Russes, I, 733. — Les Pachas de 

Bender et de Choczin se plaignent de l'en- 
gourdissement des ministres du Divan au 

sujet de linvasion des Russes en Pologne, I, 
746.— Le Pacha de Bender est nomme sur- 

intendant pour les magasins de subsistances 

a former en Moldavie, dans la prevision 

d'une guerre avec la Russie, I, 763, — Pre. 

paratifs de guerre, 1768, 1, 766.— La Russie 

se dispose ă s'en emparer, 1769, I, 773.— 

Conseil tenu chez le Grand Vizir ă Bender, 

I, 783.— Echec subi par les Russes, I, 795. 

— On est inquiet ă Constantinople sur le 
sort de cette ville, I, 797. — Assicgee par les 

Russes; n'a plus que pour deux mois de vi- 

vres, ÎI, 798.— Assicgce par les Russes, 1770, 

I, 8io.— Fable sur la garnison de cette ville, 

qui, en mettant le feu ă ses mines aurait fait 
sauter 20,co0 Russes, Î, 818. — On regoit la 

nouvelle que Bender n'est plus assicgâe, 1770, 
I, 820.— On apprend avec certitude sa chute, 
|, 824.— Etat de ses fortifications; tous ceux 

qui furent trouves les armes ă la main fu- 

rent massacres, I, 828.—La Russie est dis- 

pose ă la rendre en €change de Kilbourn, 
I, 865. — Compensations râclamees par les
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Russes en €change de Bender, I, 875 et 876. 

— La restitution de cette ville est prâvue ă 

Vart. 16 du traite de 1774, [, 898.— La re- 

mise de cette ville se fait en fevrier, Î, 915. 

_— Le bruit de son &vacuation est dementi, 

I, 927. Craintes inspirces en Pologne par les 

troupes turques: de Bender et de Cholzin, I, 

970. — Le Grand Vizir se porte sur Bender, 

II, șş.— Les Russes en font le siege, 1789, 

„II, 72. — Les fortifications sont refaites et 

terminces, 1794, Îl, 102. — 40,000 soldats 

tures distribues dans les places fortes Ac- 

kerman, Kilia, Bender, etc., en vue dune 

guerre, 1796, II, 139—Une maison. de com- 

merce francaise pourrait sy dtablir avec a- 

vantage, II, 232, — Doit €tre mise en citat de 

defense, pour l'&ventualit€ d'une attaque de 

la part de la Russie, 1806, II, 357. — Prise 

de vive force par une colonne russe, qui con- 

_tinue sa marche vers Ismail, 1, 362. — Na 

qw'une trăs faible garnison, 1811, II, 655, 

701, 708 et 740.— Sa garnison est renforcee, 

II, 742.—Est entitrement degagce de troupes 

et de munitions, 1813, II, 746. 

Benderli-Ali Aga (silictar du grand vizir). — 

Commande au passage du Danube par les 

troupes turques, 1811, Il, 594- 

Benevent (prince de).—v. Talleyrand. 

Bencviste. — Juif de Constantinople emprisonn€ 

pour son indigne fagon de traiter le negoce, 

I, 74. 

Benoit. — Emissaire de Pologne ă Constanti- 

nople, I, 589. 

Benoit XIV. — Demande au roi de France 

d'obtenir un firman en faveur de l'&vâque de 

Bulgarie, 1747, Î, 592. 

Benoit (Paul; secretaire du Palatin de Kiovie). 

_— V-crit ă la Porte, sur Linstigation du 

Prince de Moldavie, au sujet de lacte de 

partage d'une partie de I'Ukraine polonaise 

entre les Turcs et les Moscovites, I, 572.—- 

Il devait aller ă Constantinople en qualite 

d'internonce; sa mission, 7bzd. 

Bercseny (Comte; general hongrois). — En- 

voye par le prince Rakotzi pour traiter des 

affaires secretes avec le Czar et les princes 

polonais, I, 368. — Travaille ă former un corps 

de troupes sur le Danube; les geuraux hon- 

" grois travaillent sous ses ordres, I, 436. 

Berchini (Comte). — M. Tott est capitaine 

aide-major dans son regiment, I, 487. 

Berezen (rivitre de). — Dans le projet de M. 

Choiseul, la Turquie s'engagerait ă dâtruire 
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Oczakow et toutes les habitations entre cette 

riviere et le Borysthene, 1791, II, 8. 

Berezeny (Comte).— v. Bercseny. 

Berg (general). — Commande les Russes qui 

paraissent menacer la Crimee, 1770, Î, 80. 

Bergoft (Ayan de). —Sur son territoire ont ete 

voles les presents destines ă l'empereur Na- 

polton, ÎI, 471. 

Berlin. — Napolcon ne restituera cette ville 

et Varsovie, que lorsque la Porte rentrera 

dans la: possession des Principautes, 1806, II, 

362. — Argyropulo y a €t€ longtemps charge 

Waffaires, II, 731. 

Berthier (le secretaire): — M. de Germigny lui 

annonce que le Sultan est prâtă rctablir Pe- 

trasco sur le trâne de Valachie, I, 52. —Il 

accompagnera, par commandement du roi de 

France, le jeune Petrasco dans la Valachie, 

rendra compte de son installation et de I'âtat 

de la Province, I, 54. — Porte au roi de France, 

Henri III, les lettres d'Amurat III, Î, 77. —M. 

de Germigny fait son €loge ă Henri IN, zb:d. 

_— Lettres ă Ilenri III sur les affaires de Pe- 

trasco, I, 92 et suzz. 

Bertoti.—— Agent du C-te Teleky ă Constanti- 

nople, avec le comte Sandor; leur entrevue 

avec le Vizir, 1, 276. 

Bertrand (Comte; gouverneur - des provinces 

illyriennes). -— Lettre du comte Andreossy 

sur la mort de Panaiot Moruzzi, 1, 700. 

Berwick (aide-de-camp de Bagration). — Porte 

des ordres au gen&ral Harting, relatifs aux . 

fortifications de Chokzin, II, 690. 

Besangon (courrier de Pambassade de France -ă 

Constantinople).— Porteur de cepeches impor- 

tantes ; ilest retenu ă Bucarest par une chute 

de cheval, IT, 267 et 269. —- Refuse d'abord, 

puis consent ă remettre les depeches au comte 

Belleval pour qu'elles soient expedices ă l'am- 

bassadeur francais de Vienne, II, 270. — 

Celui-ci avait envoy€ un courrier pour les 

prendre, kid. — L'ambassadeur francais de 

Constantinople envoie ă Bucarest S-te Luce; 

instructions, Il, 271.—Belleval avait expedi€ 

cinq paquets ă Vienne; la sant€ du courrier 

se rctablit, II, 273- 

Bessarabie.—Le Grand Vizir y commandera; 

ses operations, 1738, 1, 516.—M. de Tott 

s'y rend, Î, 524. — La Russie consentirait ă 

la rendre aux, Turcs; ă quelles conditions? 

1773, L, 876.—Est restitute, paix de 1774, 

"1, 888. — Entrce des troupes russes, 1788, 

II, 55.— Defaite des Tures, 1789, Il, 70.—
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Projet de Catherine II de rcunir la Bessa- 
rabie, la Moldavie et la Valachie en un seul 
Etat independant, II, 83.— Les Russes y en- 
voient 70 pieces de sitge, 1809, II, 534. — 
On dit que la Russie rend les: Principautes, 
mais qw'elle garde la Bessarabie; negociations 
de 1811, II, 641.—Les Russes persistent ă 
garder la Bessarabie et la Moldavie, en ren- 
dant la Valachie jusqu'au Siret, 1812, II, 
666. — Le general Touchikoft est nomme€ 

commandant de toute la Bessarabie, II, 706. 

— La Bessarabie et le pays cede d'au-delă 
du Pruth sont toujours gouvernes d'apres 
lancien regime, II, 709. — Elle est devouce 
aux Tures, II, 715. — Des Tures s'y refu- 

gient, pendant que les Russes ravagent la 

Bulgarie, 1812, II, 728. — La portion de la 
„Bessarabie comprise entre le Pruth, l'embou- 

chure du Danube et la Mer Noire est cedee ă la 

Russie, 1812, II, 729 et 734. — Inconvenients 
de cette cession pour la Moldavie, II, 741. 

—Le gencral Touchikoff y est nomme com- 
mandant; charges imposces ă ses habitants, 
II, 742. — Mouvements des Russes, II, 746. 

Betanski (chanoine de Koniggratz). — Notifi- 
cation de la mort du roi de Pologne, 1764, 
1, 732. 

Bethlen (Gabriel). —[l se retire d'aupres Ba- 
thory ; est bien regu par le Grand Vizir ă 

Andrinople ; accuse Bathory de trahison; 

demande des Tartares pour le deposer et 

installer & sa place celui que la Porte indi- 
quera, 1613, ], 154.—Envoie au Sultan, ar- 

rive€ sur le Pruth, un chariot plein de tâtes, 
et des soldats pris au service de 'Ewmpereur. 
Expedition des Turcs en Pologne, 1621, 1, 

190. — Complot contre le roi de Pologne et 

son fils ; il aspire au trâne de Pologne; il 

est favoris€ par les protestants et par Ra- 
dziwil, leur chef, Î, 192. — Par qui est soutenu 

son ambassadeur de Constantinople; argent 

donne au Vizir, promesse de tribut et ces- 
sion de cinq places fortes de Hongrie, sil 
est couronn€ roi de Hongrie; demarches 

de l'agent de VEmpereur, 1623, I, 203. — 

Arrive de son ambassadeur ă Constantino- 
ple; ordre donne aux” pachas de Bude et de 
Bossina de se tenir ă sa disposition, I, 213. 

— M. Cesy est informe qu'il est pret ă trai- 
ter avec l'Empereur, ], 213 et 214. 

  

Bethlen (Nicolas). — Port candidat comme 
prince de “Transylvanie, sur linstigation de 

l'Empereur, 1691, I, 297.— Est soutenu par 
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le prince de "/alachie, qui envoie de l'argent 
aux officiers de la Porte, I, 298. 

Bethune (Marquis de; ambassadeur de France 
ă Varsovie). — Indique ă Wohner la marche 
ă suivre pour arriver ă la conclusion de la 
paix entre la Pologne et la Porte, 1689, 1, 277. 

Bettcher.— Reclame la succession de sa soeur, 
veuve du medecin Herliz de Bucarest, II, 
225.—Un frere de cette dame avait 6t€ mis 
en possession de Ihâritage, par le consulat 
de Russie, ÎI, 295.—v. Herlitz. 

Bey. -—- Titre qae les princes de Moldavie et 
de Valachie regoivent, selon M. de Ferriol, 

lorsqu'ils retournent ă Constantinople, apres 
Vexpiration du terme de leur gouvernement, 
I, 355. — Signification et €quivalent de ce 

titre chez les Turcs I, 452. 

Beyler Bey.—D'aprâs un diplome du Sultan, 
ils n'ont pas le droit, en traversant la Mol- 
davie, de prendre, sans payer, les vivres n6- 
cessaires pour eux et pour leur suite, 1806, 
II, 328.— Attitude de celui de Roumslie, 

II, 299. 

Beylik de Iassy. — v. Iassy. 
Beyliktchi.—1l craint qu'au cas d'une guerre 

entre I'Empereur et le roi de Prusse, celui-ci 
n'attaque la partie de la Moldavie prise par 
I Autriche, et que la Moldavie se trouve expo- 
sce; il est convaincu de limpossibilite par 
M. lonton, 1778, 1, 968. 

Bialgrod. — Les hordes de Bialgrod dans lar- 
m6e de Halib-Pacha, 1672, I, 257. 

Bialystock. — I.e sâjour que le Grand-Gen€. 
ral de Pologne y fait, met un obstacle îi 
lenvoi d'un agent ă Constantinople, I, 670. 

Bianchi. — Efface un mot et altere le sens 
d'une lettre du Grand Vizir ă Kaunitz ; ques- 
tion de la Bukovine, ], 924. 

Bibica (capikiaia -de Caradja). — Est exil ă 
Angora, II, 744. 

Bigex. — Officier frangais, porteur d'une lettre 
pour Passavan-Oglou, est envoye par Mar- 
mont ă Nissa, II, 405. 

Bikaer. —. Les Turcs ne peuvent ceder cette 
ville aux Allemands; conftrences de Passa- 

rovitz, 1718, |, 442. 

Bira (sur l'Euphrate). — Sicge de cette ville, 
], 243. 

Bistritz. — Les Autrichiens se preparent ă en. 
trer en Moldavie et en Valachie, 1771, ], Sş1. 

Bobroft (Secretaire de legation). — Accom- 
pagne M. d'italinski ă Giurgiova, II, 638. 

Boch (major russe).— 1! avait quitt€ Constan-
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tinople avec les ratifications de la paix et 

revient pour annoncer que Romanzow est 

prât ă remeitre Bender ct Chokzin, 1775, 

|, 927. 

Bochinak. — v. Bosniak. 

Bochna (Ayan de).— Commande un corps de 

cavalerie contre le prince Bagration, qui 

est defait, 1809, Il, 555. 

Bocus (Joannes). — C. Cantemir envoie ce 

boyard et un autre, Petrascus, pour oftrir la 

Moldavie au general Heusler; refusant les 

demandes de celui-ci, ils.'sont retenus, 1690, 

1, 287. 

Bog. — v. Boug. 

Bogdan. — Fondation de la principaut€ de 

_ Moldavie, I], 418. 

Bogdan (Georges). — Etudie le droit ă Paris; 

victime dun vol assez considerable, 1803, 

II, 255. 

Bogdavie. — v. Moldavie. 

Bogds (agent d'Ipsilanti). — v. Bogos. 

Bogos. — Agent d'Ipsilanti et. des Russes, 

dont les intrigues ont contribu€ ă paralyser 

les troupes turques sur le Danube, II, 483. 

[| se retire ă Bucarest aprăs la revolution de 

Constantinople, ÎI, 533. 

Boistaille (M. de; agent diplomatique ce France 

i Venise).— Envoie ă Charles IX une lettre 

de Despot, 1562, I, 16. 

Bonaparte (Premier Consul).— Rapport qu'on 

lui adresse sur les causes de la revolte de 

Pasvantoglou, Îl, 213 et 214. — Declaration 

de guerre ă l'Angleterre, 1803, Il, 278 et 

279. — Audience donnce 3 Pambassadeur 

ottoman ; la veritable allice de la Porte c'est 

la France, et non pas PAngleterre ni la Rus- 

sie, Il, 297. 

Bonis (courrier frangais). — Arrcte ă Pileti, et 

conduit ă Bucarest par Lautorit€ russe, 1812, 

II, 695. 

Bonnac (drogman frangais aupres du Khan).— 

M. de Castagntres le fait accompagner jus- 

que sur les frontieres de la Pologne, par un 

homme du bey de Moldavie, Î, 340. — Est 

retenu prisonnier en Pologne, ÎI, 342. 

Bonnac (]. L. dUsson marquis de; ambassa- 

deur ă Constantinople). — Portrait d'Achmet 

III, 1, 434.— Demande que le premier înter- 

prâte de la Porte, Gregorasco Ghika, soit 

pensionn€ par la France, |, 447. 

Bonkoski (ambassadeur de Pologne ă Cons- 

tantinople). — Son arrivee; visite au Grand 

Vizir; est empâche de voir les autres ambas- 
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sadeurs ; ententes secrâtes avec celui de Rus- 

sie, 1710, I, 380. 

Bonneval (General dc). — Projet de formation 

d'un corps de troupes reguliăres dans les Prin- 

cipautes ; les tributs seraient afiectes ă Len- 

tretien de ces armees, 1729, I, 469. — D6- 

tails sur sa vie, Î, 470. — On se soucie peu 

de le prendre au service de la Porte; il re- 

coit un zain pour sa subsistance; I, 471. — 

Memoire envoye ă Ragostki sur ce quil 

doit faire, I, 491. — Ii dâsirerait devenir Pa- 

cha ă trois queues et Seraskier en Valachie; 

il se charge de chasser les Autrichiens de la 

Petite Valachie, I, sir. — Memoire sur la 

puissance de la Maison de France, [, 561. 

Bonvisi (Cardinal). — En correspondance avec 

le prince de Valachie, qui lui communique 

toutes les demarches de Tekely, 1689, Î, 275. 

Borvely. — Commande un corps turc eta 

de Vavantage sur les avant-postes russes, 

1807, Il, 383. 

Borysthene. — v. Dni€per. 

Boscamp. — Agent prussien chass€ par le 

Khan, 1762, ], 726. — Son arrivee ă Cons- 

tantinople, comme secrâtaire de lenvoy€ ex- 

traordinaire de Pologne, ÎI, 738. —. Comme 

representant de Pologne, il decline l'engage- 

ment de fournir 500 mille k. de bl€ ăla 

Porte; c'est le prince de Moldavie qui en est 

charg€, I, 964. 

Bosna. — Linsurrection serbe s'Etend jusquă 

cette rivicre, 1807, Il, 431. 

Bosniak-Aga. — Il a pris possession des rui- 

nes de Nicopolis, 1811, II, 608. — S'avance 

sur Roustchouck, II, 613. — Deux attaques 

heureuses contre Pavant-garde russe; ă la 

deuxiâme il tombe sur le centre et une ac- 

tion terrible s'engage; arrivâe du Grand Vi- 

zir, 11, 6.6. — Le bruit court 3 Bucarest 

qu'il serait decapit€, II, 6:8. — Dementi; îl 

a la confiance du Grand Vizir, Il, 619. — 

C'est lui qui commande Vexpedition de sept. 

1811, II, 628. — Est enferme avec le Grand 

Vizir et les debris de larmee ă Roustehouck, 

II, 640. — Pendant le Congres de Bucarest 

il reste commandant de Roustchouck, II, 653. 

II se dispose ă harceler les Russes dans le 

cas ot il les verrait se retirer, Il, 681 et 

682. — De concert avec Pehlivan-Pacha, Ga- 

lib-Eftendi et Moruzzi, il cherche un systeme 

d'opposition aux ordres du Sultan, 1812, 

IL, 735. 
Bosniaques. — Au sitge d'Oczakov, la capi-
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tulation fut violce .ă leur Egard: ils furent 
mis en pitces ou bien faits esclaves, 1737,1, 

506. — Ils repoussent, sous les ordres d'Ali- 
Pacha, le prince de Saxe-Hylbourgassen qui 
s'avangait dans la Bosnie, 1, 507.—lIls gros- 

sissent l'armee de Passavan-Oglou, 1797, 
II, 170. 

Bosnie. — Partie de la Servie, sous la domi- 

nation turque, I, 79.— Le prince de Bavitre 
y est all€ avec ses troupes, guerre de 1717, 

1, 437.—Au cas d'une guerre avec la France, 
lEmpereur maurait rien ă craindre de ce 
câte, si le Grand Vizir se porte en Perse 
avec toutes les forces ottomanes, 1726, |, 
454.— Entrce des Allemands, en meme temps 
qu'ils declarent vouloir faire la paix, 1737, 
I, 505.—lls sont repoussâs en desordre, 1, 
507. — Avantages remportes par les Tures; 
pretentions exagerces de l'Empereur, L, 509.— 
Les Moscovites reprochent- aux Impâriaux 
d'avoir employe lă toutes leurs forces; s'ils 
€taient entres en Valachie et uni leurs for- 
ces ă celles des Russes, ils auraient pu se 
partager toutes les possessions transdanubi- 
ennes des Turcs, I, 512.— Le Seraskier re- 
goit lordre d'&viter les actions gencrales ; 
pourquoi? |, 516. — Les Allemands y sont 
battus, 1745, Î, 579.— Les troupes de Bos- 
nie s'avancent vers Jassy, 1770, |, 805. — 
Catholiques de Bosnie, I, 88ș. — Liinsurrec- 
tion serbe, 1808, II, 5o9.—Entree des Russes, 
sous pretexte de dâfendre leur commissaire 
general, II, 516. 

Bosnie (Pacha de).— Il doit joindre ses forces 
a celles de Bethlen, pour le soutenir con- 
tre l'Empereur, 1623, 1, 215 et 217. — 

Se plaint de Linfraction des Allemands au 

traite de Passarowitz, 1838, |, şi7. — An- 

nonce la retraite des Allemands de ses fron- 

ticres, 1741, 1, 561. — Propos sur la paix 
de 1812, II, 726. 

Bosphore cimmerien. — Constructions de 

forts, conduites par litalien Galop, 1705, 

I, 359. 

Bosphore (de Thrace). — Il est de Linteret | 

de la France et de la Russie qu'un peuple 
faible comme les Turcs, commande dans les 

Dardanelles et le Bosphore, I, 985. — Pre. 

tentions exagerces de la Russie, la cession 

des Principautes et un port sur ce dâtroit, 

1794, Il, 97.— L'Empereur, mecontent du 

partage de la Pologne, pref&rerait en &change 
la libre navigation du Danube et de ce d€- 

47,613. Supl. 1. Vol. II. 
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troit, 1796, II, 138.— Nouveau. danger pour 
la Turquie que les vaisseaux de guerre &tran- 
gers ne franchisseent ce detroit, par suite de 
la predominance des influences anglaise et 
russe, 1806, II, 359. | 

Bossi (commissaire general ă Iassy). — Donne 
sa demission et se retire en Piemont, 1803, 

II, 255. 

Bossina. — v. Bosnie, 
Bossina (pacha de). — v. Pacha de Bosnie. 
Bostangibachi (Capitaine des jardins et des 

caiques) — Celui de 1730 joue un râle dans 
lhistoire tragique du chef des fourreurs, 
Manolaki, I, 474.— Le drogman de la Porte 
est emptrisonn€ chez lui, 1769, I, 785. — 
Ruffin, avait refus€ d'abandonner Yanco Ca- 
radja aux tortures qu'il devait subir chez le 
Bostangi-Bachi, II, 310.—Celui d'Andrinople 
regoit lordre d'envoyer 15,000 hommes pour 

appuyer le Grand Vizir, 1811, II, s97.— Ar. 

rive aux environs de Routschouk avec 9ă 
10,000 hommes, II, 644.—Reduit ă Linaction 

par la disette, II, 714. 

Bosvely-Aga (Ayan de Yeni Zagra).— Com. 
mande au passage du Danube, 1811, Îl, 594. 

Boug. — Le gencral Munich, campe aux en- 
virons de cette rivitre, regoit l'ordre de se 

retirer, 1747, ÎL, 507. | 

Bouillon (Cardinal de). — M. de Ferriol lui 

mande que le Khan Selim Ghirai est nomme€ 

chef de lexpedition contre les Tartares No- 
gays de Moldavie, 1700, I, 350. 

Boulhakoft (M. de; chef de la chancellerie 
diplomatique de larmee). — Part en secret 

pour Schoumla ou pour Constantinupie, II, 

693. 

Boulotoft (gencral russ+). — Violation de la 

trâve; +l passe le Danube, tombe ă l'impro- 

viste sur Sistow, y fait 600 prisonniers, et 

s'empare des marchandises des n€gociants de 

Constantinople, 1812, II, 669. — Craignant 
la debâcle, il abandonne precipitamment. la 

rive. droite du Danube, II, 670. — On iui 

donne le commandement de Craiova, II, 689. 

Bourdel (courrier franais). — Le prince Ipsi- 

lanti lui fait faire un detour, pour que son 
calarash arrive avant. lui avec les nouvelles 

ă Constantinople, 1805, II, 308. 

Boursat et Bourtal. — v. Bârlad. 
Bousu. — v. Buzeo. 
Bourgogne (Maison de). — Membres de cette 

maison, rois d'Espagne et de Portugal, 
I, 561. 
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Bouthillier.— M. de Cesy lui envoie la lettre 

B 

B 

de VEveque d'Andros, nomme ă sa recom- 

mandation, Î, 232. 

outin (capitaine de gânie francais). — Envoie 

a Talleyrand, du camp de Silistria, un rap: 

poit sur l'€tat general et les mouvements de 

Varmee turque, 1807, II, 426. — Preside au 

passage de la lalomicza par les Turcs, II, 

429.— Nouveau rapport sur Veffectif de l'ar- 

mâe turque, sur la lutte d'entre Calarache 

et Fokshani et sur la revolte de janissaires 

II, 442 et suiz.—Menage un rapprochement 

entre le Vizir et Hidris Pacha, que divisait 

une ancienne querelle de Passavan-Oglou, I, 

472. 
outriuto. — Ancienne possession de Venise, 

annexee ă PEmpire ottoman, avec les memes 

priviltges que les Principautes, mais avec un 

commandant militaire mahomstan, Convention 

de 1800, ÎI], 211 et 212. 

Boyards. — Ceux qui sont aupres du prince 

de Valachie, sont sommâs par le general 

Vallis de se rendre dans leurs terres, pour 

vivre en fideles sujets sous la protection de 

la Maison 4 Autriche, 1737, I, 505. — Une 

amnistie complăte leur est accordee, prelimi- 

naires de la paix de Belgrade, 1739, Î, 544- 

Seize boya:ds de Moldavie se râlugient chez 

le Scraskier du Budgiak; ils recourent ă la 

mediation du Khan aupres de la Porte pour 

obtemr d'âtre dâlivres de la tyrannie des 

Grecs, 1766, IL, 750.—On doit en emmener 

quelques uns ă Constantinople pour verifier 

jeurs plaintes; leur grief 6tait que la popu- 

lation Gmigrait par suite des travaux qu'on 

exigeait d'elle, 1, 751. — Conduite de Ghika 

dans Llafaire de la Bukovine, 1775, L, 919. 

Leurs accusations contre ce prince contri- 

bucnt ă sa chute; on emmene ă Constan- 
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tinople plusieurs boyards du parti russe, . 

1777, , 962. — R6le de plusieurs boyards 

_de moldav: dans la question de limporta- 

ion des eaux-de-vie ae Pologne, I, 983. — 

L'existences des boyards moldaves comparce 

a elle des boyards valaques, 1798, Il, 188. 

Les boyards refugies en Russie demandent, 

par lorgane de M. de lamara, le prince 

C. Ipsilanti comme hospodar ă vie, lancien 

imbut et L'entretien dune armee regulere, 

comme conditions pour leur renirâe en Va- 

lachie, 1802, INI, 228.—lls soufirent difficile. 

ment quun Grec les gouverne, et leur €mi:- 

gration continuelle en est la preuve, 1803, 

BRAILA 

II, 282. — Ceux de Bucarest considerent le 

consul de Russie, Bulkanow, comme leur 

chef, II, 310. — Ils croient que Linimiti€ du 

consul frangais de Bucarest et du prince Îp- 

silanti, est affectee, 1805, II, 312.—DiplSme 

du Sultan S&lim de 1806: Droits, devoirs, 

avantages et priviltges des boyards des Prin- 

cipautes, Îl, 330.— Plusieurs boyards valaques 

suivent le gencral Isaef; insurrection serbe, 

1807, Il, 454. — Les agents du prince Ipsi- 

lanti, qui avaient ger€ les affaires de la Prin- 

cipaut€, sont remplac6s par des boyards va- 

laques, 1808, II, 509.— Dans un conseil tenu 

par les membres du Divan et les premiers 

boyards de Moldavie, on decide d'envoyer 

une deputation ă lamiral Tchichagofi pour 

lui reprâsenter que la contribution annuelle 

des foins (en valeur de 4 millions) acheverait 

de ruiner le pays, 1812, Il, 696. — La de- 

mande est scduite ă 200,000 piastres, II, 

697.— Privilăge des boyards de Valachie d'a- 

voir des vassaux, Il, 704-— Notification leur 

est faite de vendre leurs propricts de la par: 

tie de la Moldavie, câdee par le traite de 

Bucarest ; si lordre n'est pas modific, beau- 

coup s'en iront s'Etablir au delă du Pruth, 

pour prevenir la ruine, 1813, Il, 749.-— Les 

Boyards et les Rayas tremblent devant Ca. 

radja, 1814, LL, 755. 

Bozowicz (M. de; drogman de Prusse).— Li€ 

avec le prince de Valachie, duquel il regoit 

un forte pension, 1805, Il, 309. — Commu- 

nique ă Ruifin les propos des Morouzzi, II, 

339. 
Braclaw. — Un des trois Palatinats &vacues 

par les Russes en 1768, |, 758. 

Bracow. — Village ou penâtrent des postes 

Serviens, malgre Larmistice, 1808, II, 516. 

Braila — Alexandre, prince de Valachie, chasse 

par ses sujets, y est refugie, 1618, L, 179.— 

Defendue par une bonne garnison, 1672, |, 

257. — De grands magasins nulitaires sont 

ctablis dans les villages circonvoisins, 1711, 

I, qu.— Le general Rânne s'en empare, I, 

412.— Prise par les Russes, 1771, L,.829.— 

Question de la restitution des biens pris aux 

couvents et particuliers de son territoire, 

1779, IL, 976. — Forteresse de Braila, com: 

mandee par Ibrail-Maziri, 1807, Il, 372. — 

Les TTurcs retirent leurs troupes au-delă du 

Danube, en y laissant une petite garnison; 

armistice de 1807, II, 463. — Bruit sur la 

conclusion de la paix: la Russie rend les
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Principautes, mais garde quelques forteresses 

jusqu'ă la paix generale, 1812, II, 693. 
Brancovan (Constantin ; prince de Valachie).— 

Est €lu et confirme comme prince de Vala- 

chie; la requâte des six boyards qui vont ă 

Constantinople pour demander sa confirma- 

tion, est appuyce de 400 bourses, 1688, 1, 

273.—Est accus€ d'âtre devou€ ă !'Empereur; 

preuves ă l'appui, I, 208, 299 et 300.— Vi- 

site de Mavrocordato, T, 301. — Sa propo: 

sition relative ă la Transylvanie; les artifices 

de cette proposition, selon de Costagneres, 

bid. — Plaintes des Moldaves venus ă An- 

drinople; il aurait eu des confcrences secretes 

avec le gencral Heisler, I, 304. — Le comte 

Sandor est auprăs de lui avec 70 Hongtrois, 

I, 338.— Sa lettre sur les difficultes causes 
aux Russes et aux Tures par le roi de Su&de 

et sur la paix russo-turque, ÎI, 401. — Le 

Grand Vizir lui envoie un cafetan et lui de- 

mande de continuer d'âtre fidele et devou€ 

a la Porte, I, 407.— Lettre d'un de ses mi- 

nistres deplorant la perte de la bataille du 
Pruth par Pierre I; les chretiens attendaient 
de la bonne fortune du Czar leur aftranchis- 

sement du joug ottoman, 1712,Î, 414 et 4I5.— 

Raisons pour lesquelles il a su se maintenir 27 

annces consâcutives comme prince de Valachie, 

|, 424.— Lettre du Grand Vizir sur le titre 

de prince du St. Empire romain, I, 425. — 

Son supplice, description faite par M. Desal- 

leurs, I, 430. — ['avarice du sultan Achmet 

III est la cause de sa mort, I 434. 

Brancovan (Prince de). — Manitre dont les 
boyards de Bucarest regoivent le consul g€- 

ncral francais, 1798, II, 172. 

Brancoveni (village de Valachie). — Guerre 

de 1781, 1, 848 et 850. 

Brandebourg (duc de). — Se declare en fa- 

veur des Hollandais et contre l'e&vâque de 
Munster, 1666, I, 250. 

Branicki (Comte; grand genral de Pologne). 
De Broglie envoie Linchou chez lui, I. 670. 
|! attire Tattention de 'M. de Vergennes sur 
l'Emissaire prussien, 1758, I, 711.— La Porte 

lui demande des explications sur la situa- 
tion de la Republique et sur les mouvements 

des Russes, I, 732. 

Brashov. — Petrasco est detenu dans un châ- 
teau sous Brasovie, 1585, 1, 97. — Sa fuite, 

1, 98.— Le château de Prassovie se rend au 

comte Tekely, 1690, I, 291. — Les Autri: 
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chiens ouvrent des routes pour entrer en Va- 
lachie, par Braslavia, 1771, 1, 855. 

Brenner (M. de; agent autrichien en Vala- 

chie). — Note de M. de Rodofinikin sur la 
question des sujets francais de la Valachie, 

1807, II, 383. 

Breslau.— Articles de commerce que les mar- 
chands moldaves tirent de cette ville, 1774, 
T, 894. 

Breteuil (Baron de; ambassadeur de France 

ă Vienne).— Ses rapports avec le prince de 

Kaunitz sur la question pendante de la fron- 

ticre de Moldavie. 1775, I. 926. 935. 040et 

943.— Est charge par l'Empereur de remer- 
cier M. de Saint-Priest pour ses bons offices 
dans la mâme question. T, 950. — Le nou. 

veau prince de Moldavie, C. Morouzzi, t€- 

moigne le desir de se mettre en rapport avec 

lui, 1777, I, 961. — Ce prince demande et 

obtient pour son €missaire une lettre de re- 

commandation auprâs de lui. I, 963 — Est 

pret ă donner son appui ă ce prince dans 

une future discussion de territoire, T, 065.— 

L'envoi d'un €missaire du prince de Molda- 

vie ă Vienne, 1778, 1 966. 

Breves (de; ambassadeur de France î Cons- 

tantinople). — Lettre ă Henri IV sur Paul 

Mariani et sur la corruption des Turcs, |, 
104. — Înstructions de Henri IV en faveur 

de Bogdan, 1591, 1, 109.— Il est soupgonn€ 

d'âtre prevenu contre ce prince; Henri IV 
lui recommande ses affaires de nouveau, |, 

110. 
Brieg. — Dans ses environs, des hussards au- 

„trichiens arretent un troupeau de betail ap- 
partenant ă des marchands moldaves; recla- 

mation ă la Porte, I, 720 et 721. 
Brienne (Comte de). — Lettre de l'ambassa- 

deur, dans la question de Transylvanie, 1643, 

I, 239. 

Broglie (Comte de; envoy€ de France ă Var- 

sovie). — M. de Linchou dâsire qu'il €crive 

au prince de Moldavie, 1752, I, 614. — Le 
prince de Moldavie desire avoir sa confiance; 

Desalleurs lui €crit sur la question de Lin- 

chou, agent de ce Prince, I, 623. — Sa r€- 

ponse ă lDesalleurs dans !a mâme question, 
ibid. — Il €crit au prince de Moldavie et en 

Crimee, I, 624. — Annonce ă M. Desalleurs 

Varrestation de Linchou par l'ordre du prince 

de Moldavie, I, 626.— Lettre sur le change- 

ment des princes dans les Principautâs, 1753,
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I, 641. — Instructions donnces ă Linchou, Brzese. — Preparatifs de guerre des Russes, 
I, 675, 1812, ÎI, 674. 

Brogniard — Falsification de la lettre du Grand Bubizza. — Pretentions des Cours de Russie 
Vizir ă Kaunitz, 1776, I, 9r4. et d'Autriche, 1789, II, 65. 

Bronic. — Porte au Comit€ de salut public la Bucarest. — La tâte du gendre de Pancien 
lettre de C. Stamaty sur la nâcessit€ d'âtablir 
un consulat dans les Principautes et sur les 
secretaires frangais des princes, 1795, II, 107. 

Brousse. — L'ancien prince de Moldavie, vo. 
yant ses esperances dechues, se fait Turc et 
y devient gouverneur, 1612, |, 144.— Privi- 

lege des Ragusais de ne payer la douane 

qw'ă Constantinople, ă Andrinople et ă Brousse, 

I, 609. — Ville marquce pour l'<tablissement 
du commerce frangais, II, 300. 

Bru& (drogman de l'ambassade frangaise de 

Constantinople). — Est envoy€ en Hongrie 

avec les 20,000 Ecus restants d'une lettre de 

credit de M. Desalleurs, 1, 359. — Rakoczi 

lui €crit de passer par les Principautes pour 

venir ă lui, les princes ctant ses amis, 1708, 

I, 369 et 370.—Lettre sur le voyage de M. 

Desalleurs, I, 379. 

Brugner.—Sa mission, 1723, II, 89. 

Bruhl (Comte de). — Le P. Laydet lui est d€- 

vou€; artifices employes par M. Desalleurs 

pour chasser ce pretre de Moldavie, |, 617 

et 618. — Instrument de l'influence allemande 

et russe ă la dicte de Pologne, 1752, I, 618. 

Brulart. — Contre-seing d'une lettre de Henri 
II! ă M.. de Germigny, 1582, 1,.67. 

Brune (General; ambassadeur frangais ă Cons- 

tantinople). — Son entrevue avec le Capitan- 

Pacha, 1803, II, 253. — Lettre sur le passe 

de aventurier Belleval, II, 274. — Son opi- 

nion sur Ipsilanti; affaire des registres de la 

chancellerie de l'ambassade, II, 276. — Let- 

tres sur la conduite d'Ipsilanti, II, 286, 288 

et 289. — Sentiments hostiles du prince de 

Valachie envers les Frangais, II, 298.-— Sur 

les: troubles de P'empire ottoman, 1804, II, 

299.—Les dignitaires de la Porte et le prince 

de Valachie changent leur conduite envers 
lui, z&iq. — Il est solennellement regu ă son 

passage par Bucarest, II, 306.—-C'ctaient les 

Morouzzi qui lavaient empâche de partir, 
H, 721. 

Brunswik (Duc de). — Declar€ en faveur des 

Hollandais contre PEvâque de Munster, 1666, 

I, 230. 

Brutti. — Est largement recompense par le 

prince de Moldavie pour avoir contribuc ă 
sa r€integration sur le trâne, 1580, |, sI.   

prince de Valachie est exposce sur une place 
publique, 1690, I, 29r.—Tombe au pouvoir 

des Impsriaux ; fuite du prince, 1737 L, 506. 

Centre des operations pour l'armâe de la 

Confederation de Bar, 1770, I, 821.—Ayant 

&t€ occupee par les Russes, ceux-ci chercheront 
ă faire €vacuer la Valachie par les Turcs, I, 

822.— Le gencral russe Gleboff y commande, 

I, 826. — Sorties faites par les Russes pen- 
dant le Bairam, 1771, I, 833. — Le gentral 

Gleboff se porte sur Craiova; garnison qu'i! 
laisse ă Bucarest, I, 835. — Bruit sur son 
&vacuation, I, 846.— Les Turcs, presqu'enti€. 

rement maitres de Bucarest, en sont chas- 

ses avec des pertes considerables, I, 848 et 

849. — Nouvelle tentative, sans succ&s, I, 

861. — Îndiquce pour le Congres de 1790, II, 

77.— Le Congres se tient ă Sistova; protes- 
tation des ministres autrichiens qui se reti- 

rent ă Bucarest, II, 80. — Hortolan sur les 

Evenements de Bucarest et sur l'amour des 

Bucarestois pour les Frangais, 1793, II, 93 

et suzu.— Avantages de l'etablissement d'un 

consul frangais, II, 107 et 160. —'C'est Ie 

point central des relations de la Porte avec 

la Pologne, la Hongrie et la Tartarie; nomi- 

nation d'un agent de la legation frangaise 

aupres du prince de Valachie, 1795, Il, 130. 

Cet agent quitte Bucarest; sombre tableau 

de la vie qu'on y mene, II, 141.—Demarches 

pour la nomination de Stamaty comme con- 
sul gensral pour les deux Principautes, II, 

145 et suiv.— Sur la maison commerciale fran- 

gaise, Pellet et Hortolan, II, 160. — Maniere 

dont on-y regoit le consul general, II, 172. 

Dipl&me du sultan pour le consulat francais, II, 

172 et 174. — L'ambassadeur d' Angleterre y en. 

voie un commissaire, pour le mettre au cou- 

rant des affaires de Passavan-Oglou, 1801, 
II, 209.—Excts des troupes turques, II, 209 et 

300.—Effroi produit par les incursions de Pas- 
savan Oglou, II, 223.— Passage de Talleyrand 

par cette ville, 1806, II, 346.—Reception de 

l'ambassadeur francais, Conti, II, 347.— Con- 
duite des consuls frangais vis-ă-vis des prin- 

ces deposes, II, 358.— Les Russes marchent 

sur Bucarest dans Lintention de se joindre 

aux Serviens, II, 362. — On y envoie des
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troupes pour les empâcher d'entrer en Vala- 
chie, II, 374.— Est occupee par les Russes; 

malentendus entre le prince, Michelson et 

les boyards, II, 393.— Vaincus sur plusieurs 

points, les Russes, se replient sur Bucarest, 

II, 410.— Son &vacuation. II, 426.— Rentrâe 

des troupes russes malgre larmistice, II, 459.— 

Les Russes râtrogradent vers la Moliavie, II, 

487. — Mission hardie de Cara-Moustapha, 

“officier de Pasavan-Oglou, 1808, II, 313. — 
Les Russes l&vent leur camp pră&s de cette 
ville pour prendre leurs quartiers d'hiver, II, 

527. — On y annonce l'arrivee des plenipo- 
tentiaires turcs, II, 535. — Route pour se 
rendre de Bucarest en Autriche, II, 544. — 
Lies plenipotentiaires y laissent deux agents, 
qui sont en relation avec le drogman russe, 
II, 547.— Pretentions des Russes aux ncgo- 
ciations qui y eurent lieu en juin, 1810, II, 
567 et 568.—En relation de commerce avec 
Hermanstadt et Kronstadt, 1811, II, 590.— 
Arrivee de Fonton et de Hamed-Effendi, II, 
609 et Gir. — Ravages des brigands jusqu'ă 
deux lieues de la ville, II, 612.— Bruits sur 
les n€gociations, II, 613. — Situation dif. 
ficile des €trangers, II, 614. — Les Russes 
font illuminer la ville ă la nouvelle d'une 
victoire, qui, en râalit€, ă €t€ remportee par 
les Turcs; arrivee des commissaires russes 
pour prEparer des magasins et des hâpitaux, 
II, 616. — Terreur causce par les craintes 
de la guerre; ordre pour les requisitions; 
emprunt fait par la Cour' de Russie, 1811, II, 
618 et 619. — L'autorite russe a renonc€ â 
limpât sur les negociants, II. 619. — Elle 
l'opere par la violence, II, 621. — Cette con. 
tribution produit 9o,coo piastres, II, 624.— 
Quatre regiments russes qui y arrivent, regoi- 
vent lordre de se rendre ă marche force ă 
Giurgiova, II, 626. — Spectacle qu'ofire la 
ville ă la suite de la bataille de Giurgiova; 
la terreur y est au comble, If, 627, 628 et 
632. — Arrivee de 1300 malades et blesses, 
II, 634.— Bruits sur les preparatifs de guerre 
de l'Autriche, de la France et de la Russie, 
1812, II, 675.— La police pendant l'occupa- 
tion russe, II, 691. — Entree solennelle du 

prince et de la princesse, 1812, II, 700.—Bruits 
repandus par le consul de Russie, II, 703 

et 704. 

Bucarest (Congres de, 1772—1773.). — Ple- 
nipotentiaires turcs, 1772, I, 871. — R&sul- 
tat des premitres conferences, I, 862. — Les 
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plenipotentiaires russes demandent de nouvelles 
instructions ; les affaires des Tartares, 1, 874 
et 875.— L'ultimatum russe, 1, 875 et 876.— 
Concessions des Tures, I, 877. — Rupture 
probable des negociations, I, 878.—Rupture 
des ngociations, I, 880.— Etat des negocia- 
tions au moment de la rupture, I, 881. 

Bucarest (Congres de, 1811—1812).— Le Con: 

gres de Giorgiovia est transporte ă Bucarest, 

II, 6şo et 652.— Arrivee des plenipotentiaires 

"turcs, II, 653.— Les negociations sont lentes 

ă entamer, II, 654 et 655. — Le Congres 
traîne en longueur; insouciance des plenipo- 

tentiaires, II, 659. — Les Russes paraissent 
persuades que la France et /PAutriche tra- 

vaillent pour empâcher la conclusion de la 
paix, II, 667.— Propos de Galib-Effendi, II, 

671. — Desir des Russes d'obtenir la paix, 

II, 680. — Declaration de Galib-Effendi, II 

684 et 685.— La paix est conclue le 28 mai, 

II, 692 et 695. — Le sort des auteurs de 
ce traite, II, 699.— Lettre de Latour Mau- 

bourg sur ce Congrăs, II, 712 et suv. — 
Nouvelles propositions des Russes; suite des 

nâgociations, II, 718.— Conference tenue ă la 

suite des ouvertures faite: par la France î 
la Porte, 11, 7i9.— Ce traite est tenu secret, 

II, 723 et 724. — La ratification, avec quel- 

ques restrictions, II, 724 —R6le de l'Angle- 

terre dans les n&gociations, II, 725. — La 
ratification partielle n'est pas accepte par 

les plEnipotentiaires russes, IT, 726.—La Porte 
demande la suppression de 3 articles; condi: 

tions concernant les Principautes, II, 734. 

Budberg (Andrei de; ministre des affaires 
Etrangeres russe). — Sur les demandes de la 

Russie concernant les Principautes, 1806, II, 

362 et 364.— Lettre au Grand Vizir sur les 

causes de l'occupation des Principautes et sur 

les conditions pour la conclusion de la paix, 
II, 400.— Causes de son €loignement, II, 577. 

Bude.— Secours demand€ au Sultan; prepara- 
tifs des Turcs, 1514, 1. 2. — Cassim. -bey, son 
belierbey, doit aller au secours de la reine 

de Transylvanie, 15ş0,[, ş. — On demande 

ă la Porte que le Pacha defende la Pologne 
contre l'Empereur, 1573, 1, 31. — Son Pa- 

cha est dâsign€ pour commander contre l'Em.- 
pereur Ferdinand, mais il est pensionn€ par 
celui-ci, 1623, ], 207.— Il mande ă la Porte 

qu'un ambassadeur de l!'Empercur se dirige 
sur Constantinople ; infcriorite des forces de 
VEmpereur, Î, 215. — Il est pensionn€ par
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PEmpereur, I, 217. — Bonneval conseille ă 

Ragostki qwaprts la prise de cette ville, il 

se fasse roi de Hongrie, 1734, Î, 419. 

Budgiak. — Les Tartares de Krim s'y cta- 

blissent; le roi de Pologne devra demander 

leur renvoi, 1680, I, 277 et 278.—Le Khan 

y fait repasser son arme, par crainte des 

Moscovites, |, 283 — L/Empereur demande, 

comme condition de la paix, que les deux 

Valachies, le Budjac et d'autres provinces 

d&pendantes de la Moldavie, soient rendus aux 

Polonais. 1692, 1, 300. — Les Polonais de- 

mandent le renvoi des Tartares, I, 303. — 

Des Tartares se rendent ă Belgrade, sous 

le commandement du fils du Khan, 1696, 

I, 348.—lLa retraite des Tartares de Molda- 

vie est demandce avec Lintention de les chas- 

ser aussi: du Budjac, au cas d'une râsistance, 

I, 348.— Cette province a €t€ prise aux Mol- 

daves par les Tures; manifeste de D. Cante- 

mir, 1, 936 et 938.— Troubles des Tartares, 

leurs griefs, 1727, I. 464 et 465. — Par depit 

contre les Turcs, les Tartares sont decides 

ă se soumettre aux Russes ă leur entrce dans 

le Budgiak, 1737, [, 505.— Bataille du 7 aout 

1738, I, $25.— Restitutions des esclaves pris 

par les Nogais en Moldavie, 1758, 1. 712.— 

Ie Khan de Crimce passe dans le Budjak, 

I, 724.— Troubles des Tartares Nogais ă la 

suite de la defense d'envoyer leur bestiaux 

cn Moldavie, Î, 736. -- Alarme caus€e par 

la crainte que les Russes ne s'emparent de 

VUkraine, 1, 745.— La chaîne des forts €le- 

ves par les Russes, coupe, entre autres, la 

communication des Tartares du Yedsan et 

du Budgiak, I, 761. — Si les vues de Pierre 

l-er sur la Moldavie et sur le Budgiak ve- 
naient ă se realiser, îl s'emparera de la Cri- 

mce et de la navigation sur la Mer Noire, 

1. 796.— Mesures ă prendre contre les plans 

de Romanzoff, 1, 892.— Sur son commerce, 

II, 232. — Ced€ aux Russes, 1811, II, 646. 

Bug.—v. Bog. 
Bugova (sur le Timok). — Distribution des 5 

camps des Turcs; celui du general en chef 

est ă Bugova, 1807, I, 448.   

Bulgakow (M. de; ambassadeur de Russie ă 

Constantinople). — Affaire de Vetablissement 

de consulats russes dans les Principautâs, 

1781, Il, 8 — Reponse hautaine ă M. de 

Choiseul; ce que lui rapportent les mutations 

des hospodars, 1785, II, 36.— Le prince de 

Valachie est protege par lui; il rejette les 

propositions de lambassadeur d'Angleterre, 

en faveur de Mavroyeni, II, 37.— Lettre sur 

les frequents changements des hospodars dans 

les Principautâs, II, 44.— Il est arrâte, 1787, 

II, 47.— Propos sur une alliance anglo-russo- 

turque, 1812, II, 637. 

Bulgares. — Etat miscrable de ceux qui ont 

passc le Danube, guerre de 1811, II, 634. 

Bulgarie.— Question des missionnaires catho- 

liques, I, 582 et 885. — Rapport de Sebas- 

tiani sur la Valachie et sur la Bulgarie, II, 

287. — Etat des forces ottomanes dans les 

deux Bulgaries, 1808, II, sis. — Rebellion 

de Kussei-Effendi, 1809, II, 536. — Prepara- 

tifs de guerre en vue du renouvellement de 

celle avec les Russes, 1809, II, 545 et 546. 

Comment les Russes auraient pu s'emparer 

de toutes les villes, 1810, II, 569 et 570.— 

Rivagee par les Russes, 1812, ŢI, 728.— 

Bulkunow (consul gencral de Russie ă Buca- 

rest). — -Son arrivce; le Prince le regarde 

comme son soutien, et les boyarâs comme 

leur chef, 1805, II, 309 et 310. 

Bursia. — v. Brousse. 

Butet (ancien consul de France dans le Le- 

vant). — De Verninac demande son expulsion, 

1796, II, 15r. 

Buzeo (en Valachie). — Moruzzi, en route pour 

lassy, y regoit Vavis de Pentree des Russes, 

1807, II, 372.—Si Mostapha- -Pacha s'y por- 

tait rapidement, les Russes de Bucarest se- 

raient faits prisonniers, TI, 398.— La colonne 

de Silistrie devra couper la retraiteaux Russes 

de Bucarest, II, 423.— Michelson la fait oc- 

cuper pour assurer sa retraite, II, 429. — 

Une partie des troupes russes s'y retire, 

1808, II, 511. — 509 recrues russes se ren- 

dent ă Stephanesti, 1811, II, 652.



CABARTA 

Cabarta (contree du Caucase). — Vues de la 
Russie, 1769, ], 773. — Cedce ă la Russie 
par Said-Gucray; les Tartares ne reconnais- 
sent pas cette cession, 1773, |, 874. — La 
soumission des deux Cabarta ă la souverai- 
net€ du Khan constituera, entre autres, une 
source de discussions entre la Russie et la 
Porte, 1778, IL, 965. 

Cabui (Valentin). — Design€ par le Boskain 
comme son successeur en Transylvanie ; il no- 
tifie son avenement au premier Bassa qui lui 
envoie des presents, 1607, I, 124. 

Cadi-keui. — Passage du camp ottoman qui 
est transfere de Rustchuck ă Choumila, 1811, 

II, za, 

Cadis. — Proposition pour le choix des cadis 
chez les Tartares; congres de Bucarest, Î, 881. 

Cadisquiers (Juges d'armce). — Ils sont consi- 
deres, avec le premier Vizir et le gâncral 
de la mer, comme les auteurs de la mort de 

Daout-Pacha, I, 201, 

Cafia (ville de Crime). — Le Khan demande 
le revenu de Bogdanie pour lui et le san- 

giacat de Caffa pour son fils, comme condi- 

tions ă sa participation dans la guerre con: 

tre les Perses, 1581, I, 56.— Preparatifs mi- 

litaires des Russes; importance de la posses- 

sion de cette ville, 1739, Î, 540 et 541. — 

Defaite des Russes, 1771, I, 850. 

Caimacam. — Sa toute-puissance; il change les 
princes de Valachie, de Moldavie et de 'Lran- 

sylvanie, 1612, |, 147. — Si les Polonais ne 

le corrompent pas, ils ne pourront ctablir sur 

le trOne de Moldavie, Constantin, le frere du 

prince qu'ils ont chass€, 1615, Î, 165 et 

166. — Troubles dans la Moldavie, 1616, |], 

169 et suzv. — [i demande au roi de Po- 

logne de livrer au Sultan tous les compâti- 
teurs au trâne de Moldavie, I, 171. — Son 

entretien avec le drogman de l'ambassude 

frangaise ă l'occasion de l'entree de Louis 

XIV en Flandre, Î, 255. — Sur les affaires 

de Ragotski; audiences qu'il lui accorde, 1737, 

1, 508. — [i remet ă Choiscul 28 francais 

qui se trouvaient parmi les d6serteurs pris 

en Moldavie, 1788, II, ş2. — Est deposc ă 
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la suite des revers des troupes en Valachie, 
1789, II, 69. — Reclamation de Bayet au 

drogman Ipsilanti, parce que le fils du cai- 

macan de Valachie est au service de la Rus- 

sie, 1796, II, 168. — Le caimacan est de. 

pos€ ct remplac€ par Mussa-Pacha, attache 

ă la France, 1807, II, 446. — Caimacan de 

Craiova, II, 467. — Ordre que celui-ci regoit 

de faire construire des ponts sur l'Olt et sur 

le Schile (Jiu), pour faciliter le passage des 
armces russes, 1812, II, 682. 

Caimacam-Pacha. — Affaires des h&riticrs 
du Prince A. Maurocordato, II, 728. 

Cainargi (Trait€ de). — v. Kainardje. 
Caire (capitale de l/Egypte). — Revenu de LE. 

gypte, du Caire et de l'Arabie, I, 79. — 
Plainte sur le changement trop  frequent 
des Bassas, I, 193. — Les troupes du Caire 

arrivent & Constantinople considerablement 
diminuces par la peste, 1718, I, 446. 

Calafate (en face de Vidin). — Molla-Aga y 
fait reconnaitre un agent de Suzzo, Caima- 

cam de Craiova, 1807, II, 397. — 400 Ar- 
nautes battus ă Esvorile, s'y refugient, I, 

424.— Contrairement au bruit de la retraite 
des Russes, une colonne de 3000 hommes, 

avec six pieces d'artillerie, se dirige de Cra. 

iova sur Calafate, 1807, II, 431.— Des trou- 

pes turques y passent maigre l'armistice, Il, 
459.— Suite de cette affaire, II, 467.— For. 

tifi€ par les Russes, 1811,1], 587.— Un des 

deux premiers camps formâs en Valachie par 

les Turcs, depuis lentree des Russes, 1811, 

II, 623. — Le Grand-Vizir, par un mouve- 

ment habile, y jette 15,000 Albanais, II, 
624. — Est gard par la Russie jusqu'ă la 

conclusion de la paix generale, 1812, II, 693. 

Calarache (courrier valaque). — Lettres de Lin- 

chou, agent frangais en Valachie, portces a 
M. Desalleurs, 1753, |, 647.— Le prince de 

Valachie transmet regulicrement ă la Porte 

les nouveiles que lui communique son agent 

ă Vienne, 1803, II, 282. 

Calarache (en face de Silistrie). — Les janis: 
saires passent le Danube et s'y ctablissent, 

1807, II, 428. — Fortifice par les Russes, 1811,
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Vilna, 

pas quen Turquie, Linteret public est sacrifi€ ă Pinteret particulier, cette institution a la 
plus grande influence dans les affaires; car, au moyen de Vargent que les Princes re. 
pandent, des agents qu'ils laissent ă Constantinople et de ceux qu'ils envoient ou qw'ils 
se procurent de tous câtâs, ils font parvenir aux Ministres, et ceux-ci au G. S. les nou- 
velles qu'ils veulent, font faire les insinuations qui leur conviennent, et donnent, par ce 
moyen, aux affaires la direction la plus favorable ă leurs interâts, et Pon peut: âtre cer- 
tain qwelle est toujours contraire ă Pintârât de VEtat, comme la conduite des Ipsilanti 
et des Moruzzi ne la que trop prowve. 

Jai Vhonneur, etc. 

Sign€: Ce Andreossy. 

DCCCCLĂI. 

Raportul lui Bassano către împăratul Napoleon, despre condiţiunile trac- 
15 Octom. tatului de pace turco-rus, privitore la ţările române. 

1812. 

(Vol. 226, D. 69.) 

„Se, Wilna, le 15 Oct, 1812. 

î. . |. . . 

U, traite fut conclu ă Bucarest. S. H. en a eu connaissance le 6 Juin et, 
quoiqu'Elle ait hâsit€ encore 15 jours ă se prononcer, Elle a enfin ratifi€ cet acte, ă P'ex- 
ception de 3 articles dont elle a demand la suppression. 

Par ce trait€, la Porte Ottomane abandonne la partie orientale de la Moldavie 
jusqu'au Pruth ; elle abandonne la Bessarabie, et le thalweg du -Pruth et du Danube 
deviennent la nouvelle ligne de limmites. Le reste de la Moldavie et la Valachie doivent 
âtre &vacu€ par les Russes; mais il leur est accorde 3 mois pour se retirer de ces pro- 
vinces, ă dater du jour des ratifications. 

. 

Je suis, etc. 

Signe€ : Bassano.
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DCCCCLXII. 
Comitele Andrâossy către ducele de Bassano, despre amănuntele co- — Pera, municate lui asupra familiei Moruzzi de principele Suţu, şi despre politica 24 Noemb. Turciei faţă cu Francia şi cu Rusia. ia 

(Vol. 226. D 100.) * 

IM le Duc, Pâra, le 24 Nov., 1812. 

Le nouvelles de Russie m'ayant mis dans le cas de suspendre l'envoi de mon courrier que javais fix€ au 21, jai employ€ cet intervalle ă recueillir des renseig- 
nements sur les Princes Moruzzi. Je les dois en grande partie au Prince Suzzo, et c'est 
un secret entre lui et moi. Je lavais pri€ de me faire connattre, &poque par &poque, les 
avantages que la Russie devait ă leurs intrigues au detriment de la Porte, Le cadre en 
eât €t€ rempli si je lui avais laiss& plus de temps. Mais, tel qu'il est, je me flatte quiil 
ne sera pas desagrcable ă Votre Excellence. 

L/effet naturel de la châte de la famille de Moruzzi est la suspension momen- 
tance de toutes les determinations qui derivent d'un grand interât. Leurs intrigues, leurs 
moyens de corruption s'âtant gliss€s un peu partout, chacun craint de voir la vengeance 
du Souverain tomber şur sa tâte. On vit du jour au jour, et les deliberations les plus 
importantes ne prennent aucune faveur. C'est lă ce que m'a fait dire Emin-Rahib-Eftendi, 
Ministre de la Marine. V. E. sait qu'Emin-Rahib-Effendi nous a et€ longtemps oppos€, 
[| se rappelait avec amertume laccueil peu flatteur qu'on lui avait fait ă Varsovie, et 
avait saisi toutes les occasions de s'en venger. Mais ce ressentiment s'est us€ sous la 
lime du temps, et puis, le changement de position en apporte aussi dans la direction 
des idces. 

Il m'est aujourd'hui demontre que Halet-Effendi ne s'est donne tant: de soins 
pour aider ă perdre ses ennemis et qui l'€taient en meme temps de VEmpire, que pour 
jouir paisiblement avec lui de ses revenus. L'interât des Princes est que la guerre ne se 
renouvelle pas, et on peut-âtre certain que leurs agents et leurs protecteurs se con- 
duiront en consequence. 

Dans une confârence secrâte que jai eue avec le Capikiaia (homme d'affaires 
pres la Porte) que le Prince de Valachie a laisse€ î Constantinople, cet agent m'a dit 
formellement que la Turquie ne se declarerait pas pour la France contre la Russie. Ii 
m'a alleguc divers motifs pour me perșuader que la Porte ne pourrait pas faire autre- 
ment. Îl aurait €t€ ais€ de les combattre s'il cât ete raisonnable et de bonne foi; mais 
je-ne m'en suis pas donnc la peine, persuad€ que c'etait son râle et non pas lui qui 
parlait dans ce moment, 

Galib-Effendi avait mis le desordre ă Bucarest. Il avait revâtu de caftans plu- 
sieurs Boyards partisans des Russes et des Moruzzi, en leur donnant des charges de la 
Principaut€, sans la participation du Caimacan du: Prince. 

Bosnak-Aga, commandant ă Rustchuck, est alle au-devant de Pehlivan-Pacha 
jusquă Bucarest, et on croit qu'ils y avaient concerte avec Galib-Effendi et Moruzzi, un 
systeme d'opposition contre les ordres du G. S. Pehlivan-Pacha a te invite par S. H.
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velle de la prise de Widdin, dzd. ă Ja note. 

— Present que le Grand-Vizir lui envoie, îl, 

747.—Au retour des Bourbons il modifie sa 

conduite ă l'gard des Francais; lettre de 

Ledoux dans cette affaire, II, 751 et 752.— 
Regoit l'ordre de mettre le Danube et ses 

forteresses en tat de defense, II, 752.—En- 

voie son agent secret de Vienne ă Paris 
pour espionner, îkid. — Protestation du con- 
sul frangais contre les injures faites au pa- 
villon francais, II, 753 et 754. — Refuse de 
donner satisfaction au consul; details sur cette 

affaire, II, 754 et 755. 

Caradja (Nicolas, interprete du Divan). — Est 
destitu€ et remplace par Nicolaki Draco, 1768, 
I, 767.—Comme râsident du Prince de Mol- 

davie, il remet au Khan des Tartares une re- 

quâte de celui-ci pour se plaindre des d€- 

sordres commis en Moldovie par larmee du 

Sultan Seraskier, I, 770,—Est fait interprete 
de la Porte, 1777, I, 961.— Sa deposition de 

la Principaut€ de Valachie est due ă lAu- 
triche, 1783, II, 30. — Sa mort, 1808, [|, 

532. 
Caraffa. —Ecrit ă la Princesse Ragosky pour 

Pexhorter ă se rendre, 1689, L, 276. 

Carafic.—Commande sous Ismail-Bey ; details 
sur leur camp 1807, LI, 448. — Sa division 

s'eloigne de Widdin, II, 462. 

Caramanie (Pacha de). — Expedition contre 
les Tartares du Budjac pour les forcer a 

rendre les terres qu'ils avaient usurpces sur la 

Moldavie, 1700, Î, 349. 

Cara Mehemet Pacha. — Remplace Îssouf 

Pacha de Babadac, qui ctait ă Bender aupres 
du roi de Suede; Aly Pacha lavait fait mal: 

traiter par des bourreaux, I, 389. 

Cara Mustapha (officier. de Passavant-Oglou), 

—Par quel coup de main hardi il obtient de 

/'Hospodar de Valachie qu'il n'entreprendra 

rien contre Passavant-Oglou, 1797, II, 513. 

Cara Osman Oglou. — Plan de la guerre de 

1807 : il occupera Giurdsow et marchera sur 

Bucarest, Il, 423. 

Cara St. Cyr (Gâncral, premier secretaire â ă 

l/'ambassade frangaise de Constantinople). - 

L'ambassadeur demande un firman pour lui 

comme charge d'aftaires provisoire en Vala- 

chie et en Moldovie, 1796, il, 164.—Minute 

de sa nomination, Il, 165.— Motifs qui d€- 

terminent cette nomination, II, 165 et 166. 

_— Ses instructions, II, 166. — Son retour ă 

Constantinople, II, 171.—Lettre ă Talieyrand   

annongant la nomination des consuls francais 

ă Tassy etă Bucarest, 4424.—Difficultes qu'il-a 

ă surmonter pour obtenir cette nomination, 
II, 174. — Lettre du Prince de Moldavie ă 

Callimachi dans cette affaire, II, 175 et 176. 

— Design€ pour ctre envoy€ comme agent se- 

cret aupres de Passavant-Oglou, II, 195. 

Cara-Sou.—Les Russes s'avancent vers Bazard- 

gik, 1810, Il. 262. 

Cavaz.— Tribut pay€ par la Grece et la Nato- 

lie ; revenus du Sultan, 1585, LI, 79. 

Carcassonne.— Concurrence que les draps de 

Belgique lui font sur les marches du Levant, 

II, 231. 

Cardi (le P., superieur d'une mission catholique 
en Moldavie).—Sa vie licencieuse; il contri- 
bue ă l'Eloignement des J6suites Polonais de 

Moldavie, 1732, |, 481. 

Cardinal d'Autriche. — Henri IV craint que 

Marseille se rend eaux Espagnols, ă la suite 

de son passage par cette ville, 1595, Î, 114. 

Carlcon (envoy€ de Sutde ă Constantinople). 

—Travaille au retablissement en Moldavie de 

Gr. Ghika, 1742, 1, 568.—l veut se servir 

d'un secrâtaire di Ghika, envoyc en Pologne; 

plan qu'il communique au Grand-Visir de faire 

attaquer les Russes par la Pologne et la 

Prusse,I, 573.— Mort de ce secretaire ă lassy; 

son mecontentement contre C. Maurocordato 

de ce qu'il ne lui renvoie pas les papiers 

de ce secretaire ; ses intrigues pour le faire 

deposer, IL, 576. 
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Carlowitz, — v. Karlowitz. 

Carlsbad. — v. Karlsbad. 

Cartal. — v. Kartal. 

Carwoceski (6vEque catholique en Moldavie). 

__Le missionnaire Barbieri demande que l'Em- 

pereur Napol€on s “interpose pour lui donner 

un successeur, 1807, II, 486. 

Carthage ('&veque de), — Son temoignage 

sur la persâcution exercce a Constantinopre 

contre les Armeniens catholiques, 1747, |, 

583 et 584. 

Casna. — Tresor de lEmpire ottoman; valeur 

du revenu de cet Empire, 1585, I, 79.—Lieu 

ou elle est situte; comment on en tire Var- 

gent necessaire, I, 82, 

Casoda. — Maison du | Sultan dans le Serail, 

I, 82. - 

Caspienne (Mer). —Vues du czar Pierre I sur 

les câtes de cette mer, 1724, Î, 451. 

Cassab-Bachi (maitre-boucher). — Reglemen: 

tation de P'achat de moutons dans les Prin: 

b
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cipautes, d'aprăs le diplme de leurs privi: 

leges et immunites, 1806, II, 320. 
Cassarati.— Emissaire du prince de Moldavie, 

C. Moruzzi, ă Vienne, 1778, I, 966. 
Cassim-Bassa (Belierbey de Bude). — Regoit 

ordre de porter secours ă la Reine de Tran- 
sylvanie, assicgce dans Albe-lulie, 1550, I, 5. 

Cassingut (5-e jour de novembre). — Pass€ 

ce jour, larmte turque n'entre plus en cam- 

__pagne, I, 239. 

Castagnăres (M. de; de Chasteauneuf, ambas- 
sadeur de France ă Constantinople), — Se 
plaint au Roi de son predecesseur, 1, 282. 

Sur les negociations entre les Turces 

et les Polonais, 1690, I, 282 et suzv. — Sur 

ce qui se passe ă la cour de C. Cantemir, 

Prince de Moldavie, 1,7287. — Intervient en 

faveur du comte Tekely, T, 303.—Son entre- 

vue avec A. Maurocordato, I, 304.—Engage 

les ministres de la Porte ă ceder la Moldavie 
aux Polonais, I, 305 et 308. — On lui vole 

ses lettres en Moldavie, I, 313 et 314. — 

Affaire des prâtentions des Polonais sur la 

Moldavie, |, 314 et suzv. — Ses lettres ont 

&t€ interceptees en Moldavie, I, 321. 

Caftangi, (le, du grand Vizir). — Porte ă Iassy 
la lettre que le Prince de Moldavie doit €crire 

aux seigneurs polonais, 1755, TI, 698, 

Castellane (Comte de). —Succâde au marquis 
de Villeneuve comme ambassadeur de France 

ă Constantinople, 1741, I, 563. — Sur lal- 
liance des familles Cantacuzene et Ghica con- 

tre celle des Maurocordato, I, 564. — Sur 

'affaire du gentral Orlick, 1, 566 et suzv. 

Son  attitude! vis-ă-vis des familles grec- 
ques de Constantinople, I. 568.— Son entre: 

vue avec Gregoire Ghika, depos€, I, 570.— 

Sur les agissements de ce prince pour ren- 

trer en possession de la Principaute de Mol- 

davie, 1742, I, 373. — Sur la question des 
missionnaires catholiques en Bulgarie et en 
Moldavie, 1747, 1, 582 et suiv.— Continue ă 

donner au Drogman de la Porte une gratifi- 
cation annuelle, Î, 60ş.—Memoire sur son am- 

bassade, 1, 584. 

Castera (M. de, agent frangais ă Varsovie).— 
Facilit€ qu'il trouve auprăs du Prince de Mol- 

davie pour €tablir une correspondance directe 
„avec M. Desalleurs, I, s98. — Les instruc- 

tions de M. Desalleurs sont approuvâes par 
les Affaires €trangeres, I, 600. — Fait sentir 

ă M. Desalleurs la necesite de donner un 

present au Prince de Moldavie, 1752, 1, Gil. 
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—- Il meurt en 1752 et est remplac€ par le 
Comte de Broglie, I, 623 et 624. 

Castrioste (Comte). —Envoy€ par le Hospodar 
de Moldavie au devant des Russes; proposi- 
tions de paix de la part des Turcs, 1711, I 
qII et 412. 

Cathcart (Lord, envoye anglais ă St. Peters- 
bourg). — Sur les intentions de la Cour de 
Vienne. 1770, I, 806.—I! mande que Pancien 
prince de Valachie, Gr. Ghika part pour 
Parmee de Romanzoff, 1, 818 — Conditions 

de la Russie pour la conclusion de la paix avec 

les Turcs, 1771,1, 844 et 845.—Sur la Con- 

vention du 8 Juillet 1771 entre I'Autriche et 
la Porte, I, 868. 

Catherine (de Medicis). -- Lettre ă Ferrier en 
faveur de P&trasco lors de son passage par 

Venise, 1581,1, 54.--Elle €crit 4 M. de Ger- 

migny sur le mâme sujet et sur la personne 

qui devra accompagner Petrasco en Vala- 
chie, I, 68.—Lettre de celui-ci, lui annongant 

son arrivee ă Constantinople, I, ş8. 

Catherine Iire (Czarine de Russie).— Andrezel, 
puis le Prince de Valachie, communiquent au 

Grand Vizir les conditions de son trait€ avec 

l'Empereur, 1726, 1, 461. 

Catherine II (Czarine de Russie). — Acte par 
lequet les Tartares d'Edisan et de Budziac 

se mettent sous sa protection, 1770, ÎI, 812. 

— Ses conditions pnur la conclusion de la paix 

avec les Turcs, 1771, 1, 844 et 845. — Elle 

na  d'autres vues sur les  Principautes, 
que de les mettre entre les mains d'un 

prince chrâtien, I, 853. — Quoiquelle ait 

des droits sur les Principautes, elle y 

renonce, ă la condition qu'elles soient d€- 

clarce Etats  libres et soustraites ă la 

domination turque, 1, 859 et 860. — Sur 
les alliances entre les Cours europtennes, 1774, 

I, 909 et 923.—Sur ses complaisances envers 

le Roi de Prusse apres avoir fait la paix 

avec les 'Turcs, I, 926. — Son attitude dans 

la question de la Bucovine, ÎI, 933, 934 cet 

941. — L'€tablissement d'un consulat russe 

dans les Principautes, 1780, I, 986—989, 

995 et suiv.— Sa politique pour arriver plus 
sirement et plus vite jusquwă Constantinople, 
1783, II, 29. — Ce qu'elle pourrait faire au 
printemps, apres la prise de Chokzin, II, 5o 
et 60. — Elle adresse au roi de Prusse plu- 
sieurs points destines ă servir de base a la con- 
clusion de la paix, 1789, II, 72 et 73.—En- 
vahit la Crimee, II, 88-—Lettre d'un ancien
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secretaire de Mavrocordato sur ses plans de 

conquâte, II, 134 et 135. — Sa politique ă 
l'Egard des Principautâs, II, 303. 

Catholiques.—Ceux de Moldavie, s'&ant vus 

abandonnâs par les Latins, passent au rite 

grec; Cesy y envoie deux missionnaires qui 

les ramenent ă lEglise romaine, 1631, Î, 232. 
— Leur nombre et leur position dans les Etats 

de lEmpire ottoman, 1773, Î, 885. 

Caucase. — Droit de protectorat qw'exige Ca- 

therine II, sur les populations situces entre 
le Daghestan et le Caucase, 1771, Î, 844. 

—Insurrection contre le gouvernement russe, 

1794, IL, 100. | 
Caudraly-Pacha—Aprâs la defaite complete 

des Turcs, il est bloqu€ dans une île du Da- 

nube, 1811, II, 599. 

Caulaincourt (M. de). — Plenipotentiaire au 
congrâs de Prague, 1813, Il, 748. 

Cavalerie.— Valeur de celle des Turcs dans la 

guerre de 1807, II, 442 et 443. 

Cayoni (le P. Ga&tano; missionnaire ă assy. 

—Le Prince de Moldavie pense en faire son 

secreâtaire, 1769, Î, 787. 

Caysser€ (en Anatolie), — Le Prince D. Moruzzi 

y est exile, 1807, II, 418. 

Ceres. — Marqu€ pour tablissement de com- 

merce frangais, 1804, II, 300.— Passage des 

n€gociateurs turcs qui se rendaient: ă Iassy, 

1809, Il, 535 et 542. 

Cesnigir.— Ambassadeur envoy€ par le Sultan 

au Roi de France, ÎI, 59 et 60. 

Cesy (Comte de, ambassadeur francais ă Con- 

stantinople).— Relations au Roi et aux Affai- 

res ctrangeres, ], 186—241.—Affaire des det- 

tes qu'il a contractees ă Constantinople, 

I, 233. 

Chaban-Bassa. — Commande lescadre de la 

Mer Noire contre les Cosaques, 1607,.[. 

126. 

Chacardji-Pacha.— Passage du Danube, 1807, 

. II, 428. 

Chahbas (Sultan, fils du Khan). — Se rendra 

ă Belgrade avec 5 ă 6 mille Tartares, 1696, 

I, 338. 

Chain Mehemet (Capitan Pacha),—Intervient 
en faveur du drogman Venture; consequen- 

ces de cette intervention, 1731, |, 478 

et 479. 
Chalgrin (Premier secrctaire de l'ambassade 

frangaise ă Constantinople).— Lettre sur son 

voyage ă Constantinople, 1792, II, 82 et83. 
— Choiseul propose au prince de Valachie 
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d'envoyer Chalgrin comme Agent ă Vienne 

1793, II, 87. — Le representant de la Re- 
publique ă  Constantinople demande son 

expulsion 1796, II, 15r. — Reponse du 

drogman de la Porte dans cette affaire, 
II, 156. 

Chaloussiere (M. de laj,.— Agent du duc de 
Luxembourg, V. ce mot, II, 33. 

Champagny (Comte de, duc de Candore, am- 

bassadeur de France ă Vienne). — Sur les 

troubles de Pasvant-Oglou, I, 254. — Alex. 
Soutzo le felicite pour sa nomination comme 
ministre des affaires âtrangeres, et se recom- 

mande ă sa bienveillance, 1867, II, 461. — 

Le ministre d'Italie lui transmet la petition 

Barbieri dans la question des catholiques de 

Moldavie, II, 486 ă Za nore.—D. Moruzzi 

charge Meriage de lui communiquer leur con- 

versation sur sa conduite ă l'cgard de la 
France. |, 540.— Note ă l'ambassadeur turc 

ă Paris sur la tamille Moruzzi, I, 560 ets61. 

Charles VI (Empereur d'Autriche). — Ses 
conditions aux prâliminaires de la paix de 
1718, I, 443.— Pretentions de 1737, I, 509. 

Charles IX (roi de France).—Les instructions 
ă Montluc, en vue de lavâ&nement de son 

frere au trâne de Pologne, 1572, Î, 25. — 

il s'emploiera ă ramener ia Valachie ă la 

couronne de Pologne, 222. — Recommande 
cette affaire ă l'&veque d'Acqs, I, 30. — Il 

fait des promesses aux Polonais, Î, 40. 

Charles XII (roi de Sutde). — Il fait deposer 
le Prince de Moldavie, 1709, 1, 372. — M. 

de Ferriol travaille avec son envoy€ pour lui 
assurer son passage, ], 375. — Visite que lui 

rend M. Desalleurs ă Bender, I, 376.— Pro- 

messe du Sultan de le rctablir; il passe 
!'hiver en Moldavie; consâquences, I, 378..— 

Il se deâsiste de ses plaintes contre le Prince 

de Moldavie; I, 383 et 384.—Pour des diffi- 
cultes dargent; il est force de rester ă 
Bender, I, 383. — Conditions de la Pologne 

et de la Russie pour son passage par leurs 

Etats, |, 386. — Mesures prises par le Czar 
Pierre ] ă la nouvelle qu'il veut quitter Ben- 
der, [, 387. — Preparatifs de guerre, I, 388. 
— De quelle manitre il sera: reconduit dans 

ses Etats, I, 389. — Accuse le Grand-Vizir 

de trahison, ÎI, 401.—Les Turcs passent le 

Danube ă sa sollicitation, I, 403.— S'obstine 

ă ne pas partir de Bender; difficultes causces 

au Grand Vizir, 7fiz. — Le voyage du roi 
Stanislas ă Bender, I, 425 et 427. — Sur
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les difficultes de son. voyage par la Pologne, 

I, 428. — Il estă Andrinople, pres du Sul. 

tan, zâid. — Son entrevue avec Stanislas, I, 

428.—Oblige€ de rester ă Demotria, I, 429 

— Route qu'il doit suivre pour rentrer dans 
ses Etats; causes de ses malheurs, Î, 431.— 

Son passage par la Valachie, I, 432, 

Charoy (ofiicier du general Marmont). — Mus- 
tapha, de Widdin, refuse les propositions de 
celui-ci, 1807, ÎI, 413. 

Châteaufort (le chevalier de). — Envoy€ au- 

pres de lEveque de Kaminiech et des con- 

federes ; il rendra compte ă M. de Saint: 

Priest de tout ce qui sepassera en Pologne, 
1769, I, 772. — Il avait €t€ en Moldavie 

pour des ncgociations avec les confederes de 
Bar, I, 9oz2. 

Chenie, — Lettre ă Robespierre sur les dis- 

positions de Ja Russie ă l'endroit de la Tur- 
quie et de la Republique Frangaise, 1794, 

II, 97. 

Cheik (le, de Ste. Sophie). — Penipotentiaire 
turc au congres de Foczian, II. 35. 

Cheural Aga. — En revolte contre le Khan, 
- 1724, Î, 452. 

Cheremetoff.— v. Scheremetoff, 
Chevalier (lAbbe, secrctaire du Prince de 

Moldavie), — Il abandonne lâchement ce 
Prince; suites de sa fuite, 1788, II, 49.—Le 

M-is de Noailles le fait partir de Vienne; ju- 
gement port€ sur sa conduite, II, 53. 

Chevaux tartares. — Achat de chevaux 
que le roi de France fait en Tartarie, 1767, 
1, 746 et 748. — Suite de cette affaire, |, 

754. 
Chiaptar (page de Serail). — Ses fonctions, 

1, 82. 

Chilia — v. Kilia. 
Chillergi-Bassi. —Ses fonctions dans le scrail 

I, 82, 

Chine. — La Porte consentirait ă ce que les 
Russes bâtissent, du câte des Tartares, un 

mur semblable ă celui qui separe la Chine 
de la Grande Tartarie, 1739, Î, 523 et 536 

Chiriko (consul de Russie ă Rustchuck).— Est 
arrete en reprsailles de larrestation par les 

Russes de Reinhardt, consul francais de Iassy, 

1807, II, 389. 

Chirif (consul de Russie ă Bucarest).— Le pro- 
tectorat russe, sur les sujets valaques, cesse 

par lordre de la Porte, 1813, II, 739. 

Chiocodar. — Page au service du Sultan, 
I, 82, 
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Chippof (Major-general russe). — Commande ă 
Iassy en 1739, I, 548. 

Chirnan. — Affaire de cette province dans le 
trait€ entre les Turcs et les Russes, 1724, ], 

451 et 432. 
Choksin. — v. Hotin. 

Choumla. — v. Schoumla. 

Chypre. — Revenu que le Sultan tire de ses 
possessions, I, 80. 

Cibinium. — v. Sibiu. 

Citzakoft (amiral russe). — Se rend ă Bucarest; 

conjectures qu'on fait sur sa mission, 1812, 

II, 689. 

Cladova. — Kursangli-Ali y surveille les mou- 
vements des Serviens, 1807, II, 308 et 471. 
Les Russes lattaquent et sont repouss6s, II, 

552. — Passage de 40,000 Russes qui se 

sauvent de la Servie, II, 62ș. 

Ciemaron.— Entre chez le prince de Moldavie, 
Moruzzi, comme instituteur de ses enfants; 

accueil que lui font ă Constantinople le frâre 
du Prince et Ruffân, II, 2şo. 

Clement VIII (le pape). — Cherche ă mettre 
d'accord tous les Princes chr&tiens pour une 

expedition contre les Turcs. Lettres de Henri 

IV ă son ambassadeur ă Constantinople, 1595, 

1, 114 et suzi. — Missions catholiques en 

Moldavie sous son Pontificat, I, 481. 

Clement XIV. — Demande Lintervention du 
Roi de France pour que la Russie n'obtienne 
pas la facult€ de proteger la religion grec- 

que dans les Etats ottomans, 1773, I, 885. 

Cobourg (Prince de Saxe). — Occupe Iassy, 
1788, IL, 55.— Il &vacue la Moldavie devant 

des forces supdrieures, I, ş6. — Prise de 

Chokzin ; consequences, II, 59. — II quitte 

cette place et s'avance dans la Transylvanie, 
II, 60. 

Codignac (de, envoy€ en mission ă la Porte). 
Lettre ă Henri II sur laffaire des principales 

villes de Transylvanie qui se mettent sous la 

protection du Sultan, par la mâediation du 

roy de Valachie, 1552, 1, 8. 

Coigny (Gustave de). — Envoy€ par le gen€- 
ral Sebastiani aupres de Parmee de Mustapha- 

Pacha. Son rapport, 1807, Il, 394. 
Colintina (pres de Bucarest). — Execution de 

Ramis-Pacha, II, 745. 

Collombo. — Correspondant secret de Codri- 

ka, secrâtaire d'Etat du ci-devant prince de 
Valachie et de Moldavie ; est emprisonn€ ă 
Vienne; Codrika demande qu'il soit compris 
dans l'€change des prisonniers, 1795, II, 133.
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Colyer (ambassadeur de Hollande). — Sur les 
prâtentions de !Empereur ă la paix de Pas- 
sarowitz, 1718, |, 441. 

Commene (gentral russe). — Remplace le 

„prince Hadter comme vice-prâsident du divan 

de Bucarest, 1811, II, 642. — Affaire du 

passeport pour un courrier du consul fran- 

gais a Bucarest, II, 649.— Son arrivce ă Iassy; 

est nomme ordonnateur en chef d'un corps 
d'armee, II, 631. 

Commerce. — La Porte ne refuse rien au 

r&sident francais en ce qui concerne le com- 

merce, 1664, I, 248. — Le traite de paix 

de 1711 reconnait aux marchands moscovites 

le droit de faire librement le commerce dans 
Empire ottoman, Î, 406. — Ordres du Sul- 

tan de proteger les marchands polonais 

dans la Moldavie, ă Chokzin, etc., 1751, |, 

607.— Commerce de pelleteries des Grecs en 
Russie; droits de douane qu'ils paient en Mol- 

davie, 1751, Î, 607.— Le commerce frangais en 

Moldavie et en Valachie, 1751, 608 et su. 

— Commerce des Ragusais dans les Princi- 

pautes, 1, 6r1.— Pourquoi les Affaires €tran- 

geres refusent de procurer un ctablissement 

de commerce ă Constantinople pour Linchou 

pere, I, 642. — Les Allemands, les Veni- 
tions et les Ragusais detournent avec avan- 

tage le commerce de Valachie; pourquoi 

celui des Frangais n'a pu y recevoir plus 
d'extension, I, 654 et 655. — Suites de la 

defense de laisser penetrer ou de sortir n'im- 

porte quoi de la Transylvanie, 1754, |, 667 et 
668. — Achat de bles pour la Porte ă Bel- 
grade, I, 795. — Conditions de Pintervention 
de PAutriche entre la Russie et la Porte, I, 

845. — Libert€ du commerce pour les Russes 

en Turquie, dapres le projet de traite des 
Russes de 1773, I, 875. — Situation com- 

merciale avantageuse de la Moldavie, Î, 916. 

— Situation des commergants frangais en 

Valachie en 1796; dossier de lagent Gau- 

din, II, 157 et sviv, — Aubert du Bayet ne 
croit pas ă lavenir d'un important commerce 

francais dans les Principautes, II, 166. — 

Sur la concurrence faite par les Juifs aux 

autres commergants en Moldavie, II, 184.— 

Note de Parrant sur le commerce d'expor- 

tation et d'importation de la Moldavie, TI, 
185 et suzv. — Villes de la Mer Noire dans 
lesquelles ou pourrait €tablir des agents com- 

merciaux, au cas otcette mer serait ouverte 

au pavillon frangais, II, 216. — Avantages   
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pour le commerce francais .resultant de la 

libre navigation de la Mer Noire, II, 231 et 
232. —— Arrât€ du Gouvernement frangais 

en ce qui concerne letablissement de mai- 

sons de commerce dans les Echelles et la 

Mer Noire, 1803, Il, 279.—Attitude des com- 

mergants de Bucarest lors des contributions 

forces, imposces par les Russes, 1811, II, 

621 et 622. — Ordre de Kutuzoffau Divan 

de Bucarest de procurer 12.000 boeufs pour 
larmee russe, 1812, II, 661. — [es Russes 

saisissent, malgre€ larmistice, pour plusieurs 

millions de marchandises que les negociants 

de Constantinople, avaient envoyees dans les 
provinces, TI, 669.—Tchichakoff permet Pex- 

portation de chevaux de Moldavie, II, 693. 

— Vexations apportees aux marchands de 

Moldavie, qui ont des bestiaux et des che- 
vaux en Bessarabie, par les mesures arbi- 

traires des Russes, 1813, ÎI, 742. 

Conf&deration de Bar (Etats confederes de 
la Republique de Pologne et de Parmee unis). 

— Înstructions remises ă leurs deputes en- 

voyes au Pacha de Chokzin, 1768, I, 758. 

— Confederes refugi6s ă Chokzin; ils doi- 
vent se mettre en relation avec le nouveau 

Pacha, ], 764. — Plan des confederes pour 

repousser les Russes, Î, 777. — Ce que les 

chefs des confederations demandent au Grand 

Vizir, I, 79r. — Mechemet Pacha est dc- 
tach€ pour entrer en Pologne avec les con- 

federes, I, 799. — Les confederes sont ou- 
blies ă Varna; projet de Valcroissant de former 
avec eux un corps de Polonais, Hongrois, 

Valaques, Moldaves, etc., pour garantir la 

Valaguie I, 814 et 815.—Leur confiance en 

Valcroissant, qui pourrait les diriger, I, 831. 

—  Celui-ci va les rejoindre, I, 832. — 

Elle a beaucoup d'hommes assassinâs par 

les Turcs, I, 841. — La confederation 

se trouve dans un triste 6tat ă cause de Pin. 

souciance de la Porte, I, 844. — Elle offre 

ses services ă Muhsun-Oglou, I, 848. — 

Armee que les Russes envoient de Moldavie 
contre eux, I, 855. — Propositions de M. 

de Tott ă Constantinople, Î, 864. 

Confederation. — Projet d'une confederation 

de tous les pachas de la rive du Danube 
pour la defense de lEmpire ottoman contre 
les Russes, 1807, Î, 374. 

Confians (Marquis de). — 1. P. Nagny lui 
procure des chevaux de Moldavie pour sa
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legion, malgre la severe defense du Prince, 
1774, Î, 903. 

Constangia (ville sur les câtes de la Mer 
Noire). — Pillce et brilce par les Cosaques 
tributaires de la Pologne, 1616, [, 172. 

Constanti (Georges). — Imposteur, passant ă 
Bucarest pour officier de la Legion d'hon- 
neur; lettre de St. Luce sur les Grecs qui 

: reviennent de Paris, II, 318. 

+ Constantin (le duc). — Encourage le vay- 
Hă voda de Moldavie Jean, dans une guerre 

avec la Pologne et lui promet des secours, 
1574, Î, 36. 

Constantin (Le grand duc), — L'Empereur 
Alexandre 1, son frere, songeait ă riger en 
Flectorat le Duche de Lithuanie en sa fa- 

veur, 1802, II, 222. — Ses dispositions suc- 

cesives ă l'endroit de Bonaparte, II, 269. 

Constantinople. Grands preparatifs de 
guerre 1550, Î, 6. — Arrivee de trois vais- 

seaux francais, 1693, |, 305. — Revolution 
de 1730, Î, 471. — Les envoyes de LElec- 
teur sont empâchâs par le Grand Vizir d'y 
venir, 1734, I, 491.— Le Khan des Tartares 

„y est appel€ et est gard€ comme un pri: 

sonnier d'Etat; pourquoi? 1739, I, 535. — 
Les Ragusais y paient des droits de douane, 

1, 609. Quelle serait sa  situation 

si le projet de traite des Russes €tait mis 
ă execution, 1771, ], 844. — Ravages de 

la peste, II, 80. — Les interâts de l'Europe 
s'opposent ă la rcunion sur une mâme tâte 

des couronnes de Constantinople et de Pc- 

tersbourg; moyen d'empecher cette rcunion, 

1802, II, 220. — Entrce de neuf vaisseaux 

anglais dans le canal de Constantinople; 
Lamare rassure les Turcs inquictes, 1807, 
UI, 401. — lInsuffisance des forces turques 
sur le Danube; les Russes peuvent aller jus- 

quă Constantinople, sans resistance, 1808, 

Li, 530. — C'est Moruzzi qui amâne les 
Angiais ă Constantinople, II, 538. — Revo- 
lution du 29 Juillet, 1808, II, ş64. — Les 

conditions des Russes pour la paix irritent 
vivement les esprits, 1810, Ii, 570. — In- 

terets opposes des Russes et des Frangais, 
II, 575. — Influence des Russes, des An- 

glais et des Frangais en 1812, Îl, 721 et 

732. — Action des hospodars a Constanti- 

nople, ÎI, 734. 

Consulats. — Memoire de ÎI. P. Nagni sur la 
necessite d'ctablir un consulat frangais ă 

lassy, 1774, 1, 893 et suzv. — Note de Sta- 
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maty sur le meme sujet, II, 102 et suzi. — 
Etablissement d'un consulat ă Bucarest pour 

les deux Principautes, 1796, II, 145. — Di- 

plSme du Sultan Selim pour I'ctablissement 
d'un consulat de France pour la Valachie et 
la Moldavie, II, 172. 

Consuls. — Comment la cour de Vienne a 
obtenu d'avoir des consuls dans les Princi- 

pautes, II, şr. Ceux-ci se donnent en 

Valachie et en Moldavie une importance exa- 

gârce; mesures que la Porte devrait prendre, 
1789, II, 68. — Pourquoi la Porte a fait un 

nouveau r€glement pour cux et pour les 

Drogmavs; reponse du ministâre ottoman ă 

l'ambassadeur autrichien, II, 84. — Conduite 

de celui de Russie ă Ilassy, II, 183. — Le 
consul russe de Bucarest se porte mediateur 

entre la Porte et Passavan-Oglou, II, 208. 

— "Toute-puissance de ceux de Russie en 

Valachie, il, 282. — Le consul de Russie 

menace dssez efficacement Passavan - Oglou 
qui s'avangait sur Bucarest, 2222. — Le con- 
sul de Russie a lassy et Ipsilanti, Prince 
de Valachie, II, 312. Sebastiani se 

plaint de leur conduite et specialement de 
ceux de lassy et de Bucarest, II, 358. — 

Conduite arbitraire de ceux de Russie dans 

les Principautâs, ÎI, 438. — Les consuls fran- 

gais dans les Echelles ont offert leur appui 

et protection aux sujets russes, II, 554. — 

Arrogance du consul de Russie ă Bucarest, 
1813, II, 704. — Il prend sons sa protec- 

tion trois sujets frangais, II, 707. — Les 
consuls de France et de Russie ă Bucarest 

regoivent du general russe Pordre de 

quitter le pays, II, 729. — Affaire du pro- 
tectorat ctranger en Valachie sur des sujets 

Valaques, II, 739. | 

Conti (Prince de). — II estattendu en Pologne, 
1697, 1, 342. — Competiteur au trâne de 

Pologne contre lelecteur de Saxe; ce que 

fait son parti pour lui, Î, 343. — II retourne 

en France, Î, 345. 

Convention. — Celle du 6 Juiliet 1771 con: 

clue entre Marie-Therese et Joseph II d'une 

part et la Turquie de Pautre, I, 847. — 

Impression qu'elle fait a St. Petersbourg, II, 

368. — Opinion de M. de St. Priest sur 

cette Convention; intervention du roi de 

Prusse, |, 873 et 874. — hugut propose 

a sa Cour son annulation, ce que le Reis- 

Effendi croyait dâjă fait, I, 922. — Affaire 

des limites de la Valachie et de la Moldavie,
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I, 924. — Convention du 15 Mai 1775 sur 

cette mâme question; intervention de St, 
Priest en faveur de /P'Autriche, Î, 946. — 

Convention entre PAngleterre, la Russie et 

la Porte d'apr&s laquelle la premiăre occupe 

VEgypte, 1805, Il, 309. — Moruzzi et Ipsi- 

lanti previennent la Porte qu'il existe une Con- 
vention entre PEmpereur d'Allemagne et la 
Russie, II, 320. 

Copaceni (en Valachie). — Le poste le plus 
avanc€ du gentral Gleboff;, forces qw'il y a, 
ainsi qwau couvent entre Bucarest et ce 

village, 1770, I, 826. — Les Russes avan- 
cent sur Giurgevo, mais s'arretentă ce village 
et retournent â Bucarest, I, 833. 

Copachina. — V. Copaceni. 

Copenhague. — Passage du Prince de Conti, 
se rendant en Pologne; manitre dont il est 

recu par le roi du Danemark, I, 342. 
Corfou. — Progres de la Russie dans PEm- 

pire ottoman, 1806, ÎI, 325. — Des officiers 

frangais partent pour Constantinople, Corfou 

et Otrante, II, 439.—Son approvisionnement 

fait selon le dâsir de Napolcon, II, 506. — 
La division russe qui s'y trouvait est atten- 

due en Moldavie, II, 509. — On prâtend que 

les troupes russes de Moldavie pourraient 

s'embarquer et venir Pattaquer, conjointement 
avec les Anglais, II, 694. 

Corban. — Sorte de sacrifice humain que le 
Sultan fait sur le Prout avec des Cosaques 
prisonniers, 1621, Î, 190. 

Couban. — Prâtentions des Russes apres la 

campagne de 1737, l, 512. — Son Secraskier 

est depos€ sur les plaintes de la Cour de 

Petersbourg, I, 577. — Par quel moyen les 

Principautes et l'Autriche seront tranquilles 
du câte des Tartares, 1771, I, 863. 

Coule (château en face de Nicopoli). — Le 
prince de Valachie s'y serait retir€, apres 
avoir 6t€ chass€ de Craiova par les Russes, 

1771, Il, 829. — Les grandes eaux emp&- 

chent les Russes d'en approcher, I, 840. — 

Corps d'armee turc command par Muh- 
sun-Oglou; son inaction, 1, 850 et 8şr. — 

Territoires attaches aux forteresses, 1804, 

II, 304. — Fortific par les Russes, 1811, 

II, 587. 

Coupari (frere du Kiaya de Moldavie). — 
Services qu'il rend ă Castagntres, 1691, 1, 
295. 

Courlande. — Occupce par Napolton, 1812, 
JI, 730. 
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Cracovie. — Entrce de Henri de Valois comme 

roi de Pologne, 1574, |, 32. 

Craiks. — Petits bateaux cosaques qui porte- 
rent infanterie russe sur le lac IKarasou, 

1771, 1, 855. 
Craiova (capitale de la Petite Valachie). — 

Avantages remportes par les 'Turcs sur les 

Autrichiens, 1737, ], 513. — Le Prince de 

Valachie qui y commandait, est chass€ par 

les Russes, 1771, I, 829. — Armee avec la- 

quelle le gencral se porte sur Craiova, 1, 

835. — Les forces turques au mois de juin 

et de juillet, 1, 848. — Mouvements de Muh- 

sun-Oglou, I, 850. — Ravages faits par Pas- 

savan-Oglou, 1802, ÎI, 223. — Affaire de la 
succession Megnier, qui y est mort, Il, 307. 
— Incursion de Passavan-Oglou dans le dis- 
trict de Craiova; contributions qu'il veut im- 

poser, II, 354. — Fuite des habitants ă Par- 
rivee des Russes, II, 390. — Le Prince 

Souzzo y envoie son spatar pour armer les 
habitants, II, 394. — Arrivee du Caimacam, 

Zbid. — Des bandes, armâes par les Russes, 

y arrivent et veulent mettre le pays ă con- 
tribution, 1807, II, 419. — Occupe par les 
Russes, malgre les stipulations de Parmistice, 
II, 459. — Ils regoivent des renforts et se 
portent sur Craiova, II, 484. — Un nouveau 

corps de troupes russes y arrive, II, 508.—- 
lis sont campâs pres de cette ville, II, 517. 

— Mission du Divan-Effendi, II, ş18.— Les 

Russes l&vent leur camp pour prendre leurs 

quartiers d'hiver, It, 527.—lis renforcent leurs 
troupes, Îl, 530. — Passage des plenipotentiaires 

turcs se rendant au Congres de lassy, II, 
542. — Arrivee des plenipotentiaires. serviens 

pour le mâme Congres, ÎI, 545.—lLa general en 

chef russe y envoie de artillerie, 1811, II, 

606. — Position des troupes russes en sep- 
tembre, II, 625. Le gencral Zas s'y tortifie 

par crainte d'Ismail-bey, II, 627. — Posi- 

tion critique de ce gencral russe; il fait trans- 

porter les hâpitaux ă Bucarest, II, 632. — 
Retraite des Russes, Il, 682. — Les Russes 

y tablissent de grands magasins de vivres, 

1812, Il, 697. — Des troupes russes s'y con- 

centrent, LI, 724. — A quoi sont destinces 
les troupes russes qui sy sont portees, II, 
727 et 728. 

Crania canton du gouvernement de Widdin). 
— Revolte de ses habitants, 1789, II, 72. 

Crasna. — Ligne de demarcation projetee 
entre la Turquie et P'Autriche ă la restitu-
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tion de la petite Valachie, 1739, 1, 539 et 
540. 

Craszinski. — v. Kraszinski. 
Crimee. —  Reclamations de la Porte contre 

la concentration des forces moscovites sur 
ses frontitres, 1710, |, 381 et 382. — Le 
Khan accorde ă M. Desalleurs une €glise 
pour les ptres jesuites, I, 408. — Sur les 
troubles de 1724, I, 452. — Les troubles 
qui y r€gnaient en 1727 sont apaises, I, 

„„.465.—Les Tartares demandent la deposition 
du Khan, 1729, I, 468. — La prise de 
Kow par les Russes, leur ouvre lentrce de 
la Crimee, 1737, 1, 509. — Office pre. 

sent î la Porte par M. de Saint-Priest sur 
les intentions de la Russie et sur les moyens 
de renverser ses plans, 1767, II, 836 et 837. 

Les Russes s'avancent dans la Crimee; ils 

essuient vn chec, 1771, IL, 850. — Ils re. 
„clament avec insistance au Congres de Buca- 

rest les places de Kertchet d'lenikale, I, 874 
et suiv. — Le Sultan sent Pimpossibilit€ de 
reprendre la Crimee, Il, 69. — Projet d'alliance 

entre la Turquie et la Prusse; celle-ci sen- 
gagerait ă faire rendre la Crimee ă la pre- 

“miere, 1790, II, 73. — Importance de la 

possession de la Crimce; la Porte en signant 
sa cession, a sign€ sa ruine, II, 220. — Sur 

la politique de la Russie ă son gard, II, 
244, fexte marginal. — Le Czar donne le 

gouvernement de ses possessions sur la Mer 
Noire au duc de Richelieu, 1803, II, 269.— 

R&sume€ de la politique russe pour arriver 

ă s'en emparer, II, 304 et 305. — Promes- 

ses que les Anglais font ă la Porte de la 
reprendre, 1809, ÎI, 535. — Avantages que 
la Turquie tirerait de son alliance avec la 
France contre la Russie, 1810, II, 580, 581 
et 715. — Les Turcs n'ont pas grande foi 
dans son recouvrement, Il, 720. 

Crisova. — Detachements russes sur la rive 
droite du Danube, 1778, I, 896. 

Croatie. — Armee turque de deux mille che- 
vaux qui y entre et est repoussce, 1623, 
I, 210. 

Cuban. — v. Kouban. 
Cuprogli. — v. Kupruli. 

Cyrille Lucar (patriarche de I'Eglise grecque 
de Constantinople).— M. de Cesy le nomme 

le patriarche grec-calviniste; il ne confere des 

dignites et benefices de l'Eglise grecque qu'ă 

ceux qui ont ctudi€ en Angleterre, I, 198.— 

L'ambassadeur de France a commission de 

47,613. Supl. [. Vol. If. 
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Louis XIII, de travai!ler ă sa ruine, ], 204.— 
II fait des depenses personnelles considerables, 
|, 224.— II est renvers€, I, 208. —Est exil€ 
ă Rhodes, I, 209 et 210. — Sur ses succes- 
seurs, Î, 211. — Le nouveau patriarche vou- 
lait excommunier tous ses partisans; entrevue 
de Cesy avec les Metropolitains, qui lui de- 
mandent un memoire; Cyrille le leur envoie 
le mâme jour, I, 220 et 221. — [Il estă la 
veille de redevenir patriarche; par quels 
moyens? Î, 223 et sui. — Sa mission en 
Pologne; declaration de foi, 1601, |, 240. 

Czakof Ibrahim (lieutenant de Passavant- 
Oglou).— Entre en Valachie pour aller atta- 
quer Nicopolis; il exige des vivres, 1803, 
I, 254. 

Czartoriski (General-Major). — Combat sous 
les ordres du lieutenant-gencral Essen ă l'at- 
taque de Giurgevo, 1771, I, 850.—Les Rus- 
ses sont repoussâs; il est mortellement bless€, 
I, 8şr. 

Czernavoda. — Description de cette ville, 
1770, Î, 826. — Apres leur victoire de Ba- 

badag, les Russes se fortifient dans une île 
vis-ă-vis de Czernavoda, I, 856. — Ils y su- 

bissent un €chec, 1773, I, 886. 

Czernez.— Point de depart d'une ligne de d€- 
marcation projetce entre la Turquie et PAu- 
triche ; restitution de la petite Valachie, 1739, 
1, 540.— Une colonne de Valaques, armes par 
les Russes, s'y rend pour donner la main 
aux Serviens, 1807, II, 413. 

Czerniow. — Incursion de Hincoul, 1672, 
I, 258. 

Czernitza (pres de Mehadia).— Les Turcs atta- 
quent et massacrent un corps de Cosaques 

et de deserteurs qui s'y €tait retir€, 1771, 
I, 840. 

Czernowitz. — Intervention de Louis XIV 
aupres de la Porte pour la decider ă ceder 
cette ville ă la Pologne, 1694, 1, 324 et 
325.—Le sort des 700 Sucdois que Charles 
XII y fait passer, 1711, I, 393. — La mort 
de M. de Czierzanowski, I, 595. — Voyage 

de M. de Lancey par la Moldavie ă Dresde, 

I, 697. — Achat de chevaux pour le roi de 
France en Moldavie, 1768, I, 762 et suip.— 
Delimitation de la Bucovine, 1776, I, 946 

ct 959. 

Czerny-Georges (chef de I'insurrection serbe). 
Dâputation envoyte de son camp pour de- 

mander, au general russe Michelson, le prince 
Ipsilanti comme gouverneur et souverain, 1807, 
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II, 383. — Il dirige sur Widdin 25,000 Ser- 

viens, dans quelle intention? II, 409. — Ar- 
mce dont il dispose, II, 432. — L'affaire du 

1-er juillet 1807 et ses suites, II, 439 et suzv. — 

Rodofinikin serait alle pour conferer avec lui, 

II, 448.— Il se rend ă Bucarest, Il, 454. — 

Il invite le Pacha de Widdin ă retirer les 

postes ordinaires de Kraina, la Porte lui 

ayant ced€ cette contrâe, II, 470. — Affaire 

de l'accommodement des Serviens, dont les 

Dace (le). — Revenu que le Sultan tire des 
patentes, privileges, commandements, etc., 

1585, Î, 79. 

Dagh-Deviren-Oglou (bostandgi-bachi d'An- 

drinople). — Il envoie de nombreux detache- 

ments au secours de Rustchuck, 1811, Il, 600. 

Daguestan. — Droit de protectorat que vou- 

drait exercer la Russie sur les populations 

entre le Daguestan et le Caucase, 1771, 

1, 844. 

Daguestanli- Ali- Pacha. — On forme un 

nouveau dâtachement sous ses ordres, guerre 

de 1770, I, 820. — Il commande ă Isatchia, 

1, 826 et 829.-— Il l'abandonne lâchement 

aux Russes, et se retire sur Babadag; suite 

de cette affaire, 1, 843. — Îl est complete: 

ment defait, [, 848, — II regoit des renforts, 

1, 887. 

Daix (Louis). — Il se dit viguier de Marseille; 

Henri IV craint qu'il ne traite avec les Es- 

pagnols pour leur livrer cette place, 1595, 

I, 1t4. 

Dalman (Resident de l!Empereur ă Constanti- 

nople). — ÎI essaie de traverser le dessein 

d'Achmet III de declarer la guerre ă la 

Russie, 1710, I, 388.— Il passe le Dniester 

pour assister au congres de 1739; ce con: 

gres €choue, I, 556. 

Dalmatie. — Venise est inquitte pour les 

places qu'elle y posstde, en apprenant les 

preparatifs des Turcs, 1614, Î, 162.— Le 

Khan y envoie une armee commandce par 

son fils, 1715, ], 432. — Intention de Napo- 

leon d'envoyer 25,000 homme de la Dalma- 

tie ă Widdin, 1807, II, 382. — A Widdin on 

dâsirait voir artiver cette arme, II, 421. — 

Agents d'Ipsilanti et des Russes qui excitent 
A 

les Pachas ă €crire au Divan contre larrivee 

  

  

princes de Valachie et de Moldavie €taient 

charges, II, 490. — Il aurait chass€ de la 

Servie Melenko et Pietro Dobrali, pourquoi? 

II, 584. — Bruit qui court ă Bucarest quiil 

marche sur Negotin, II, 624. — Il y re- 

nonce en apprenant que les Turcs mena- 

cent Belgrade, II, 628. 

Czierzanowski (gentilhomme polonais). — Sa 

mort ă Czernowitz, 1748, I, 595. 

de cette armee, II, 482 et 483. — Mriage. 

dans son entretien avec le prince Moruzzi, 

lui rappelle l'opposition apportee par la Tur- 

quie ă la marche de la meme armee, II, 541. 

— I'amiral Tchichakoff declare aux pleni- 

potentiaires ottomans qu'il passera de force 

par la Serbie pour Lattaquer, 1812, II, 730. 

La France en tirait des boufs pour lexp€- 

dition de Russie, II, 731. 

Damas. — Plainte sur le changement trop fr€- 

quent des bassas, Î, 193. 

Danemarck. — Le Roi se declare pour Louis 

XIV et les Etats de Hollande, contre les 

Angiais, 1666, [, 250.— Circonstances dans 

lesquelles son trait€ avec la Porte allait 
&chouer, 1758, I, 707. — Cons€quences de 

Pentreprise de I'Angleterre sur le Danemarck, 

II, 542. 

Dantan (drogman de France). — Afitaire des 

dettes d'Alexandre Ipsilanti, II, 143. 
Dantzig. — Sigismond III s'y rend; pourquoi? 

1623, |, 214. — Les Russes, qui l'assicgeaient, 

sont repousses avec perte, 1734, I, 492. — 

L'afiaire Nagni qui se propose comme con- 

sul frangais ă Jassy, I, 895. 

Danube. — Soldats francais au service du Sul- 

tan, qu'on envoie aux embouchures de ce fleuve 

contre les Cosaques, 1607, Î, 127.— Voyage 

de Harlay, 1619, 1, 185.-— Armement d'une 

flottille contre les Cosaques, 1644, I, 203 et 

suiv. — Lieu par ou passe le Grand-Vizir 

avec son armee en marche contre la Po- 

logne, 1672, 1, 260. — Întentions des Alle- 
mands de se rendre maitres de son cours, 

1692, 1, 299 et 300. — La marche des Russes 

sous Pierre Ier sur le Danube, 1711, I, 39%, 

398 et 411. — Corps de troupes que le g€- 

ncral hongrois Berseni doit former, Î, 436. — 
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Le Grand-Vizir parait resolu de ne pas le 
passer, 1737, Î, $02. — Pont que le Prince 

de Valachie a ordonn€ de construire ă Giur- 
gevo, Î, 503. — Le Danube et ses îles, d'a- 
prăs les conditions du traite de 1737, ], 
511. — La demolition des forteresses qui 
sont sur ses bords, preliminaires de paix, 

1739, I, 543. — Projet des Russes de s'€- 

tendre jusqu'au Danube, I, 714. —- Ordre de 

construire des ponts, 1768, I, 766. —lLa re- 

traite de larmce turque et des Confederes 

de Bar, 1770, I, 800. — Situation de l'armte 

turque sur ses deux rives, 1771, |, 832 et 
833.— Succes des Russes sur ses bords, |, 

543. — Ce qwon dit ă Constantinople sur 

le succes des Turcs, 1, 847. — Attaque du 

prince Repnin contre Giurgevo, I, 850. — 

Opsrations des Russes, 1771, I, 855.—Com- 
ment les “Turcs auraient pu faire Evacuer aux 
Russes les Principautes, 1772, 1, 873. — 

Fait de guerre dans une île entre Russug et 
Giurgevo, I, 983. — Les Russes sont re- 

pouss€s au-delă de ce fleuve, I, 886 et 838.— 
Ordre donn€ au Grand-Vizir de deloger 

„ceux qui sont encore ă Crisova et Babadag, 
I, 896. — Ouverture des conferences dans 
une île de ce fleuve, 1774, I, 900. —- Avan- 

tages qu'aurait l'Autriche de la possession 

de ce fleuve, I, 985. — Operations de la flotte 
russe, 1790, II, 78. — Înspection des places 
de ce fleuve par un officier turc, II, 102. — 
L'Autriche et la libre navigation de ce fieuve, 
1796, II, 138. — Commerce qui se fait sur 
le Danube; agents commerciaux frangais ă 

âtablir ă ses embouchures, II, 216 et 217.— 

La France devrait en ceder le cours ă lAu- 
triche ; ă quelles conditions et pourquoi? 1802, 
II. 219 et suiv. — Avantages commerciaux de 
la route fluviale du Danube, II, 231. — 
Preparatifs de guerre, 1806, II, 369. — Les 
Turcs prennent l'offensive, II, 380. — Les 
Russes savanceront sur le Danube pour 

passer en Roumdlie, II, 388. — Avantages 

des Turcs; ils sont maitres de toute la rive 

gauche, II, 304. — Les Serviens essayent de 

passer ce fleuve, 1807, Il, 405.— Operations 
de larmce ottomane au passage du Danube; 
revolte des janissaires, II, 428 et sum. — 

Bâtiments de guerre turcs qui sillonnent le 
Danube, malgre€ larmistice, II, 484. — Les 

Russes se prâparent ă le passer de nouveau; 

inquitude des Turcs, z14.-- Les forces otto. 
manes sur le cours du Danube en avril 1808,   
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II, 505, 506 et 515. — Nombre des troupes 

russes sur la rive gauche, II, 516. — Forces 

russes se rendant en Servie, zfid. — Les 

Turcs passent ă Giurgevo et s'Etablissent ă 
Baia, en face du camp des Russes, II, 516 
et 517.— l'orces que les Russes et les Turces 

ont sur le Danube, 1809, II, 546.— Passage 

du Danube par l'armde russe, 1810,11, 563.— 
Narration detaillee du passage du fleuve par 

les Turcs, 1811, II, 593 et suzip.—Le Gene. 

ral Kutusoff fait un pont de bateaux sur le- 

quel passe Marcoft avec 8 mille hommes, II, 

599 et 635. — Les Turcs se sont retranches 

sur tous les points de la rive droite, II, 

614. — Requisition de 15,000 chariots qu'on 

fait en Moldavie pour larmee du Danube, 
IT, 647. — On croit que les hostilites vont 

recommencer, II, 66. et 662.—Le General 
Boulotofi passe rapidement le fleuve et s'em- 
pare de Sistow, II, 669.—'intention du 

General Liwin de passer ă Matchin, II, 671. — 
Les troupes sont retirces du Danube; ă quoi 

on les destine, II, 694 et 695.—Projet d'une 

convention militaire franco-turque, II, 716.— 
Les Russes aux n€gociations de 1812 le de- 

mandent pour limite, puis se contentent du 

Pruth, II, 727. — Le Prince de Valachie re- 
goit Vordre de mettre le Danube et ses for- 

teresses en Ctat de defense, 1814, II, 752. 

Daoud-Pacha.-— Construction d'une forteresse 

sur le Borysthene, 1618, Î, 180. — Intrigues 

ourdies contre lui, pourquoi? I, 181.--11 ext 

fait Bascha de Bosna, ÎI, 183.—La milice de- 

mande sa tâte, I, 197.— Le Sultan promet 

400 6cus ă celui qui la lui apportera, I, 198.— 
Pourquoi il avait fait mourir Sultan Osman, 
ibid. — ÎI est emprisonn€; comment il €chappe 
a Vexecution, Î, 199. — Pcripcties singulicres 
par lesquelles il passe ; il est decapite, I, 200.— 

Consequences de son excution, I, 201. 

Dardanelles.— Les Turcs reparent leurs forces 
maritimes pour s'opposer au projet des 

Russes de forcer ce detroit, 1771, I, 832.— 

Nomination de Simian comme vice-consul 
des Dardanelles, I, 872. — Plan donne par 
un ingenieur anglais pour rendre imprati- 

cable lentree de ce dâtroit, II, 326.— Ce 
sont les Moruzzi qui ont fait la paix des 
Dardanelles de 1808, II, 558, 575 et 721.— 

Bruit sur le libre passage des Dardanelles 

pour les vaisseaux russes, n€gociations de 
1811, II, 642 et 691. 

David (Consul general francais en Bosnie). —
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Sa nomination est notifice ă la Porte, II, 

344. — Relations sur le mouvement des ar- 

mces russes, 1807, II, 409, 456 et 474. 

Defierville.—Il accompagnera Charles XII qui 
retourne dans ses Etats, I, 431. 

Deli Sultan. — Revolte des Tartares, 

I, 466. 

Delli Cadri. — Ce chef de bandes est au ser- 

vice de Hidris Pacha contre les Serviens, 

II, 424 et 432.— Ses troupes mettent les 

Cosaques en d&route dans la petite Valachie, 
II, 440.-— Distribution des camps turcs, 1807, 

II, 448. — Ravages de ses bandes en Rou.- 

melie et en Valachie, II, 462. 

Demeter(Gregoire).— Agent d'Ipsilanti ă Vienne, 
1803, IÎ, 282. 

Demetrius (Roi des Moscovites). — II voulait 
faire embrasser la religion catholique ă ses 

sujets; revolte de ceux-ci, 1606, I, 121.— 

Il aurait €i€ tus, ainsi que sa femme et les 
religieux catholiques, 7477. 

Demotica.—Depart de Charles XII pour ren- 
trer en Suede, Î, 431. 

Dernia (sur la frontiere de Valachie). — Les 
Autrichiens y construisent des forts; on croit 

que c'est pour s'opposer au passage de 

Charles XII, I, 409. 

Desalleurs (Pierre Puchot, Comte). — Affaire 
de sa lettre de credit, 1705, I, 359. — Il 

avait €t€ envoy€ en Hongrie, I, 395. -— 

Lettre ă Ferriol sur son arrivee en Moldavie 
et sur la reception que lui fit le Prince, 1710, 

I, 375.— Son voyage ă Constantinople, |, 

376 et suzv. — Relations au Roi et aux Af- 

faires  €trangeres, sur les relations de N, 

Mavrocordato avec Charles XII et le Palatin 
de Kiovie, 1710, [, 384. — Sur laffaire des 

Cosaques entres au service du roi de Suede, 
I, 385.— Sur les mesures prises par le Czar 
ă la nouvelle du depart de Charles XII, 1, 

387. — Sur larmee turque concentree ă Ben- 

der, I, 388.—Sur la deposition de N. Mavro. 

cordato, Î, 390. — Sur ses relations avec le 
Vizir et son Kiaia et sur le bruit de la pro- 

chaine  deposition de C. Brancovan, 1, 
391. — Sur la mission de Talaba en Russie 

et sur les accusations contre C. Brancovan, 

did. et suiv.— Sur lordre que celui-ci recoit 

de se rendre ă Andrinop'e, I, 394. — Sur la 

lettre envoyee par le Czar ă la S. Porte, sd, 

Sur les accusations portses contre l'ex-Prince 

de Moldavie, N. Mavrocordato, 1, 395. — Sur 

le passage de D. Cantemir dans le parti du 

1728, 
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Czar, I, 395 et 396. — Sur les conditions de 
la paix turco-russe, 1711, Î, 400 et 405. — 

Sur la nomination de N. Mavrocordato ă la 
Principaute de Moldavie, I, 404. — Sur son 

amiti€ avec le Khan des Tartares, I, 408.— 

Sur les affaires de Ragoszy, I, 412 et 413.— 
Sur le passage du roi Stanislas en Moldavie, 
I, 426. — Sur le voyage de Charles XII par 
la Pologne, I, 428. — Sur la haine entre les 
religieux grecs et latins, I, 430. — Sur lexc- 
cution de C. Brancovan et de sa famille, 
I, 430 et 431.——Sur le depart de Charles XII 

et les causes de ses malheurs, I, 431. 

Desalleurs (Roland Puchot, Comte; ambassa- 

deur de France ă Constantinople).— Son vo- 

yage ă Constantinople, 1747, |, 584 et 586.— 
Firmans du Sultan sur son voyage, î, 587 
et szzv. — Tayin qu'on lui accorde pour ce 
voyage, I, 590. — Sonsejour ă Juvaniecz, ], 591. 

Son opinion sur limportance et le râle des 
hospodars, I, 593 et 594. — Moyens quiil 

emploie pour decouvrir les secrets diploma. 

tiques, I, 595 et 596.—Il cultive lamitic de 

la Pologne, I, 602.— Present offert au Prince 
de Moldavie, I, 610 et Grr.— [| fait inter- 
venir la “Turquie aupres des seigneurs polo: 

nais, Î, 61 3.— Avantages d'une correspondance 

suivie avec le Prince de Moldavie, I, 625.— 

II recueille C. Mavrocordato, I, 626. — Ce 
qu'il fait pour son râtablissement, I, 631 et 
suiu.—Affaire de la correspondance ă entre- 

tenir avec la Pologne, I, 643.—Ses demarches 

en faveur des Polonais, I, 660 et 672.—1l 

est invite ă n'entretenir avec C. Mavrocor- 

dăto que des relations de politesse, I, 662. — 

Son successeur ă lambassade, I, 678. 

Descorches (envoy€ extraordinaire de France ă 
Constantinople).— Refuse de s'entendre avec 

le citoyen Henin, II, go.— Il est aim a Buca: 

carest, II, 9ş.— Son entrevue avec le Prince 
Moruzzi, drogman de la Porte, II, 96 et 97. — 

Entrevue avec le nouveau drogman, II, 99 — 
Propose d'envoyer C. Stamati en Pologne, 

comme agent, II, 100, — Entrevue avec le 
Reis-Eftendi, II, 101 et 102.— Le Prince de 

Valachie a ordre de lui refuser lentree du 

territoire ottoman, II, 200. 

Deserteurs. — Histoire d'une centaine de d€- 
serteurs autrichiens pris en Moldavie, 1788, 

II, ş2. 

Deval. — Interprâte de l'ambassade de Cons- 

tantinople, ÎI, 709. — Affaire de larrestation 

et de la mise ă mort de Linchou, 1760,[,
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715: et suzv.—Entrevue avec le Reis-Effendi, 
I, 740. 

Deval (Mathieu). — Ses relations avec D. Mo- 
ruzzi, II, 395. 

Deylek Tchadiry.-— Tente destine aux exc- 
cutions, Il, 782. 
Dgeanum - Codgea. — II est rappel€ de 

son long exil et rcintegi€ dans la charge 
de Capitan Pacha; execution des rebelles, 
1720, |, 472.— Il avait 6t€ disgrâci€ î la 
suite des intrigues de Venture; il s'en venge, 

Il, 478. 
Dicas.—v. Ghica. 
Diete de Pologne. — Pourquoi M. de Casta. 

gncres s'oppose ă sa dissolution, 1690, [, 
287 et 288.— On y avait resolu une nouvelle: 
ligue avec PEmpereur, ainsi que d'assurer la 

couronne au second fils du roi, I, 289.—La 
paix particulicre avec la Turquie devant cette 
Diete, 1693, I, 315, 317 et 320.—Proclama. 

tion de Stanislas comme Roi de Pologne, I, 
489.-- Dans quelle intention PElecteur de 

Saxe convoque ă Varsovic une Dicte, I, soo. 
Dietz (envoy€ extraordinaire de Prusse ă Cons- 

tantinople). — Projet d'allance entre la Tur- 
quie et la Prusse, 1790, II, 73. 

Dimbovitza. — Position de larmee russe sur 
cette rivicre, 1807, II, 417 et 429. 

Dipl6me. — Diplâme du Sultan concernant les 
anciens et nouveaux privilăges et immunites 

accordes ă: la Valachie et ă la Moldavie, 
tant dans le passe quă Pavenir, 1806, II, 
327 et sutv.—Il est accord€ sur la demande 

de lEmpereur de Russie; le Sultan dâsirerait 

qu'il fât annul€ dans une clause du traite 
qu'il supposait pret ă tre conclu entre la 
France et la Russie, II, 334 et 335. 

Disloway (gentilhomme hongrois, attach€ au 
comte Rakoczi). — Son projet d'ctablir un 

nouveau royaume sur les confins de la Hon- 

grie et de la Transylvanie, 1732, |, 483 az 

fexte et ă la note. 

Divan de Constantinople.— Celui du 18 no- 
vembre 1710, tenu pour decider la manicre 

dont Charles XII serait reconduit, |, 389 et 

390.— Conduite des ministres du Divan lors 
des invasions des Russes en Pologne, 1767, 

I, 747. — Question des limites de la Buco- 
vine, 1773, I, 931. — Question du consulat 
russe dans les Principautâs, I, 997.—Dimi- 

nution de sa puissance sur la nomination 

des MHospodars, II, 112. — Les progres de 

Passavant-Oglou le mettent dans l'embarras, 

-
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II, 222. — Influence de Moruzzi sur 

II, 737. 
Divan de Moldavie. — ]! regoit ordre d'ap- 

provisionner les magasins, 1811, II, 6ş2. — 
A la suite du depart du senateur Milasche.- 
witz, le gouvernement sera remis entre ses 
mains, jusqu'ă Parrivee du Prince, 1812, II, 
694. — Affaire de la contribution des foins 
exiges par les Russes, II, 696 et 697. 

Divan de Valachie. — Ordre russe pour une 
requisition de foins, 1811, 1], 

president, le Prince Hadter, 

par le general Commens, II, 642.— Charges 
imposces par les Russes ă la Principaute€; le 
Divan devra lever une nouvelle contribution, 
1812, II, 682.--On lui annonce que les Au. 

trichiens sont sur les fronticres; il commu- 

nique cette nouvelle au comte Kutuzoff, 1, 

688.— Conduite du consul russe, 1813, II, 

739. 
Divan-Effendi. — Sorte de representant que la 

Porte entretient aupres des Princes de Vala- 
chie et de Moldavie, II, 282. — On fait gar- 

der Bucarest par ses Turcs pour empâcher 
la desertion; incursions de Passavant-Oglou, 
II, 283. 

Djelal Pacha. — Commande ă Ibrail, guerre 
de 1807, Il, 426 et 442. 

Dnieper. — Incursion des Polonais, 1574, |, 37.— 

Le gânsral Munich s'avance avec une arme 

considerable, 1737, 1, 502. — Territoire r€- 

clam€ par la Pologae, 1,572. — Li'interet de 
la Porte est de reduire la Russie jusquă ce 
fleuve, ], 796. — Demandes et concessions de 

la Russie, 1773, Î, 875 et 876.—Pourparlers 

de paix, 1791, Il, 81.— Valeur strategique 
du terrain entre ce fleuve et le Dniester, 

avant le partage de la Pologne, II, 219 et 

220. — Operations des Russes, 1813, II, 743 

et 746. 

lui, 

611.—Son vice- 
est  remplace 

Dniester. — Operations de arme turque, 1672, 
I, 261.— Terrains dependant de la Moldavie, 
I, 300 — Deroute du general Munich, I, 524.— 
Troupes turques qu'on y envoie, 1768, [, 

755.— L'6pouse du comte Potocki attaquce 
par les Russes, I, 758.—Fortifications russes 

s'etendant sur le territoire po'onais, I, 760. — 

Incursion des Cosaques, 1769, Il, 773.— Re- 
traite des Russes, I, 779. — Pont construit 

par les Turcs; il leur devient fatal, I, 789, 

790 et 8c0.— Troupes autrichiennes sur sa 

rive droite, I, gi1 et 955. — Negociations de 

1776 sur les limites de la Moldavie, I, 944. —
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Limite entre la Russie et la Turquie, II, 81 

488. — Magasins ă ctablir, II, 85.— Son an- 
cienne valeur strategique, II, 219 et 220.— 

Plan de campagne de larmee turque, 1807, 

II, 430. — Effondrement du pont, Iî, 534.— 

Passage des troupes russes, 1809, II, 546, 
656, 662 et 674. — Faiblesse des garnisons 

russes, 1812, II, zor. — Marche du general 

russe, comte de Langeron, 1814, II, 752. 

Dobrali (Pietro).—Ii est chass€ de Serbie par 

Czerni Georges, 1811, II, 584. 

Dobrowski (general). — Commandant d'une I6- 
gion polonaise, 1798, II, 191. 

Dobrowolski (capitaine d'artillerie russe). — 

Il avait pass chez les Turcs; devient chef 

des canonniers; sa tâte est mise ă prix pour 

mille ducats par Kutusofi, 1811, II, 613 et 

Grq. | 

Dolgorouki (Prince Michel-Petrovitch). — Com- 

mandement dans larmce qui entre en Moldavie 

en 1806, II, 362. 

Dolgorouki (Prince Vasili). — Part qu'il prend 
aux operations de !armee russe en 1773, [1 
8387. 

Dombowitz. — v. Dimbovitza. 

Doroschenko. — Mouvement de son arme en 

juin 1672. |, 257.—Il est pră&s de la ville de 

Human avec 8000 Turcs, Tartares et Cosa- 
ques, 1672, 1, 257.—Il s'approche de Leo: 

pol, I, 261. 

Douanes.—A quelle somme monte le revenu 

des douanes et du commerce turcs, 1585, I, 80. 

Droits de douane qu'on payait ă Chokzin, 

1751, Î, 607.—Revenu des Princes de Mol- 
davie, 1770, I, 980.— Droits de douane pour 

les provenances frangaises en Valachie ; ques- 
tion d'un droit unique ă payer, 1793, Il, 93, 
94, 158 et sui. 

Douglon, v. Pasvant-Oglou. 
Dracocapi (Kiaia du Prince de Moldavie). — 

Entrevue avec Castellane sur Paffaire du g€- 

nâral Orlick, 1, 566.— Lettres qu'il regoit sur 
la bataille livree sur le Mein entre les An. 

glais et les Frangais, 1743, Î, 577. — Il rem- 

place Caradgia comme interprete du Divan, 
1768, I, 767.—I1l est decapit€; ccritau indi- 

quant la cause de son execution, Î, 789. — 

Son frcre est pendu; sa veuve ctait fiere de 
ce genre de mort, I, 804. 

Li 

Draps. — Commerce de draps frangais en Mol- 

davie, Î, 608.— Defense de porter des draps 

dans les places de !Empire ottoman ou il n'y 
aurait pas de consul, 1751, I, 609.   

Drina. — Rivitre sur les confins de lEmpire 

ottoman ; paix de 1737 entre la “Turquie et 
| Autriche, I, 511. — Extension de l'insurrec- 

tion serbe, 1807, II, 431. 

Driwaldt. — Auteur d'une carte de la Valachie, 

1811, II, 625. 

Drogman de la Porte. — Pension aunuelle 

donnce par la France, I, 449, 456 et suzv. 

—Etats du paiement de cette pension pour 

les ann€es 1724, 1725 et 1726, Î, 459 et 

463. — Andrezel avait pay€ deux mois de plus 

de la pension due ă l'ancien drogman; ilest 
autoris€, s'il le juge ncessaire, de continuer 

ă pensionner le nouveau, ÎI, 463.—Lenoir a- 

vait neglige de payer la pension, I, 467 a4 

Zezte et ă da nole.—Sa. position critique pen- 

dant la rebellion de Patrona Kalil, 1730, 1, 

473 et 474.— Accident fâcheux dont il est 
victime, 1736, I, 499. — Entrevues avec La- 

ria sur les negociations de 1738, I, 514 et 

515. 
Drogmans.—Propos que le Bassa tint ă celui 

du roi de France, sur les Polonais, lors de la 

mort du vayvoda de Moldavie, Jean, 1574, 

I, 37 et 38.— Celui de Pologne previent Si- 
gismond INI des preparatifs de guerre que fait 

la Porte, 1614, I, 162.- Le Grand-Vizir de. 

fend aux drogmans de tous les ministres €- 

trangers, sous peine de mort, de s'adresser 

ă aucun autre ministre quau Reis-Effendi, 

1731, I, 479.— Ceux des cours de Vienne et 

de Berlin doivent reprendre leur mediation 
entre la Porte et la Russie, 1774, I, 896.— 

Vice-consuls et drogmans barataires que la 
Russie demande ă €tablir dans les Principau. - 

tes, 1780, I, 993. 

Drouya (sur la Dwina). — La marche de Na. 
polcon dans linterieur de la Russie, 1812, 

II, 730. 

Drummond (lord). — Avait ct€ regu avec beau: 

coup d'honneurs ă Bucarest, If, 306. 

Dubayet (Aubert; ambassadeur frangais ă Cons- 
tantinople). — Ses instructions, 1796, II, 138 

—A quelles conditions il promet sa protec- 

tion au Prince Ipsilanti, II, 161. — Ses de- 

marches dans laftaire de I/'<tablissement de 
Stamati comme consul pour les Principau- 
tes, II, 162 —Note ă la Porte pour obtenir 

un firman pour le gencral St. Cyr comme 
charge d'affaires, II, 164, — Lettre ă Ipsilanti, 

drogman de la Porte, II, 168.— Ses demar- 
ches pour amener une râconciliation entre la 

Porte et Passavant-Oglou, II, 170.
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Dubois-Thainville. — Les interâts francais dans 
les Principautes; extrait de son memoire, 
1797, II, 169.—Son arrestation, II, 196.— 
Bruit sur son &vasion, II, 200. —II est transporte 
ă la maison d'arrât de Pera od il meurt, II, 
230. 

Duca (Prince de Moldavie). — II est dâpos€, 
1966, 1, 251. — Il sollicite de nouveau sa 
place, I, 252. — Personnage qui le remplace 
et auquel il succede, 1668, 1, 255. —1l de- 
vient une troisitme fois Prince de Moldavie; 

il suit larmce turque au sitge de Vienne; 
sort qu'il subit, [, 418 et 419 

Duca (Constantin; Prince de Moldavie).— Epo- 
que ă laquelle il est nomme et puis depos€, 
I, 419. 

Duca (Pierre; pircalape de Soroka). — Est 

charge par le Prince de Moldavie, G. Ghica, 

de porter une lettre ă Nepluef sur la 
paix et d'en confirmer le contenu de vive 

voix, 1738, I, 527 et 528. — Rcponses que 
lui fait le comte Munich, Î, 530 et szzz. 

Ducworth (amiral anglais). — Circonstances 

dans lesquelles il parait avec sa flotte devant 
„les Dardanelles, 1807, II, 393. 

Duka (Gencral autrichien).— Charge de rece: 
voir la forteresse de New-Orsova des mains 
de Presceb Aga ; cadeaux que celui-ci lui en- 
voie, 1808, II, 507. 

Duldner (secrâtaire de agent d'Allemagne 
en Moldavie), — Sa conduite lors de larres- 
tation de Parrant, Il, 238. 

Eaux-de-vie. — Înterdiction de lentree des 
eaux.de-vie de Pologne en Moldavie; demarches 

du comte Dzieduzicki dans cette aftaire, 1779, 

I, 978. — Memoire du Prince de Moldavie 
adress€ ă M. de Saint-Priest sur cette aflaire, 

1, 979 et suzu., — Reflexions du comte Dzie- 

duzicki sur ce Memoire, I, 982 et suv. — 
Demarches de M. de Saint-Priest, I, 978, 

979 et 986. 

Edisan. — Declaration par laquelle les Tar- 
tares d'Edisan et de Budziac se mettent sous 

la protection de la Russie, 1770, I[, 812. 

Eftendi. — Ses demarches dans l'affaire des 
tableaux du Prince de Valachie Ipsilanti, 
1802, II, 240. — Conseil tenu dans sa mai- 
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+ Dumouriez. — Officier francais au service des 

confederes de Bar, I, 834 et 839. 

Durac. — Refugie î Mobilow avec un autre 
boyard de Valachie, 1672, I, 257. 

Durand (ministre de France ă Varsovie). — En- 

gage M. de Vergennes ă demander l'tablisse- 
ment d'une poste reglce entre Jassy et Chok- 
zin, 1755, 1, 686. — Etablissement de cour- 

riers entre Varsovie et Chokzin, I, 691. — 
Suite de l'afiaire de la correspondance entre 
les ambassadeurs et les Affaires ctrangăres. 

1, 694 et 695.— Est charge par M. de Ver- 

gennes de l'excuser aupres du Grand-General 
de Pologne de ne pouvoir intervenir pour le 
retablissement de Rakovitza en Moldavie, 

1757, I, 703 et 704. 
“Durosoy (ancien secretaire du Prince de Mol- 

davie A. Maurocordato). — Il est arrât€ et 
envoye a St. Petersbourg, ou il est em- 
prisonn€, II, 117 et 134. — Lettre aux Af. 
faires Etrangeres sur les plans de conquâte 

de la Russie, 1795, II, 134. 

Dwina. — Passage de cette rivitre par le gend- 
ral Barclay, 1813, II, 731. 

Dydusinski. — Notification de la mort du Roi 
de Pologne, 1764, I, 732. 

Dziedusicki (Comte). — Reflexions sur le me: 
moire du Prince de Moldavie dans lafiaire 
de limportation des eaux de-vie de Pologne, 

1780, 1, 982 et suiv. — Il echoue dans ses 
nâgociations, I, 986. 

Dzurdria. — v. Giurgevo.   
son de plaisance; personnages qui y prennent 

part, Ii, 314. 

Eglise. — Consequence pour les Russes de la 

reunion des Eglises grecque et latine, II, 357. 
Egypte. — Impoât qu'elle payait et ă quoi on 

lemployait, 1585, 1, 79. — L'expedition des 

Francais met la Porte dans l'embarras, 1798, 

| II, 199. — Situation de la Turquie en face 
de ses possessions, 1802, IT, 221 et 265. 

Elik-Oglou. — Le genâral Harting passe le 
Danube pour l'attaquer, puis se retire, 1812, 

II, 670. 

Elisabeth (Czarine de Russie). — Dans quelle 
intention elle conclut une alliance avec Schah- 

Nadir (les Persans) contre les Turcs; causes  
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qui empâchent sa rcalisation, 1742, I, 575. 

— Objet de son voyage ă Moscou, I, 579. 

— Sa politique ă Pegard de la Pologne, 1761, 
I, 719. ă 

Elisabeth (Reine d'Angleterre).— Elle obtient 
par l'entremise de Henri III, que les mar- 

chands anglais puissent trafiquer dans lEm- 

pire ottoman sous la bannicre du roi de 

France, 1581, 1, 61. — Henri IV lui mande 

de vouloir bien employer son ambassadeur 

dans le Levant pour le rctablissement de 
Bogdan dans la Principaut€ de Moldavie, 
1591, Î, 107. — Henri IV se plaint de ce 

qu'elle voudrait le laisser seul ă soutenir la 

guerre contre lEspagne, 1595, Î, 114. 

Emin Aga. — A la suite de la surprise du 

camp ottoman par Marcofi, il s'enfuit ea Rou.: 

mâlie; Ghiaour Hassan le ramene ă Rous- 

tschouk, IÎ, 599. — Le Grand-Vizir lui fait 
trancher la tete et fait poursuivre son fils; 

guerre de 1811, II, 586. 

Emindi Ikaga (general de Passavant-Oglou). 

— Tombe au pouvoir du Capitan Pacha, 

1798, II, 189. 

Emini-Eftendi. — Bruits repandus ă son re- 
tour de Paris, 1807, II, 482. — Actes di: 
plomatiques que Halet-Effendi envoie ă ce 
plenipotentiaire ottoman, II, 487. — Son 

r6le dans ia conclusion de la paix entre la 

Porte et PAngleterre, II, 540 et 541. — Sa 

chute cause celle du credit des Anglais; les 

Moruzzi preparent son rappel, II, 559. 

Emin-Rahib-Effendi (ministre de la marine 

turque). — Il <tait peu favorable ă la France, 
II, 735:—Design€ pour prendre part au Con- 

gres de Prague, II, 748. 

Emwmala. — Contribution en argent pergue 
en Moldavie pour la reparation des forteresses, 

1802, II, 245. 

Emreor (ou grand €cuyer du Sultan). — II 
est charge d'amener Constantin Brancovan ă 
Andrinople, 1703, Î, 356. 

Engelhardt (general russe). — Commande â 
Giurgewa, 1812, II, 688. 

Engelhoven (gencral autrichien). — Mande a 
Vienne que les Turcs continuent ă ravager 
le Banat, malgre la conclusion de la paix, 

1739, L, 346. 
Engheriy (le Bassa; drogman du Capitan 

Pacha). — L.e gencral Brune devra lui preter 

son appui pour le faire nommer dans lune 

des Principautes, 1802, II, 248. 

Envoye de Prusse (ă Constantinople). — Ses 
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propositions relatives ă la paix turco-russe, 
1774, |, 888. — Son influence daus la ques- 

tion de la cession de la Bucovine, |, 928. 

Eopduo. — Rcorganisation des forces otto- 
manes; on y construit des casernes, 1793, 

II, 9r. 

Eperieszy (envoy€ polonais). — Demande que 
les Lepkis et les Valaques se joignent ă 

Varmee polonaise, 1733, I, 489. 

Epernon (duc d'; gouverneur de Provence). — 
En revolte contre Henri IV, 1595, I, 115. 

Erfurth (Conferences d). — Position de la 

Turquie ă la suite de ces Conferences, II, 
dq et 542. — Stipulation de la France re- 

latives ă lintegrit€ de lEmgire ottoman, II, 
547. — Suites du refroidissement entre les 

deux empereurs dans ces Conferences, d'apres 
les Moruzzi, îl, 574. 

Escadre. — Celle du Capitan Pacha part pour 

l'Egypte; on se propose d'en €quiper une autre, 

1805, Il, 133. — Arrivee de lescadre anglaise 
dans le Bosphore, 1806, II, 364. 

Esclaves. — Pietro-Vayvoda envoie ă Cons. 
tantinople les prisonniers faits dans la guerre 
de Moldavie, 1578, IL, 43. — Germigny usera 

du credit de Scemisy-Bassa pour obtenir ja 

delivrance de ces esclaves, 1580, I, ş2. — 

Nombre des esclaves qui portent des provi- 

sions de guerre ă Kilie, pour la guerre contre 

la Pologne, 1672, I, 257. — Fetes donnâes ă 
l'occasion du mariage de Kursanli-Ali, II, 462. 

Esclaves francais. — Demande faite, ă Cons- 

tantinople, par M. de Petremol, ă leur sujet, 
1561, Î, 15. — Negociations au sujet de ceux 

qui sont retenus ă Tunis, sous pretexte que 

des esclaves turcs le sont ă Marseille, 1612, 

I, 145. — Affaire de Pechange d'esclaves, 
1701, Î, 354. 

Esclaves moldaves. — La Turquie permet- 
tait aux Tartares de ravager la Moldavie et 

de reduire en esclavage les seigneurs les 
plus considerables, I, 396 et 398. — Nombre 

de ceux faits par les Tartares Nogais; le 
nouveau Khan s'engage ă les mettre en li- 

bert€, 1758, I, 711. — Sort de ceux ramenâs 

par Abdullah Pacha de son incursion sur 
les Russes, 1769, Î, 781. 

Esclaves polonais. — Ceux qui sont faits 
par les Tartares dans leur dernicre course 
arrivent ă Constantinople, 1578, |, 44. — 

Autre incursion des Tartares, 1612, Î, 153. 

—Plaintes de l'Agent de Pologne contre leurs 

incursions, 1623, ], 214 et 219.— La Porte
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veut les renâre, 1699, I, 348. — L'ambas- 
sadeur de Pologne se plaint qu'on ne lui a 
pas rendu tous les esclaves, conformement au 
traite de paix, I, 352. 

Esclaves turcs. — M. de Sancy demande 
qu'on renvoie ceux qui sont retenus ă Mar- 
seille pour aplanir certaines difficultes, 1612, 
I, 143. — Il insiste par suite des reclama. 
tions aigres et rciterces du Capitan-Pacha, ], 
144 et 145. 

Esclavons. — Par ou ils passtrent pour s'€- 
tablir en Iilyrie et dans les vallces de Ja 
Save, II, 59o. 

Esneval (M. d'; ambassadeur francais en Po- 
logne). — II €crit ă M. de Castagntres au 
sujet de la paix particulitre entre la Pologne 
et la Turquie, 1693, 1, 305. 

Espagne. — Extension de sa puissance, Henri 
III s'en plaint, 1585, |, 97. — Secours de- 
mande par Henri IV aux Turcs contre le 
Roi d'Espagne, 1595, |, s1q et suv. — M. 
de Cesy travaille avec le baile de; Venise 
contre la paix ă conclure entre l'Espagne et 
la Turquie, 1623, 1, 213. — Impressions que 

_regoivent les Oitomans de la situation des 
affaires de Napolcon en Espagne, II, 536, 
S4i et 664. — L'armee du Danube serait 
destin€e contre PEspagne, 1812, II, 694. 

Espions. — On prend un espion russe en Mol- 
davie; sort qu'il subit, 1768, I, 758, — Es- 
pions russes dans l'Empire ottoman, Î, 750. 
— Details sur la prise d'un espion russe par 
M. de Tott, qui le livre au Khan de Crimee, 

1769, |, 772 et 773. 
Esqui-Kili. -- Occupe par les Tures, 1813, 

II, 746. 
Essen (lieutenant-gencra! russe). — Attaque 

de Giurgevo; il est bless€, 1771, I, 850 et 

Fabre. — Montre au Grand Vizir limportance 

de la conservation de la Transylvanie et le 

p&ril pour l/'Empire ottoman si elle tombait 
au pouvoir de lEmpereur; Tekely pourrait 

seul la lui conserver, 1692, I, 299. 

Falcowski (officier polonais au service de la 
France). — Objet de sa mission sur le Dnies- 
ter et le Pruth, 1806, II, 346et 347. — Cir- 

47,613. Supl. 1. Vol, 11. 
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851. — Il est rappel€ des Principautes danu- 
biennes ă la suite de l'entrce des Francais ă 
Varsovie, 1807, II, 392. — Le gencral Essen, 
recoit l'ordre de se joindre au gencral Zas, 
1811, II, 624. 

Esvorile (village en face de Proava). — De. 
faite de 600 arnautes, 1807, II, 424. 

Etats Tartares. — La Porte les reconnait 
comme une possession de la Russie, 1784, 
II, 32. 

Etienne (ancien Prince de Moldavie). — II 
s'arme contre 60.000 Moldaves leves par ordre 
du Sultan et qui devaient passer en Transyl- 
vanie, 1553, ],9. 

Etienne (Georges; prince de Moldavie). — II 
est changâ; mesure que prend le Grand-Vizir 
pour les nominations futures dans les Prin- 
cipautes, |, 250. — Lettre ă Louis XIV sur 
lappui qu'on devrait lui donner contre lesTurcs. 
1665, I, 249. — De la Haye travaille ă son 
retablissement par ordre du Roi; il se refugie 
aupres du roi de Sutie, I, 250 et su. 
Louis XIV ordonne de nouveau ă son am- 
bassadeur de soutenir sa cause, Î, 253 et 254. 

Eugene (Prince; de Savoie). — Armee quiil 
a entre la Save et le Danube, 1717, 1, 437. 
— Delegation que le Prince de Valachie lui 
envoie apres la prise de Belgrade, I, 440. 

Eunuques. — Education des Hichoglans; leur 
remuncration ; maison ou ils habitent, I, 81 
et 82. 

Eveche catholique (de Moldavie) — A quelle 
cpoque il fut fond€; son ctat de 1795 ă 1807; 
la protection de cet €vâche revient de droit 
ă la France, II, 486. 

Exportation. — L'exportation de la laine est 
prohibee dans les provinces de !'Empire otto- 
man, 1804, II, 300. 

constances qui retardent l'accomplissement 
de sa mission, II, 352. 

Falkner (ambassadeur d'Angleterre ă Constan- 
tinople). — Mission du secrâtaire envoye par 
lambassadeur de St. Petersbourg, ntgocia- 
tions de 1738, |, 514, 516 et 517. 

Fayardie (de la). — Instructions sur sa corres- 
pondance avec Desalleurs, I, 643 et 652. 
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Fazzardi. — Îl est envoy€ en Bessarabie pour 
soulever les 'Tartares contre les Turcs, 1807, 

II, 388. 
Feix-Aga. — Il reprend Sistova et s%y for- 

tifie, 1511, II, 614. i 

Ferdinand | (Roi des Romains). — Sitge de 
Bude, 1541, Î, 2. — Pierre Rarech, Prince 

de Moldavie offre sa mâdiation pour la paix, 

entre lui et la Porte, I, 3,.— Le Sultan croit 
qu'il y a intelligence entre lui et fr&re Georges, 

pourquoi? Î, 6. — Înstructions donnces ă de 

Rie; armee que le Sultan pourrait envoyer 

contre la Hongrie, I, 8. — Aide Despota ă 

chasser le Duc Alexandre de Moldavie, I, 14. 

Ferdinand (PArchiduc).—Le baile des Venitieas 
obtient des Turcs que leurs troupes des fron- 

titres les assistent contre lui, 1616, I, 175. 
Ferrari (&vâque catholique), — Oifficie ă Bu- 

carest uu Ze Deum pour la naissance du Roi 

de Rome, II, 606. 

Ferrati (medecin). — Son r6le dans les affaires 
des Peres Mineurs de Moldavie, ÎI, 480. 

Ferrier (du; ambassadeur de France ă Venise). 
— Ordre d'intervenir en taveur du Prince de 

Valachie, 1581, Î, 54. — Lia râception de 

celui-ci ă Venise, |, 55. 

Ferriol (Charles de; baron d'Argental). — II! 
croit que le Roi ne devrait pas traiter avec 

Tekely, 1693, I, 307 et 308. — Sun entre- 

- vue avec le Grand Vizir; cession ă la Po- 

logne d'une partie de la Moldavie, Î, 318. 

]l recommande le comte Sandor comme un 

officier utile au service du kRoi, I, 339. — 

Afiaire du chirurgien Lantier, I, 354. — Sa 

conversation avec le Grand-Vizir sur F. 

Rakoczi; il accuse le Prince de Valachie, C. 

Brancovan, d'avoir fourni de la poudre au 

gencral Rabutin, |, 358. — Il envoie son 

drogman en Hongtrie; le Prince de Moldavie 

est de ses amis, I, 359. — Son rele dans 

les relations entre le Prince de Valachie d'une 

part et de llEmpereur et de Rakoczi de 

Vautre, 1, 360. — Passage des ofiiciers et 

domestiques de “Lekely en Transylvanie, |, 

361. — Demande au Grand Vizir qu'on in- 

terdise au Prince C. Brancovan d'avoir des 

relations avec les Allemands de Transylvanie, 

I, 362. — Ce qu'il obtient de la Porte pour 

" Rakoczi, 1, 362 et 363. — Demande que le Roi 

ecrive une lettre au Grand Vizir pour demander 

la deposition de C. Brancovan, Î, 364. — En- 

trevue avec le Grand Vizir au sujet de la con- 

duite de Brancovan et de la politique de lEm- 

802 

  

FIRMAN 

pire ottoman, Î, 366 et 364. — Il devra 

aider le Palatin de Beliz, I, 367. — Branco- 

van ne ferait rien dans cette affaire;, pour- 
quoi, |, 368. -— II se rejouit de l'€loignement 

de Maurocordato de la Principaute de Va. 

lachie, I, 372. — Il travaille ă assurer le 

passage de Charles XII dans ses Etats, I, 375. 

— Il est contrari€ de l'arrivee de Desalleurs 

ă Constantinople, |, 376. — II ofire ă Charles 
XII de le transporter en France sur les vais- 

seaux du Roi de France, ÎI, 378. — Il est 

remplace par Dssalleurs comme ambassa- 

deur ă Constantinople, [, 389. — Il avait 

donne asile au pere cu Prince C. Maurocor- 

dato, I, 626. 

Fetfa. — Sentence du Moufti qui declare trat- 
tres les Moldaves pour avoir prât€ serment 

- de fidelite aux Russes, I, 7905 et 797. — 

Temoignage dun Raya et dun Musulman 

du fait d'heritage et en fait de commerce, 

d'apres les fetfas du Moufti, II, 328. 

Fetislam. —— Ville proposte pour les n6go- 
ciations de la paix de 1718, I, 441. — Pic- 

paratifs de guerre, 1738, Î, 521. — Le Prince 

de Valachie, chass€ de Craiova par les Russes, 

s'y serait retir€, |, 829. — La revolte des 

habitants de Crania interrompt la communi- 

cation avec cette ville et Orsova, 1789, li, 

72. — Kara FuziAga y commande, 1807, 

II, 380. — Armistice ; il y avait des Russes 

et des Serviens, II, 452. — Les Russes 

passent le Danube pour se rendre en Servie, 

1808, II, 516. — Un dâtachement de Ser- 

viens passe de cette ville en Valachie pour 

piller, 1812, II, 701 et 740. 

Feuquieres (Chevalier de). — Commande les 
vaisseaux du Roi sur lesquels on avait ofiert 

ă Charles XII de le porter en France, [, 378. 

Filatoff (Major russe). — Commande deux 
bataillons en marche pour Kaminieck Po. 

dolsky, 1812, II, 665. 

Finances. — Celles de la Russie sont €pui- 
ses, 1771, I, 863 et 864. — Tableau ge. 

neral des finances de l!Empire ottoman, 1803, 

II, 264. — Revenus de la Moldavie au temps 

de Voccupation russe, 1812, II, 690. 

Finger (Lord). — Îl conimande ă Bender, 1813, 

II, 740. 

Finlande. — Împortance de sa possession pour 
la Russie, I, 554. — Trait€ d'alliance offen- 

sive contre la Russie: elle sera attaquce sur 

toutes ses frontitres d'Europe, 1812, Il, 683. 

Firman. — Lettres patentes par lesquelles le
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Sultan institue les Princes de Moldavie; sa 
lecture, I, 419. — Le Sultan ordonne ă tous 
les sujets des Provinces danubiennes d'appeler 
desormais les Russes amis, 1798, II, 190. — 
Publication d'un firman gencral d'amiti€ en- 
vers le gouvernement frangais, 1804, II, 209. 

Fleischhakel (Consul d'Autriche ă Bucarest.) 
— Protestation contre la suppression pour 
les sujets autrichiens du priviltge d'âtre 
exempts d'impâts dans les Principautâs, 1811, 
II, 616. — II ennonce ă sa Cour la conclu- 
sion de la paix, II, 648. 

Fleury (Cardinal de; ministre des affaires 
trangâres de France). — Le Grand-Vizir 
lui €crit pour demander la mediation de 
Louis XIV entre l'Allemagne et la Porte, 
1737, |, 504. — Sa reponse au Grand-Vi. 
zir, |, 514. — Lettre de felicitations que lui 
envoie le Prince de Valachie C. Maurocor- 
dato an sujet du retablissement de la paix, 

I, 559. — Sa r€ponse ă cette lettre, I, 560. 

— C. Maurocordato se sert plus tard des 

temoignages de bienveillance du Cardinal 
pour implorer dans sa disgrâce la protec- 

tion du Roi de lrance, I, 636. 

Fleury (Consul de France dans les Princi- 
pâut6s). — Îl est present€ au nouveau Prince 
de Valachie, 1787, II, 170. — Carra St. Cyr 
obtient le berat consulaire pour lui, I], 171. 

— Manicre dont il est regu ă Bucarest, II, 

172. — Diplome du Sultan Selim par lequel 
"il est reconnu en qualit€ de Consul, 22. — 

Difficultes pour obtenir ce berat, LI, 174. — 

Affaire du passage en Italie de 6 Polonais, 
II, 1go et 191. — Demande des instructions 

sur lattitude qu'il doit prendre en face des 
progres de Passavant-Oglou, II, 192.— A la 

nouvelle de P'expedition d'Egypte, il est garde 
ă vue, Il, 193 et 194, — Le Directoire au- 

torise Vacquisition de montres pour en faire 

des presents, II, 194. — On lui accorde un 

conge€; mais il devra encore rester ă son 

poste, zâ/d. — Il est amenc ă Constantinople 
et enferme aux Sept-Tours, II, 196. — On. 

lenyoie ă Synope, sur la Mer Noire, II 198. 
et 230. 

Florenville (Frangois; megociant frangais ă 

Constantinople).—— Fond€ de pouvoir de Ma- 

zeret dans laflaire des lettres de change 
d'Ipsilanti, 1796, I[. 142, 273 et 274. — 

Conference entre Rufin. Alb.Eitendi et Fran- 

chini sur cette mâme afiaire, II, 293 et suv. 

Flotte ottomane. — Son depart de Constan- 
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tinople ; flotte envoyâe contre les Cosaques, 
1607, I, 126. — Preparatifs contre les Co- 
saques polonais, 1614, I, 164. — Prepara- 
tifs de 1710, I, 375. — Construction de 400 
galiotes, ă quelle intention? 1738, 1, 516.— 
Parti que les Russes tirent d'une flottille prise 
sur les “Turcs, 1771, ÎI, 862. — Elle avait 

Ssubi un revers; on arme d'autres vaisseaux, 

1778, II, 56.—FEtat des vaisseaux qui ont servi 

au passage du Danube, 18ir, Il, 593 et 
suiv. —  Positions de larmee turque en 

juillet, 1811, II, 618. — La flottille russe 

s'empare des bateaux turcs, II, 635. 

Flotte russe. — Parti que les Russes tirent, 

dans la guerre de 1771, d'une fiottille qu'ils 

avaient prepare sur le Pruth, I, 843. —Expe- 
dition malheureuse contre Ienikale, I77I, ], 

850. — Son action pour s'opposer au passage 
du Danube par les Turcs, 1811, II, 504. — 

Elle s'empare des bateaux turcs, II, 635. 

Fokchani.— Indiqu€ pour le Congres de paix 

1772, 1, 869. — Arrivee des plenipotentiaires 
turcs, ÎI, 871. — Un corps d'Autrichiens, 
qui voulait entrer en Valachie, est repouss€, 

1788, II, 61. — Passage de Parrant, amene 

prisonnier ă Constantinople, II, 239. — Mo: 

ruzzi y appelle trois boyards pour former un 

Divan, 1806, II, 365. — Des habitants de 

Bucarest s'y retirent ă la nouvelle de la 
marche des 'Turcs qui ont pass€e le Danube, - 

II, 429. — Plan de campagne de larmee 

turque, 1807, II, 430. — Quartiers d'hiver 

des Russes, 1809, 1[,7555. — Une negocia: 
tion directe y avait ct€ ouverte entre la Porte 

et la Russie, Nov. 1808, II, 5635. — Place 

de refuge pour les Russes; ils y envoient 

leur artillerie, 1811, Ii, 625. — Les recrues 

envoyces de Iassy regoivent lordre de sy 
arreter, II, 647. — Cantonnements de la ca- 
valerie russe, 1812, II, 458. — Les Russes 

y ont tabli des magasins, II, 676, 681, 687 
et 697. — Le depart de la cavalerie russe, 

II, 684. — L'ordre de depart parait âtre con- 

tremande, II, 687. 

Fonseca (Daniel de; docteur en medecine).— 

Patente que l'ambassadeur de France lui 

donne; il devient medecin du Prince de Va- 

lachie, 1719, Î, 444. — Pension que le Roi 

lui accordait, |. 459. 

Fonton. — Charg€ de travailler en faveur du 
comte Tekely, 1688, I, 274. — Negociations 

pour la cession d'une partie de la Moldavie 
ă la Pologne, 1693, |, 314.
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Fonton (Antoine, secrâtaire d'ambassade). — 

Recommande le citoyen Kauffer pour diriger 
les travaux de la forteresse de Bender, II, 

86. — Il est reconuu comme agent du gou- 
vernement frangais de 1793, zdzd. — Son 

cloge, Il, 87. — Affaire des registres de la 

chancellerie  frangaise de  Constantinople, 

II, 276. 

Fonton (cadet; Ier Drogman de France).— 

Perquisition faite dans le portefeuille d'un se: 
crâtaire du Drogman de la Porte qui avait 

bu plus que de raison, ă un diner chez l'am- 
bassadeur de France, I, 595 et 596. — Sa 

conversation avec le Drogman de la Porte 

dans l'affaire des informations diplomatiques 

“ fournies ă la Porte par les Princes de Mol: 

davie et de Valachie, ÎI, 600. — Mecontente- 

ment du. Prince de Moldavie de ce qu'on 

ne lavait pas instruit sur sa mission en Po- 

logne, I, 614.— Son entrevue avec le Reis- 

Effendi, 1777, IL, 964 et 965 

Fonton (Joseph).— Agent au service de lam- 

bassade russe de Constantinople; conseils 

qu'il donne ă Ipsilanti sur la conduiteă tenir 

ă legard de la France, Il, 284 et 288. — 

Negociations secretes entre la Porte et la 

Russie; il est qualifie de Drogman russe, 

1809, II, 547.—ll declare que la Russie re- 

noncerait ă toutes ses pretentions en €change 

des deux provinces, 1811, II, 583.—Envoy€ 

par les Russes en parlementaire au Grand- 

Vizir, 1811, II, 599 — Insucces de ses nego- 

ciations, Il, 605. 

Forgach (Comte).—Il prend des châteaux sur 
PEmpereur en Transylvanie, 1705, I, 360. 

Fornetti (Consul îrangais en Crimee). — Etat 
dans lequel il arrive ă Iassy, I, 725. — Son 

role aux Confcrences de Kaminieck, 1763, 1, 

729 et 730, 

Fornetty (Antoine; consul frangais ă Iassy).— 

Son depart pour Iassy, 1811, II, 623. ll ne 
peut pas defendre les sujets francais qui sont 

soumis ă une contribution, II, 629.— Reserve 

des habitants de lassy ă son endroit lors 

des bruits de guerre entre la France et la 

Russie, II, 681. — Son depart de Iassy, II, 

698.—Il retourne ă son poste, ÎI, 736. 

Foscarini (Pietro; baile de Venise).— Son ar- 

rivee ă Constantinople, 1633, |, 233. 

France. — Sa mediation est propos6e dans la 

guerre entre les Turcs et les Impcriaux alli6s 

aux Moscovites, 1738, I, 528. 

diplomatique de la Porte relative ă 

I “action 

cette me- 
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diation, ÎI, 536. — Garante du traite de Bel- 

grade, I, 547. — Extrait des capitulations 

franco-turques, 1740, I, 557. — Memoire de 

Bonneval sur la maison de France, 1741,[Î, 561. 

Intervient auprâs de la Cour de Vienne pour 

que celle-ci exige de la Russie des conditions 

moins dures pour PEmpire ottoman, 1771,], 

851 ă la note.— Le Reis Effendi la croit de 

connivence avec la Cour de Vienne dans la 

question de ddlimitation de la Moldavie, 

1773, I, 878. — Sa politique ă legard de 
!'Empire ottoman, II, 62 et 63.—Elle repousse 

lidee du demembrement de la Turquie, II, 

212.—Elle a les moyens d'arrâter les progres 

de linfluence russe sur lEmpire ottoman, I], 

305.— Quelle serait sa politique apr&s Pentre- 

vue de Napolcon avec l'Empereur de Russie, 

dans laquelle ils n'ont pu s'entendre sur la 
question des Principautâs, 1808, II, 526 et 

527. — Intrigues des Moruzzi contre elle, II, 

536, 573 et suzv.—Sa politique a l'Egard de 

la Turquie apres les Conferences d'Erfurth, 

II, 541, 574 et 575.— Ralli, espion des Mo- 

ruzzi, doit &tre chasse€ de France, II, 567.— 
La Russie est ă la veille de rompre avec la 

France, II, 598. — Bruits d'une guerre avec 

la Russie circulaient ă Bucarest ; consequences, 
II, 612 et 614. — Conversation politique de 

Galib Effendi et Ledoulx sur la politique de 
Napolcon et sur les bruits de guerre qui 

circulaient, II, 664.—Faux bruits r&pandus ă 

Constantinople sur sa reconciliation avec la 

Russie, II, 667. — Elle s'est emparce de la 
Pomeranie, II, 676.— Râsultat de ses ouver- 
tures faites ă la Porte, 1812, II, 719. 

Franchini (Drogman de France).—I! est froide- 
ment regu par P. Moruzzi qu'il complimen- 

tait sur sa nomination au drogmanat de la 

Porte, 1802, II, 243.— Traverse ies intrigues 

de Moruzzi, II, 311. — Fragment de son 

entretien avec le Kiaia sur le renouvellement 
du traite de 1798, entre la Russie et la 
Porte, 1805, îl, 317. — Entretien avec le 
Grand-Vizir sur sa politique, II, 322. — Le 

Reis-Effendi lui annonce la ratification du 

traite renouvele, II, 323. 

Franciscains (missionnaires en Moldavie). — 
Epoque ou cette mission leur fut accordee, 

I, 481. — Leurs demarches pour se mettre 

sous la protection du Roi de France, |, 480 
et suiv.—lls ne les renouvellent pas; M. de 

Villeneuve saura s'en debarrasser, I, 486.— 
Desalleurs intervient aupres du Prince de
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Moldavie en leur faveur, dans le difitrend 
avec les Jesuites et dans Vaffaire de leur 
maison ă Iassy, 1, 638. 

Frangipani (Baron de). — Ses fonctions et 
titres; envoy€ par George Etienne, prince 
dâtron€ de Moldavie, aupres du roi de France 
pour lui recommander sa cause, 1665, 1, 249. 

Frangopoulo (Aga; Comte palatin).— Envoy€ 
du Prince Moruzzi ă Vienne; sa mission au- 
pres d'Andreossy, 1807, II, 371. 

“Franquistan. — Signification de ce mot, I, 561. 
Frederic II (Roi de Prusse). — Personnage qui 

laidait ă nouer des relations amicales avec 
la Porte, Î, 567 et 572. — Negociations se- 
cretes pour une alliance avec la Porte; opi- 
nion de M. de Castellane sur inutilite de ce 
traite, I, 580 et 581.— Personnages qui tra. 
vaillent pour contracter cette alliance; de- 
marches du Prince de Valachie dans ce sens, 
1756, I, 701. — | envoie des presents au 
Khan et ă ses ministres, I, 723.— De quelle 
manitre la Russie s'en sert ă Constantinople, 
1767, IL, 836.—Par son ascendant sur Cathe- 
rine II, il empechera l'alliance de la Russie et 
del" Autriche contre !Empire ottoman, 1774, 1, 

"909.—Son attitude dans Pafiaire de la Buco- 
vine, |, 914, 922, 923, 929 — Consequences 

Galata (Gouverneur de). — Afiaire de Texecu. 
tion de Linchou, 1760, ], 715. 

Galatz.—Situation et importance commerciale, 
II, 179, 184 et II, 590. — Droits de 
douane, 1751, I, 607. — Commerce de miel, 

1, 608.—Les Russes en sont chasss; guerre 

de 1770, I, 798. — Occupe€ par les troupes 

turques apres la sortie du Lieutenant-Gene- 
ral Kamenski, armistice de 1807, II, 456. — 
Mesures prises par Alex. Moruzzi ă sa r€- 

integration, II, 540. — Situation de Parmce 
russe, aoit 1809, II, 552.— Cede€ aux Russes, 

n€gociations de 1811, II, 646. — Quartiers 
d'hiver de larmce russe, 1812, II, 6ş8. — 

Les Russes, persuades que la Moldavie leur 

restera, travaillent ă son rel&vement, II, 666. 

Expedition du general Liwin contre Matzin, 
II, 671. — Preparatifs des Russes sur le Da. 
nube, II, 728. 

Gale (Cesar; ambassadeur de P'empereur Fer- 
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pour lui de laccord entre la Porte et la 
Cour ce Vienne dans cette affaire, I, 933.— 
Son attitude dans les negociations, I, 933 ct 
934. — Il se croit autoris€, par exemple 
de Autriche, ă ctendre ses usurpations, Î, 937. 

Frederic V (Prince Palatin) —II est aupres du 
Prince de Transylvanie pour leurs affaires 

communes contre l'Empereur, 1623, I, 206. 
Frederic-Auguste (Electeur de Saxe).— Bruit 

sur son 6lection comme Roi de Pologne; 

lutte soutenue par son parti contre celui du 

Prince de Conti, 1697. 1, 343.— Preparati!s 
pour le sicge de Caminick, |, 344 et 345.— 

Le Prince de Conti se retire, |, 345. 

Frederic-Auguste III (Roi de Pologne).— 
Memoire remis ă la Porte par Pintermediaire 

du Prince de Moldavie, 1754, I, 671.—La 
notification de sa mort, 1764, Î, 732. 

Frederic-Guillaume Ie (Roi de Prusse). — 
]l laisse sans râponse le manifeste de la 

Porte de 1736, adress€ a tous les potentats 

d'IEurope, 1, 571. 

Fuste.—hBâtiments ă voiles sur lesquels les Co- 
saques fai:aient leurs expeditions et courses 

pillardes, I, 176. 

Furstenberg (Comte de). — Remise des clefs 
de la forteresse d'Orsova, 1738, Î, 524. 

dinand). — Il est attendu ă Constantinople, 
1623, I, 209. 

Galiv-Effendi (Reis-Effendi). — Favorable ă la 
France, Il, 257.—Il change d'attitude; il est 
envoy€ en Valachie pour entamer des n€go- 
ciations avec la Russie, 1807, II, 446.— 

Difficultes causces au plenipotentiaire fran- 

cais, negociations de 1807, Il, 452.— Lettre 

a celui-ci sur Vinex€cution partielle de /ar- 
mistice, II, 458 et szzu.— Sa lettre aux Re- 

lations «x'6rieures et sa correspondance avec 

les gen€raux russes sur la nime question, 

II, 463 et suiz.— ll part pour Bucarest; per- 

sonnage qui laccompagne, 1808, II, s31. — 

Reduit ă fuir en Roumâlie devant le general 
Marcoff, 1811, Il, 599.—Plenipotentiaire turc : 

aux Conferences de Giurgiova, II, 641.— 
Entrevues avec Ledoulx, II, 655 et 656, 663 

et sufy. — Entretien avec le mâme sur les 
conditions generales de la paix, 1812, II,
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671. — Il regoit des instructions, II, 674. — 

Visite de M. Horn, l'envoy€ du roi de Suede, 

II, 676 et 677. — Autre entretien avec Le- 
doulx sur la paix, II, 677.—I| confere avec Ita- 

linski, II, 679.— Declaration sur les bruits cir- 
culant ă Bucarest au sujet de la paix, II, 6or et 

692.— Convetrsation avec L.edoulx sur le meme 

sujet, II, 693 et 694. — On est incertain sur 

son sort, ă la suite de cette paix, II, 699.— 

II assiste au bal donne par D. Moruzzi au 
Gentral en chef russe, II, 711.—Sa conduite 

ă Bucarest, II, 735. — Impression que lui 

cause execution de D. Moruzzi, II, 738.— 

Il prefere plutât mourir que d'âtre envoye 
comme ambassadeur au Congres de Prague, 

II, 748. 

Gallitzine (Prince Alexandre Mihailovitch).— 
Occupe Chokzin, abandonne par les Tures, 

puis la Moldavie et la Valachie, 1769, ], 

800.—Note qwon lui envoie de Petersbourg 
pour €tre remise ă l'ambassadeur d'Autriche 

ă Constantinople, 1, 889 et 890. 

Gallicie.— Consequences de sa cession ă l'Au.- 

triche, II, 438.— Impression produite ă Iassy 
par le mouvement des troupes autrichiennes, 

1812, Il, 662 et 672.—IL'armee autrichienne 

est renforcee, 1], 667.—Des bataillons russes 

se portent sur ses confins, Il, 677 et 678. 

Gallipoli.—Menacee d'âtre brâlte par un chef 

de bande de Roumelie, 1805, Il, 31ş. 

Galop.— Conduit la construction de forts dans 

le Bosphore cimmerien et les travaux de for- 

tification de Bender, 1705, I, 359. 

Garouski. — Son information sur une alliance 
de la Pologne avec la Porte parait suspecte au 

Ministere des affaires €trangeres; il est soup- 
gonn€ d'âtre un espion russe, 1739, Î, 540. 

Gaudin (lmile). — Agent francais envoye ă 
Bucarest; instructions, 1795, Il, 122 et szzz. 

Lettre de lenvoy€ extraordinaire de France 

ă Constantinople au Prince de Valachie, an- 

nongant cette nomination, II, 124. — Denon- 

ciations de Henin sur son pass6, II, 127 et 

128.— Nomme provisoirement par Verninac ; 
rapport de celui-ci au Commissaire des rela. 

tions exterieures, II, 129 et 130. — Trait de 
caractere, zâid. — Quel ctait le motif de sa 
nomination, IL, 133. — Geninien €tablit qu'il 

&tait €migrâ, II, 136.— C'est pourquoi il est 
revoqu€, II, 137.—Il prepare sa justification ; 

son opinion sur Bucarest et sur son agence 
provisoire, II, 141.—Lave du soupgon d'Emi- 

gration, 1 sera rapatri€ aux frais de lam- 
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bassadeur, II, 155 et 1ş6. — Dossier relatif 

au commerce francais en Valachie, II, 157 

et suiv.—Faisait partie de l'agence politique 

secrete ctablie par le Directoire ă Ancâne 

avec ie but de soulever les Grecs contre la 

domination ottomane, II, 203, ă la note. 

Gehisinski.—Passe au parti russe; il rcussit ă 

attirer les Moldaves et les Valaques dans ce 

parti, Î, 759. 

Gelitoncourt — Le Prince Ipsilanti le prend 
pour. secretaire, 1802, II, 243. 

Genoa (Place forte de Transylvanie). — Ses d€- 
fenseurs refusent de la livrer anx Turcs, 

1614, Î, 163. — Le Sultan presse vivement 

le Transylvain de la lui remettre, 1618, ], 

182. 

Georgel (L'abb6). — Affaire de lenvahisse- 
ment de la Bucovine par les troupes autri: 

chiennes, 1775, I, 920 et g2ir. 

Georges (frere). — Assitge la Reine de Tran- 

sylvanie ă Albe-Julie, 1550, [, 4. — Ren- 

contre avec larmâe envoyce au secours de 

celle-ci, I, 5. — Soupgonne d'âtre d'intelli- 

gence avec l'empereur Ferdinand, Î, 6 et szio. 

Georgie. — Le tribut paye ă la Turquie est 

aboli; conferences de Bucarest, 1772, I, 872. 

— Des troubles y €clatent; ă quoi on les 
attribue, 1795, II, 134. — Une partie de la 

Georgie a ct€ acquise par les Russes, II, 

325. — A quelle condition la Porte cederait 

ă la Russie quelque "chose de cecâte, 1811, 

II, 584. 

Geraud. — Affaire de sa correspondance avec 

M. de Vergennes, I, 742, 743 et 745. 

Germigny (M. de). — Mission aupres du Sul- 
tan dans laftaire de lannexion de la Vala- 

chie î la Pologne, 1572, [, 26.—Instructions 

de Henri III en faveur du Prince de. Vala- 

chie, I, 46. — Ses demarches dans cette 

afiaire, |, 48 et suzo. — Il doit remercier 

le Sultan, au 'nom de Henri III, du retablisse- 

ment de Pierre, I, 54. — Renouvellement 

des capitulations faites par ses soins, |, 61. 
— II regoit l'ordre de retourner en France; 

il mande ă la Reine ce qu'il eut dâsir€ en: 

core faire avant son dâpart, I, 76 et 77, -— 

Description de la Porte ottomane presentee 

par lui au roi Henri III, I, 78 et szzz. 

Gervais (Consul gencral de Russie ă lassy). 
Son intervention dans l'affaire de la succes- 

sion Betcher-Herlitz, II, 295. 

Ghica (Alexandre-Andronic). — En partance
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pour Constantinople, il se met sous la pro- 
tection de M. de Vergennes, 1783, II, 30. 

Ghica (Alexandre; drogman de la Porte). — 
Pensionne par la France, II, 462. — Il fa. 
vorisait la conclusion du traite de paix ; 
pourquoi? 1738, 1, ş22. — Son execution, 
I, 562. — La Cour de Vienne a pris soia 
de sa famille, I, 709. 

Ghica (Gregoire; fils du precedent). -- 11 est 
fait drogman de la Porte; la cour de Vienne 
avait pris soin de son €ducaţion, 1758, 1, 
709. 

Ghica (Gregorasco; drogman de la Porte). — 
Sa conduite ă l'egard de la France; on de- 
mande le retablissement de la pension an- 
nuelle dont jouissait son grand-păre Mauro. 
cordato, premier interprete de la Porte, 1721, 

I, 447 et 449. — Reponse ă cette proposi- 

tion, I, 450. — Sonune ă laquelle monte 

cette gratification; on continuera ă la lui 

douner, Î, 451. — Il devient Prince de Mol- 

davie et son frere lui succede dans le drog. 

manat, 1726, 1, 456 et 457. — Il recom- 

mande chaleureusement ă celui-ci les aftaires 

de lambassadeur de Fiance; affaire de la 

pension et de la mesintelligences des catho- 

liques et des orthodoxes en Orient, 1, 457 

et suzz. — Audience chez le Sultan; son 

depart, ÎI, 462. — Plaintes des Tartares 

contre lui; prend la fuite, puis retourne ă 

lassy, 1, 464 et 435. — Troubles de Cons- 

tantinople ă la suite desquels il est depos€; 
personnage păr lequel Patrona Kadil le rem- 
place, 1730, I, 471, 472 et 475. — Cor- 
respondance diplomatique entre les ambassa- 

deurs irangais de Varsovie et de Constanti: 

nople, faite par son intermediaire, I, 485.— 

]i est transtere en Valachie, 1733, ], 486. 

— Rapports diplomatiques adresses a la 
Porte, 1, 492 et suzu. — Lettres ă Nepluef 

sur la mission de Repninski et sur les n€go- 

ciations de 1738, I, 519, 526 et suv. — Il 

est transfer en Moldavie, I, 564. — II en: 

voie Pierre Ducas au gencral Romantzoff 
avec des. propositions de paix, IL, 529. — 

Lettre que lui adresse M. de Neplueff en 
renonse ă ces propositions, |, 532. — Ses 

n€gociations pour la paix, I, 536 et suzv.— 

Alliance de sa familie avec celle des Canta. 

cuzene, contre les Maurocordato, Î, 564 et 

565: — Il est depose, I, 566. — Negocia- 

"tions entre la Prusse et la Turquie par son 
intermediaire, I, 367. — Ses efiorts et intri. 
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gues pour remonter sur le trâne de Molda. 
vie, I, 568 et 573. — Conjectures sur la 
mission de son secrâtaire, envoy€ en Po- 
logne, I, 573 et 574. — Mort de ce secre- 
taire ă Iassy, [, 576. — Demarches de Pen- 
voy€ de Suede pour lui faire donner une 
des Principautes, id, — Sur sa conduite 
diplomatique, I, 578. — Firmans qu'on lui 
adresse, comme Prince de Moldavie sur le 
voyage de M. Desalleurs, I, 5388 et sui. 

Ghica (Gregoire; Prince de Moldavie).—Ques- 
tion de lagrandissement du territoire autri- 
chien aux depens de la Moldavie ; intrigues î 

" ce sujet, ÎI, 919 et suv. — Eftets de sa dc. 
position, I, 961. — Il est decapite ă Iassy 
et sa tâte est porte î Constantinople, 1, 
962. —- Ahmet-bey avait €t€ charge d'agir 
contre lui, I, 968. — Eficts de son execu. 
tion sur la polit'que russe, I, 978. 

| Ghica (Gregoire; aucien Prince de Valachie). 
-— II demande et obtient de prendre du ser. 
vice dans Parmee russe, 1770, |, 3818. — A 
quoi l'on attribue cette resolution, I, 819.— 

| II est prisonnier ă St. Petersbourg, I. 902. 
„ Ghica (Gregoire ].; Prince de Valachie). — II 

prend part ă lexpâdition de Mohamet IV 
contre la Pologne, 1672, ], 262. — Il avait 
quitte le parti de l'Empereur, 2fid. — Lettre 
ă Louis XIV pour lui demander les bons 

oftices de son ambassadeur ă |Constantinople, 
1710, Î, 381. . 

Ghica (Jean). — Homme de coufiance du 
Prince Moruzzi qui Padresse ă Napolton et 
au Prince de Benâvent, II, 371. — Ren- 
seignements donnes ă Andr€ossy sur l'inva- 
sion des Russes en Moljavie, IÎ, 371 et 372. 
— Sort quil subit ă Gap (Hautes Alpes, 
France), 1808, ÎI, ş22. — Informations four- 
nies par les Relations exterieures au minis- 

tere de la police sur son pass€ et ses agis- 
' sements, II, 527 et 528. 

Ghica (Matheus; Prince de Moldavie). — Af. 
faire de la correspondance de l'ambassadeur 

francais avec la Pologne, ÎI, 655 et suiv.— Sa 

position critique, 1755, I, 692. — Il est de. 

pos€, I, 702. . 

  
Ghica (Scarlato Constantin; frere du prece- 

dent). — Nomme Prince de Moldavie, 1737, 

I, 702. — Sa mort; son fils lui succâde dans 

la Principaute€ de Valachie, 1766, 1, 74. 

Giaous-Cassad (Chef de bande). — Il s'em- 

pare de Maskin et pose des conditions, 1807,   II, 403.
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Gianova. — Ville que les Russes ont €va- 
cuce, 1768, Î, 758. 

Girardin (Pierre de; ambassadeur de France 

ă Constantinople). — Son action en faveur 

du comte Tekely, 1688, 1, 273 et 274. — 

Il avait €t€ autorise de promettre une grati- 

fication au cas ou celui-ci serait r&tabli dans 
ses Etats, 1, 289. 

Giurgevo. — Construction dun pont entre 
cette viile et Rustchuk, 1737, IL, 503. — 

Forces turques qui y sont en Decembre 

1770, L, 826. — Seule ville de la rive gauche 

qui soit en possession des Turcs ă la fin 
de la campagne, 1, 828 et 861. — Occupe 

par Kalga-Sultan; son ctat deplorable, I, 

829 et 830. — Visite de M. de Valcrois- 

sant, [, 836. -— Pris par les Russes, 1771, 

I, 840. — Le Seraskier Ali y commande, |, 

349. — Le Prince Repnin l'avait abandonn€, 

I, 85r. — Les Russes, qui viennent l'atta- 
quer sont repousses avec des pertes consi- 

derables, I, 850 et 851. — Nouvel chec 

essuy€ par les Russes, I, 854. — Abandonn€ 

par les Turcs; les Russes l'occupent, z27d. 

— Les €venements de la campagne de 1771, 

I, 761 et susp. — [Il conviendrait d'y ctablir 

des maisons de commerce frangaises, II, 232. 

Action du 18 Mars 1807, II, 407.—L/'armee 

turque en Mars, II, 426. — Conferences de 

1811, II, 640 et suzi. — Le Congres est 

transfere ă Bucarest, II, 630. — La garnison 

russe est renforcee, II, 667. 

Glebow (gencral russe). — Commande ă Bu- 
carest; projet de Valcroissant pour lenlever, 

1770, I, 826. — I! se porte sur Craiova; 

troupes qu'il laisse ă Bucarest, I, 833. 

Goroupski (Colonel). — Negociations concer. 
nant la Confederation. des Polonais, I, 572. 

Grabinski (Colonel). — Notice biographique, 
II, 204 & fa note. — Memoire sur la toute- 

puissance de la Russie dans les Principautes 
1800, II, 204 et 205. 

Gradzinski (fils du palatin de Rawa). — Il 

se prepare ă faire une incursion en Valachie, 

1672, 1, 259. 

Graziani (Gaspard). -— Ses intrigues pour ob- 
tenir ia Principaut€ de Moldavie, 1619, 

183. —- Il essaie detraiter avec le Patriarche 

de Constantinople et les autres €veques grecs 

de leur rcunion avec l'Eglise romaine, zid. 

—- Il est fait Prince de Moldavie; il :echerche 

bonnes grâces de l'ambassadeur frangais. 

], 184. — Celui-ci le sonpgonne dâtre Iins 

les 
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trument des Allemands, 472. — Il mânage 

une espece d'accommodement entre les Po- 

lonais et les Tartares, 1620, I, 186.—Causes 

qui amenent sa deposition, I, 187. — Il 

massacre les messagers venant lui notifier sa 
deposition et les Turcs qui se trouvaient dans 

le pays, I, 188. — Pays ou il se retire et sur 

le secours duquel il compte, zâ/. 

Grece. — Les forces que les Turcs y ont, 
sont envoyces contre les Polonais qui vien- 
nent installer un autre Prince en Moldavie, 

1615, |, 164. — Elle se trouve decouverte 
par suite de l'acquisition de la Dalmatie par 
les Autrichiens, II, 220. 

Grecs. — Denomination donnce aux Roumains 

orthodoxes, [, 355, 778, 863. — Politique 
d'Ibrahim Pacha ă leur €gard, I, 453. 

Gregoire XIII (Le pape). — Ecrit aux sei- 
gneurs venitiens en fâveur de Petrasco, 1581, 

I, 55. 
Gregoire (Archeveque d'Amasie). — Promu, 

i la place de Cyrille Lucar, au sitge pa: 
triarcal de Constantinople, I, 209 et 210. — 
Personnages qui sopposent ă son ctablisse- 

ment, ], 211. — Îl est regu par le Grand- 

Vizir, et paye ce quiil est oblige de donner 

au Sultan, Î, 211. — Son Election est irr€- 

gulitre; les Grecs ont €lu un autre patriarche, 

I, 212. 

Grity (Aloysy). — Le Sultan lui aurait donne 
le gouvernement de la Valachie, 1532, ], 2. 

Grodno (Diete de). — M. Fonton y est en- 
voyt; en quelle qualite? 1752, I, 619. 

Guentzaga. — Commandant de Sistowa, il 
est attaqu€ et completement defait par les 

Russes, malgre larmistice, 1812, II, 669. 

Guerre. — Celle des Turcs contre les Polo- 
nais, 1672, l, 261 et 262. — Contre le Czar 
Pierre, 1711, ÎI, 388 et 393. — Contre les 

Autrichiens 1717, |, 437 et sui. — Guerre 

de 1737, ÎI, 5o2 et sui. — Plan de cam- 

pagne des Turcs pour lannce 1738, I, 56. 

| Le commencement de celle entre les 

Russes et les Turcs, de 1769—70, Î, 799.— 

Suite de cette guerre, 1, 820. — Resume de 

toute la campagne, Î, 827-829. — Expos€ 
de la campagne de 1771, ÎI, 861 et suv. — 
Guerre de 1807, I, 385—442. — Guerre de 

1811, Î, 621 —675. 

Guilleminot (Colonel frangais). —  Dlegu€ 

pour les mediations de 1807, II, 448 et suiv. 

— Part qu'il prend ă ces negociations, 7f2d,
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452, 463 et 464. — Il se rendă Paris, II, 
472. 

Guise (Duc de). — Oppose€ par Henri IV au 

Hadick (Marechal de).—Il commande dans la 
guerre des Autrichiens contre les Turcs, 1789, 
II, 69. 

Hadter (Prince).— Personnage qui le remplace 
comme vice-president du Divan de Bucarest, 
ISI, II, 642. 

Hafi-Ali-Pacha. — Ses operations contre Wid- 
din, 1813, II, 746. — Refus du prince de Va. 
lachie de lui envoyer des secours 73id. 

Hag (envoye francais en Crimee). — Sa mis- 
sion aupre&s du Khan des Tartares, 1732, I, 483. 

Hagi-Bassa. — Henri III le remercie de ses 
bons offices dans Taffaire du rctablissement 
de Petrasco, 1584,1, 75. — II promet encore 
ses bons offices en faveur de Petrasco tombe 

„dans la disgrâce, I, 94 et 95. 
Hallet-Effendi (ambassadeur ottoman ă Paris). 

—I allait tre appel€ lors du depart de V'am- 
bassadeur francais de Constantinople, II, 
306.—Ses sentiments ă P'Egard de la France; 
pers6cutions contre les Soutzo, 1807, II, 483. 
— Îl recourt ă l'intervention de M. de Hiibsch 
charge d'affaires de Sucde et du Danemarck 
dans les n€gociations de 1811, II, Gor et 
646. —I! demande la continuation de la guerre; 
marques de faveur que le Sultan lui envoie, 
1812, II, 712. — Insiste aupres de l'ambas- 
sadeur francais sur la chute prochaine des 
Moruzzi, II, 722 et 723.— 1 &tait en faveur 
aupres du Sultan et contraire aux Princes 
Moruzzi, 11,731 et 732.—La chute de ceux-ci, 
735 et 737.— Il contribue ă nommer Ianco 
Caradja en Valachie, II, 730.— Somme que 
celui-ci paye pour cette nomination, II, 739. 
— Son credit baisse, 444. — De quelle ma- 
nicre se forme opinion publique en Turquie, 
II, 749. 

Hamid-Effendi. — II est attendu ă Buca. 
rest; conjectures sur sa mission, II, G6og. —- 
„Son arrivee; premicres confcrences pour la 
paix, 181, II, Gin et 614.— Il retourne au 
camp du Grand-Vizir, 1, 620. — II est pl€- 
nipoțentiaire aux Confcrences de Giurgevo, 
I, 641. 

47,613. Supl. 1, Vol. il. 
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duc d'Epernon, gouverneur de Provence, r€- 
volte, I, 11ş. 

Gustave III (Roi de Sutde). — Conseils qu'il 
donne ă la Porte, 1789, II, 66. 

Hangerli (Constantin; drogman de la marine). 
— Ul est nomme hospodar de Valachie ă la 
place d'Alex. Ipsilanti, 1797, II, 170. — II 
est la cr€ature du Capitan-Pacha, II, 170 et 
189.— Menaces de Pasvant-Oglou, 1, I92.— 
II recoit Pordre de pourvoir ă l'approvision- 
nement de larmee turque contre Pasvant. 
Oglou, II, 195.—Impât exorbitant auquel il 
soumet le pays sous ce pretexte, II, 199 et 
228. — Circonstances qui amânent sa dâpo. 
sition et sa mort, II, 202.— Personnage qui 
lui succede, II, 203. 

Hangerli (Drogman de la Porte).—Sa tete est 
menacee ; il prend la fuite et ses biens sont 
confisquss, II, 257.—Il est nomme Prince de 
Moldavie; son devouement pour la France; 
persecutions des Russes, 1807, II, 406. 

Harasgrad. — Ordre du Sultan de raser cette 
ville et d'en massacrer tous les habitants sans 
distinction ; pourquoi? 1771, 1, 841. 

Harlay (de; envoy€ frangais î Constantinople). 
— Pompe avec laquelle le Transylvain voulait 
le conduire dans son Etat; il decline cet hon- 
neur, Î, 184. — Son voyage de Constanti. 
nople par la Valachie, I, 185. 

Harting (Gencral).— 11 se rendă Chokzin pour 
fortifier eette place; manoeuvres que le ])i- 
van de Moldavie met ă sa disposition, 1812, 
II, 678. — Requisitions de toute sorte qu'il 
impose ă la province, II, 687.— Il commande 
ă Chokzin; II, 7or et 740.—Personnage qui 
le remplace dans son commandement, II, 706 
et 742.—Il devient gouverneur des provinces 
cedces; €tat des fortifications qu'il avait con- 
struites, II, 748. 

Hassan-Bey. — Relăvement des forces mari: 
times turques, 1771, |, 832. 

Hassan-Pacha.—Commande ă Silistria, 1770, 
I, 825 et 826. — II se prepare ă passer sur 
la rive gauche du Danube, Decembre 1773, 
1. 886.— Il pretend avoir sauv€ l'Empire, 1785, 
H, 36.—Il devient Grand-Vizir 1789, 1], 67.— 
Echec subi en Bessarabie, II, 7o et ȚI. 
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Hassan-Palanka. — Les Turcs sen empa- 

rent, 1738, I, 521. 

Hastings (General). — Plenipotentiaire russe 
pour le Congres de lassy, 1808, II, 533. 

Haye (de la; ambassadeură Constantinople).— 

Ses demarches pour le rctablissement de 

Georges Etienne, 1667, I, 251. et suiv.—En- 

tretien avec le Caimacam sur la conclusion 

de la paix. 1669, I, 256. 

Hempseker, v. Hemskeerke.. 
Hemskeerke (ambassadeur hollandais ă Cons: 

tantinople). — Propositions de paix qu'il pre- 

sente de la part de lEmpereur d'Autriche, 

1692, I, 300. 

Henri III (Roi de France). — Lettre ă Ger- 
migny sur les affaires du Prince de Valachie; 

celui-ci envoie que'qwun aupres de lui, 1582, 

1, 64. — Lettre de remerciment au Sultan 

Amurat pour le rctablissement de celui-ci, |, 

65 et 66.—Letiie ă Germigny dans la meme 
aftaire, I, 67.—Une autre ă la mere du Sul- 

tan, I, 68 et 69. — A Sinan Pacha, premier 
Vizir, sur le renouvellement des capitulations, 

1, 70.— Au Tsiaoux Bassa, 2674. 

Henri 1V (Roi de France). — Lettres ă diffe- 
rents personnages en faveur de Bogdan, 1591, 
I, 105 et sziv. — Sa politique ă l'Egard de 

Empire ottoman et les affaires de son ro- 

yaume, Î, 114 et sazv. 

Henri de Valois. — Son entrce ă Cracovie 

comme roi de Pologne, I, 32. — Demande 

que le Sultan Selim lui reconnaisse le droit 
de nommer les palatins de Valachie, I, 27. 

Herbert (internonce d'Autriche). — Son atti- 

tude ă Constantinople ; visite qu'il rend au 

nouveau Prince de Moldavie; il multiplie ses 
agents dans les Principautes, 1787, II, 42.-— 

IL promet que Chokzin sera rendu aux Turcs, 

1793, ÎL, 85. 

Herestreo. — Fete donnce au gencral Kutu. 

zoft, 1812, II, 689. 

Herlitz, — Affaire 'de la succession Herlitz, 

II, 297. 
Hermannstadt.—Grands preparatifs de guerre 

des Autrichiens, 1771, I, 851. — Relations 

commerciales avec Bucarest et lassy, 590. 

Heusier (Gencra)). — Traite avec le Prince de 
Moldavie et deux boyards du rattachement 

de la Moldavie ă lEmpire, moyennant un 
tribut, 1690, 1, 287.— Bataille ou il est d€- 

fait et fait prisonnier, I, 291. 

Hidris-Pacha (de Widdin). — II chasse les 

Russes de lile d'Ostrow qu'il fortifie; suite 
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de ses operations, 1807, Il, 424. — Attaque 

et bat les Serviens, II, 435. — Affaire du 

Ier juillet ou son camp fut emportâ, II, 

439 et 440. — Il se retire ă Negotin, puis 

rcussit ă d€livrer Kursangli Ali-Pacha, 2674.— 

Mesures pri:es ă Parmistice; il se raccom: 

mode avec le Grand-Vizir, II, 462. 

Himpskerker. — v. Hemskeerke. 
Hincoul.—Valaque râfugi€ ă Mohilow; course 

qu'il fait en Moldavie, 1672, I, 257 et 258. 

Hirchova. — Operations du marechal Roman: 

zoft en 1773, Î, 887. — Construction dun 

pont par les Russes, 1809, II, 555. 

Hodgia-Bachi. — Seul reprâsentant de lauto- 
rit€ turque en Serbie, qui aura ă recueillir les 

impâts et ă les porter lui-meme ă Constan- 

tinople ; paix de 1812, II, 691. 

Hoemus (Monts) — v. Balkans. 
Hongrie. — Ravage que les Tures font dans 

cette contree, 1551, Î, 7. — Les Turcs se 

prparent ă y entrer, pour empecher lEm- 

pereur d'occuper la Transylvanie et la Va: 
lachie, 1574, ], 33.—Le peu de progres que 

les forces d'Amurat y font en 1595; Sinan se 

retire pour hiverner ă Belgrade; escarmou- 

ches nombreuses et impression qu'eiles font 

ă Constantinople, Î, 104. — L'ambassadeur 

de H. reclame pour son Roi le droit de nom: 
mer les Vaivodes en Valachie et en Mol 

davie, 1, 132. — Parti que l/Empereur sait 
tirer de la H. en argent et en subsistances, 

1729, I, 469. :— Vues de l'Empereur sur la 

H., IL, 491. — Enumeration des Principautes 

qui relevaient autrefois de la H., 1, 561. — 

Le Prince Radziwil s'y refugie, 1764, |, 

734—35. 
Hongrois. — Ils aident Pierre de Moldavie ă 

chasser les Cosaques, I, 46.—1l se joignent 

aux Turces pour chasser le Prince de Valachie, 

1, 136. — Les partisans de Tekely relugi€s 

en Valachie, 1, 336, 342 et 344.— Les par- 

tisans de Rakoczi, I, 508 et 516.—dîls sont 

surcharges d'impâts, I, 596. 

Horn (Secrâtaire du Roi de Suede).— Son pas- 

sage par lassy et Bucarest; conjectures sur 

sa mission, 1812, II, 674 et 673. — Propos 

sur une alliance de son Souverain avec la 

Russie ; personnages qui laccompagnent dans 

son voyage ă Constantinople, II, 676 et 677. 

Horow. — Încursion des Tartares dans ses 

environs, 1672, |, 261. 

Horvat. — Arrivee de cet agent de Tekely a 

Andrinople, 1680, I, 286.
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Hotin (en Bessarabie).—Le Prince de Moldavie 
s'y fortifie contre les Tures; il y est attaquc 
et fait prisonnier par le nouveau Prince en- 
voy€ par les Turcs, 1572, |, 24 et 28. — 

Preparatifs de Radu Sherban contre Gabriel 
Battori, 1612, I, 146.— Prise de cette forte- 

resse par les Tartares et le Prince de Mol. 
davie 'Tomsha, sur Constantin, aspirant au 

trâne, et les Polonais, ses alli€s, 1612, I, 149.— 

Les Polonais. sont battus et s'y retirent, I, 

150. — Conditions du Prince de Moldavie 
pour la mise en liberte de Potocki, I, 1ş2 

et 153.—Les Polonais se retirant de la Moi- 

davie, gardent cependant cette forteresse et 

s'y fortifient, 1616, I, 169 et suv. — Expedi- 

tion du Sultan contre les Polonais; scrie de 

combats devant cette place, 1621, I, 190.— 

Rendue aux Turcs, par le trait€ de paix, I, 

191. — Le district de Chokzin est pill par 

Hincoul, I, 258. — Est attaqus, assure-t-on, 

par un corps d'armâe autrichien, sorti de 

Bucovine, 1788, II, ş2.— Le Grand-Vizir se 

porte sur Chokzin et Bender, II, 55.— Prise 
de Chokzin ; conseguences, Il, şg et 60. — 

„Pretentions de la Russie et de l'Autriche, ă 

la conclusion de la paix, II, 65.—Prâtextes 

de I Autriche pour ne pas la rendre aux Turcs, 
en vertu du traite de Sistow, II, 84.—Ses for- 

Ianus (gencral russe). — Se retire devant len- 
nemi, 1711, ], qrr. 

Ibrail. — v. Braila. 

Iassy. — Incursion de Hincoul et de Durac, 

1672, I, 258. — Passage du Sultan, accom- 

pagn€ par le Grand-Vizir, I, 260.— Les Po- 
lonais qui avaient l'ordre de bruler la ville sont 
dispers€s, I, 305.— Tekely songe ă y envoyer 
un resident, 1697, I, 339.— Sâjour qu'y fait 

M. Desalleur, 1710, I, 375. — Arrivee des 

Imperiaux, 1711, ÎI, 411.—Le Roi Stanislas 

s'y arrâte, I, 427. — Fortifications faites par 

Chippof, 1, 548.— Passage de M. de Lincey 

par cette viile, I, 696. — Incursion des Tar- 

tares Nogais, 17309, Î|, 712.—Le consul fran- 

cais Fornetti â 1. Î, 725 et 746. — Missions 

de M. de Tott, ÎI, 755 et 771.—Les Russes 

ont lintention de l'occuper, 1769, I, 786.— 

Gardce par Abaza-Pacha, apres la defaite 
du Grand.Vizir, ], 700.— Prise par les Russes, 
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tifications sont relevees par les Turcs, I, 102.— 

Attaqu€ et pris par les Russes, 1806, II, 

362. — Des troupes russes s'y rendent; tra- 

vaux de fortification et approvisionnements, 
1812, II, 687. — General qui dirige les tra- 

vaux, II, 690 et 748.—La peste y sevit, II, 

7or.—leffectif et le commandant de la gar- 
nison, 7bid et 740 — La garnison. est ren- 

forcee et le commandant remplac€, II, 706 

et 742. — Mauvais €tat des fortifications, 

II, 748. 

Houche (viile de Moldavie). — Residence de 
lun des trois €vâques moldaves, 1712, ], 420. 

Hubsch (Baron de; charge d'affaires de Sutde 
et du Danemarck pres la S. Porte). — Son 
intervention dans les ncgociations de 1811, 

JI, 6or et 645.— Il refuse de se faire lagent 
de la corruption turque pres du genera! Ku. 
tusofi, II, 6o2. 

Human — Est assicg€; secours qu'on lui en- 
voie, 1672, I, 259 et 260. 

Husrev-Pacha. — Nomme€ commandant des 
forces destinces ă 'defendre la Mer Noire, 
1810, |, 370. 

Husny-Bey. — Pourquoi il est exil€, 1812, 
II, 717. 

Husze. — v. Houche. 

sept. 1769, I, 791.—lls y font prisonnier le 

consul Ruffin, I, 803. — Fortification du pa- 
lais et de deux couvents, I, 818. — Concen- 

tration des forces russes, 1774, I, 892. — 

Representations du Divan sur Pinvasion autri- 
chienne, 1773, |, 929.—Prise par le Prince de 

Saxe-Cobourg, 1788, II, 55.—Evacuation de 

l'armee combin€e austro-russe, II, 60.— Aspect 

de la ville, II, 181. — [administration et la 

justice, II, 182. — La Prusse et la Saxe y 
font la remonte de leur cavalerie legăre, II, 
185.— Rivalite de l'agent franqais et de Len- 

voy€ russe, II, 191. — Vexations exerces â 
l'egard des Frangais ă la nouvelle de la des- 

cente en Egypte, II, 234—235.—Entrce des 
Russes, |, 362. — Le trait€ de Iassy, I, 488 

  

et 524, — Avantages accordes ă la Russie 

par le traite de ]. II, 437. — L'etat major 
russe ă lassy, 1808, II, 491. — Le congrts 

de 1809, II, 530, 543, 545 et 567.—L'Au-
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triche y nomme un consul-general, II, 582.— 
Mouvement des troupes russes, 1811, II, 

632. — On y attend le gencral Markoff, II, 

654.—Il y arrive avec sa division, II, 638.— 

Enr6lements forces, II, 694.—Menacee de la 

famine, ă la suite de la defense d'exporta: 
tion des grains sur la rive droite du Pruth, 

II, 702 et suzy. — Des Frangais y sont mal- 
traites, Î, 751. 

Ibrahim-Effendi. — Sa mission aupres du 

Palatin de Kiovie, 1737, [, 5o2.—Ses ouver- 

tures ă M. de Tott sur la politique des Turcs 

ă Vegard de la petite Valachie, 1738, 1, 518. 
Ibrahim (drogman). — II est envoy€ en Po- 

logne pour ramener Tomcha, 1564, |, 20. 

Ibrahim-Effendi. — Affaire des dettes du 

„ Prince Ipsilanti, II, 240, 241, 249 et 294. 

Ibrahim-Pacha.— Favorise un nowmme€ Cons- 
tantin, qui se dit fils de Mircea Voyvode, 

contre Mihne, 1585, I, 98. 

Ibrahim-Pacha (de Bosnie). — Design€ pour 
guerroyer avec le Prince Tartare Cantemir 
en faveur de Bethlen Gabor, 1623, |, 203.— 

Commande dans larmee de 60000 honimes 
envoye contre Leopol, 1627, I, 261. 

Ibrahim-Pacha (Grand-Viziri. — Sa politique 
ă Vegard des Grecs, 1724, I, 453. - 

Idiyes.— Exemption de ce tribut, donnce ă la 

Moldavie pour deux ans II, 327. 

Idriz-Molla-Pacha. — Assicg€ dans Widdin, 
1813, II, 746 et note. 

lenikale. — Les Moscovites se disposent ă 
lassicger, 1737, I, 502. — Les pleipoten- 

tiaires Turcs refusent de la ceder; negocia- 

tions de Bucarest, 1773, I, 875. — Proposi- 

tions des Russes en compensation de la ces- 

sion de cette place, I, 879.—Cedâe par Pun 
des articles du traite de 1774, I, 907. 

Imp6ts. — Manitre dont se fait leur recouvre- 
ment en Turquie en 1607, I, 125. — Impât 
qwon impose en Valachie; sous quel pr<- 
texte, 1799, II, 199.—Droits et impâts pre- 

leves sur les Principautes; note du consul de 

Russie ă lassy a ce sujet, 1802, II, 243 et 
Sutu. 

Innashar-Aga. — Passe le Danube avec les 
janissaires, ă destination de Kaminiec, 1672, 

1, 258. 

Ipsilanti (Alexandre; drogman de la Porte).-— 
[] est nomme Prince de Valachie ; personnage 

qui le remplace dans sa charge, 1774, 1, 

906.— Arrivee ă Constantinople d'une depu- 
tation pour le reconnaitre comme Prince, |,   
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908. — Son depart pour Bucarest, I, 912.— 

Somme qu'il paie pour conserver la Princi- 

paută, I, 974. — Circonstances qui amenent 
sa demission, 1782, II, 1o et 11. — Son re- 

tour ă Constantinople, II, 12. — II est fait 
prisonnier par les troupes autrichiennes en 
Moldavie, 1783, II, 53 et 57. — Est accus€ 

de trahison; les infortunes de sa famille, II, 
54.—lÎnteret que prennent ă sa famille PEm- 
pereur d'Autriche et le Roi de France, 7//4 

et suzi. — Il fait parvenir ă Constantinople 

un tableau de la dâtresse ot se trouvent les 
troupes autrichiennes, 1789, II, 69. — Il est 

exil€ ă Rhodes, II, 96. — Lettres de change 

tirces sur lui, II, 141 et 142. — Pâtition de 

Mazeret par laquelle il demande le paiement 
d'une somme de 14,000 piastres qu'Ipsilanti 

lui doit, II, 143 et 144..—Il est nomme Prince 

de Valachie; dâtails ă son sujet, 17096, II, 

155. — Son entrevue avec Pambassadeur de 
France, II, 161.—Il est rappel€; personnage 

qui le remplace, 1797, Il, 170. 

Ipsilanti (Constantin fils d'Alexandre). — II 
s'enfuit, avec son frăre, en Transylvanie ; con- 

sequences de cette fuite pour le Prince de 

Valachie, leur pere, 1782, II, 10.— Interven- 
tion de Pambassadeur de France dans cette 

„affaire, II, 11 et suzy. — Personnage qui les 
determine ă rentrer ă Constantinople, II, 

13. — Circonstances ă la suite desquelles il 
est emprisonn€, II, 54.—]Jugement porte sur le 

drogmanat; il va tre promu ă Pune des 

Principautes, 1798, Il, 199 et 201.—Person- 

nage qw'il remplace ă la Principaute de Mol- 

davie, II, 203.— Ses sentiments ă Pegard de 

la Russie, II, 204 et 205.-— Les boyards va: 

laques, passes en Russie, le demandent comme 

hospodar, II, 228. — Opposition de Ruffin ă 

cette nomination 772 et 239.—Il est nomme€ 
Prince de Valachie; impression produite ă 

Constantinople, 1802, II, 230 et 233. — Af- 

faire des tableaux de Florenville et des dettes 

de son pere, II, 240 ct 241, 248 et 249. — 

Talleyrand le felicite sur son avenement et 

lui recommande un courrier qwil envoie ă 

Constantinople, II, 231. — Ses sentiments 

pour la France, II, 252.—Son portrait trace 

pat le gencral Brune, II, 156 —Ses partisans 
et ses adversaires ă Constantinople, zBiZ. — 

Il parait tenir un double jeu entre la France 
et la Russie, II, 276 et 289.—Fagon dont il 

regoit le commissaire des relations commer- 

ciales frangaises ă Bucarest, II, 281 et suv. —
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Embarras que les incursions de Pasvant- 
Oglou lui causent, II, 281 et 283. — Efforts 
faits en vue d'obtenir lheredite du trâne dans 
sa famille, II, 292 et 293.—Griefs de Ruffin 
contre lui, Î, 294. — Intervention en faveur 
de Belleval, II, 3or. — Il n'est pas aime des 
boyards ; garde dont il s'entoure, II, 312.— 
II songe ă se refugier en Hongrie, II, 312.— 
Le Prince Alexandre Soutzo le remplace, ÎI, 
340. — Son depart de Bucarest, Il. 353. — 
Levee en masse faite ă Bucarest, II, 391.— 
Note quiil envoie ă la Porte sur les condi- 
tions de la paix avec les Russes, 1807, II, 
404. — Ses agissements dans la Petite Va- 
lachie, Îl, 420. — Sa disparition du quartier 
genâral russe, II, 442.—Rentree des troupes 
a Bucarest, 1807, II, 459 

Isabelle (Reine de Hongrie.)— Proteste contre 
le meurtre de plusieurs seigneurs valaques ; 
recommande ă Pambassadeur francais, Vlad 

Vayvoda, qw'elle envoie ă Constantinople, 
1558, I, 12.—Est accusâe pres dela Porte de 
traiter avec le nouvel empereur Ferdinand, ], 
13.—Sort que subissent trois seigneurs vala: 
ques quelle envoie ă Constantinople, 7447, 

Isa&ft (general russe). — Îl arrive en Valachie 
avec quelques regiments de Cosaques, II, 
385. — II propose une suspension d'armes, 
1807, Îl, 447 et 433.— Il se retire dans Vile 
d'Ostrove, II, 453, puis ă Craiova, II, 462. 

Isatchea (sur le Bas Danube). —Execution de 
deux Valaques pris en uniforme russe, 1770, 
I, 81, — Dispositions prises par le Grand: 
Vizir contre les Russes, [, 820.—Lâchement 
abandonnce par les Turcs ă l'approche des 
Russes, I, 843.— Ravagee, puis €vacuce par 
Russes, ÎI, 862. 

Ishac-Bey. — Ses relations avec D. Moruzzi, 
1806, II, 335. 

Ismail. — Sera restitu€ par les Russes, 1773, 
|, 876. — Bombarde par Soltikow. 1789, II, 

70. — Assicge et pris par les Russes; mas- 

sacre, 1791, II, 79.— Doit &tre mis en ctat 
de defense par M. Soutzo, II, 85. — Les 
travaux de fortification sont terminâs, II, 
102. — Avantages remportes par Pehlivan 

Aga, 1807, II, 393 et 411.—Sa garnison en 

1808, II, sc6 et şiş. — Division d'artillerie 
que les Russes y dirigent, II, 534.—Fortifi€ 

par les Russes, 1811, II, 6;2.—C6J€ par les 
n€gociateurs Turcs aux Russes, Nov. IS11, 

JI, 646. — Garde par les Russes jusqu'ă la 
paix, II, 693. — Ses munitions sont trans- 
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portces en Russie, II, 706 et 742.—Gentral 
russe qui y commande, II, 701 et 740. 

Ismail-Bey.—Commande contre les Serviens, 
1807, II, 426. — Description de son camp 
sur le Timok, en face des Russes, II, 448.— 
I! se prEpare ă passer le Danube ă Calafat, 
II, 592.—On est incertain sur ses operations, 
II, 595 et 596 — II passe le Danube avec 
succes; puis est repouss€ par le general Zas, 
INI, 621. — Autre tentative qui rcussit, II, 
623.— 1 se fortifie ă Calafat et ă Tchupart- 
chen, 2/22 et 627.— Marche sur Craiova, II, 
629.— Sa manitre de combattre les Russes, 
II, 634.— Il serait dans une position critique, 
II, 640. — Cette nouvelle est dementie, 641. 

Ismail-Pacha (ancien Reis Effendi).-—Est arret€ 
et condamne ă mort, 1785, II, 36, 

Ismeth-Bey.— Est un des ennemis d'Ipsilanti, 
II, 256. — Negociations pour une alliance 

ofiensive et defensive entre la Russie et la 

Turquie, 1$0ş, II, 319. 

Ispir-Aga (Chaoux-Bachi). — II est dâfait et 
fait prisonnier par Unghern et Dolgorouki, 

1773, 1, 887. 

Ispravniks (de Valachie) —Persecutions contre 
les sujets frangais, II, 611. — Il est question 

de rappeler les o!ficiers russes qu'on leur 

avait adjoint depuis Ventrce des armees russes, 
1812, II, 691. 

Issouf (Pacha de Babadag). — Insiste sur la 

n€cessite de fortifier Bender, 1707, I, 368.— 

Secretaire que le Czar -envoie aupres de lui 

lors de la prâsence du roi de Suede ă Ben. 
der, I, 387. — Aly-Pacha lui avait ordonn€ 
d'empoisonner le roi de Suede, I, 389. — 

II est fait pacha de Trebizonde; personnage 

qui le remplace, I, 389 et 390. 

Istow (village sur le Timok), — Est pill par 
les postes serviens pendant Parmistice, 1808, 
II, 518. 

Italinski (Le chevalier A. d'; ambassadeur de 
Russie a Constantinople). — Ses ne€gociations 
pour un trait€ d'alliance entre la Russie et 

la Turquie, 1805, II, 319 et 320.—Son atti- 

tude lors de la revocation des Princes Mo- 

ruzzi et Ipsilanti, 1806, II, 348.—Note qu'il 

presente ă la Porte pour protester contre la 

nomination des nouveaux Princes, II, 350.— 

Ses demandes sont rejetees, II, 331.— Se- 
conde note par laquelle il demande la rcin- 

tegration des Hospodars dâposes, II, 3ş2.— 
II est invit€ â une conference par les Mi- 
nistres de la Porte, ă la suite de laquelle les
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Hospodars sont r&integres, II, 355. — Note 

que son gouvernement lui adresse ă cette 

occasion, II, 363.— il quitte Constantinople, 

apres la declaration de la guerre, 1806, II, 

386.—.Ses propositions pour la paix sont re- 

jetees, II, 607. — Conferences qwil a avec 
Hamid-Effendi a Bucarest, II, 611.—Il adresse 

a sa Cour un memoire sur la necessite et 

les conditions traitables de la paix avec les 

Turcs, Il, 636. — Il est mande ă Giurgevo 

pour ies prâliminaires de la paix, II, 638.— 

Jablonowski. — Sa correspondance avec M. 

de Castagneres est exposte ă &tre inter- 

ceptee par deux Moldaves r€fugics en Pologne, 

1695, Î, 334. 
Jacques (despost de Servie).—v. Despot. 
Jaffer. — v. Djater. 

Jakoski. — [Il serait envoye par les Russes 
pour soulever les Moldaves et les Valaques, 
1768, 1, 759. 

Janina. — v. Yanina. 

Janissaires.— Soliman envoie 8000 janissaires 
en Transylvanie, dont la moiti€ doivent gar- 

der le jeune Roi, 1531, ÎI, 7.— Cause de leur 

revolte en 1623, I, 197. -— Leur râle dans 
Vaffaire de Daout-Pacha, I, 198 et 199. — 

Ils cherchent ă proteger le Grand-Vizir contre 

les spahis; puis le livrent, I, 218.— Ils refu- 
sent de travailler aux  fortifications d'Ocza- 
kow et se livrent entre eux ă des combats 

meurtriers, 1787, II, 47. — Desordres qu'ils 

causent en Moldavie, 1788, II, 49. — Leur 

influence sur les garnisons des places turques, 

II, 59.—Passavant:- Oglou, profite de ce qu'on 
a supprim€ leur paie, pour les attirer ă lui, 

i], 213.— Passage de la Ialomicza, II, 428 et 

429.—-lls exigent et obtiennent la deposition 

du Grand-Vizir qui avait voulu leur enlever 

leur chef, 1807, II, 429.-—Apres la defaite du 

Grand-Vizir, ceux de Rustchuk insistent pour 

la paix, Il, 603. — Ceux de Schumla et de 
Rustchuk sont decourages, 1, 719. — Ils 

sont trait€s severement par le Sultan Selim, 

II, 738. 

Jean (le Czar; de Russie).—Plan d'une guerre 

contre la Moscovie pour son retablissement, 

1642, Î, 573. 

Jean (Prince de Moldavie).— L'opinion du Vizir 
sur lui; ses propositions de pânctrer en Po: 

814 

| 

J. 

  

JUVANIECZ 

II prend part au Congres de Bucarest, II, 654 

et suzv. Îl cherche ă conclure une alliance 
entre la “Turquie et la Russie, I, 704. 

Ivan le Terrible. —Il est sur le point detre 
€lu roi de Pologne; effets de cette nouvelle 

ă Constantinople, 1573, 1, 30. 

Izet Achmet-Pacha. — Attaqu& et mis en 
fuite par les Russes, 1771, I, 856:—Il entre 

avec 15000 homme dans la petite Valachie, 

I, 887. 

logne pendant Pinterregne, 1574, 1, 36. — 

Personnages qui le poussent ă faire la guerre, 

zbid — Sa mort, |, 37.— Sa femme se retire 

en Russie, I, 38. —Protection que Henri IV 
accorde ă son fils, |, 106. 

Jeanaky. — v. Yanaky. 

Jejen-Pacha (Grand-Vizir). — Son plan et ses 
opârations pendant la guerre de 1837, I, 584 

et 585.—Personnage qui lui succede, I, ş85. 

Jesuites. — I!s travaillent ă la runion des 
„Eglises romaine et grecque, 1612, |, 144.— 

Leur position ă Constantinople apr&s la chute 
du patriarche Cyrille, 1623, 1, 208. — Les 

jEsuites polonais en Moldavie, 1732, I, 480 
et suv; 885. 

Jiu (rivicre de Valachie). — Ordre de Kutusoff 

pour la construction de deux ponts; ă quelle 

fin, Il, 682. 

Joseph II (Empereur d'Autriche). — Memoire 

communiqu€ au Prince Lobkowitz ; partie re- 
lative aux Principautâs, 1771, 1, 856 et suzz. 

—Secours donnâs ă Catherine II contre les 
Turcs, II, 88, -— Impuissance de la politique 
suivie par ce Princeă l'Egard de la Valachie, 
II, 438. 

Joseph (Georgien. de Tiflis), — La Porte sop- 

pose ă sa nomination comme drogman de 

Russie, I, 460. — Service qu'il rend ă lam- 

bassadeur de France, I, 463. 

Juifs.—Amurat III est informe par eux que les 

Princes chretiens arment contre lui, I, 99.— 

Vexation dont iis sont Pobjet de la part de 

Michel Rakovicza, Prince de Moldavie, 1726, 

1, 455 — Ce que devient, en Moldavie, le 

commerce entre leurs mains, 1798, II, 184. 

Juvaniecz. — Arrivee de M. Dessalleurs dans 

cette ville, 1, 586. — Sejour forc6 que celui- 
ci y fit, I, 591.



RADIRIOY 

Kadikioy (pres de Roustchouk). — Operations 
du Grand-Vizir pendant la campagne de 1811, 
II, 616. 

Kainardgik (Trait€ de paix de). — Articles 
concernant les Principautes, [, 898 et suzz. 

Observations sur quelques articles, I, 9or.— 

Situation de lEmpire ottoman ă la veille de 
la paix de K., II, 58 et şg. — Cette paix 

est faite sous les auspices de la France, II, 

88. — La Russie sest menag€ par ce traite 
la facult€ de s'immiscer dans le choix et Pex- 

clusion des hospodars, II, 242. — Cons€- 
quences du traite de Kainardje, II, 436 et 437. 

Kalafat. — v. Calafat, 
Kalender-Pacha. — Affaire de Roustchouk ; 

action d'eclat, 1811, II, 5gr. — Bloqu€ avec 

le Grand Vizir dans une île du Danube, Ii, 599. 

Kalga-Sultan (fils du grand Khan). — Ordre 
de retirer ses troupes de la Valachie et de 

la Crimee, ă la suite des grands preparatifs 
des Russes, 1690, I, 283. — Le secours en: 

voy€ ă Tekely, I, 292.— Surveille les Circas- 
siens, qui inciinent vers les Moscovites, 1698, 
I, 344.—Revolte des Tartares Nogais et de 

ceux du Budziac, 1728, 1, 465 et 466. — 

Meurt en exil, I, 468. — Entrâe des Turcs 

et des Tartares en Moldavie, contre les 

Russes, 1770, Î, 798.— Il doit rejoindre les 

autres corps d'armâe turques qui appuie- 

raient l'oeuvre des confederes de Bar, 1770, 

1, 821. — Nomme Seraskier du Corps qui 
est ă Giurgevo; refuse d'attaquer les Russes 
&tablis ă Craiova; pourquoi? 1771, I, 835. — 

]! fait un detachement sur Bucarest, 1, 837.— 

Revolte de ses troupes; il se sauve, Î, 838.— 

Cherche ă retenir M. de Valcroissant, Î, 841 

et 848.— Presque maitre de Bucarest, il est 

repouss€ avec des pertes considerables, |, 

848. — Sa mort ă Vattaque de Giurgevo, |, 

* 8şo et 8şI. 

Kalil (Patrona), — v. Patrona Kalil. 
Kamensky (Comte; general russe). — Com- 

mande vers Slobozia, 1807, II, 388. — Il est 
en mâsintelligence avec le Gal Michelson, 

II, 442.— Combat de Pazardgik contre Ibra- 

him-Pacha, 1810, II, 569.— Fautes qu'il commet 

apres la prise de Pazardgic, 7â/4,—Il €choue 
dans ses n€gociations diplomatiques, II, 570. 

— Il tombe malade, 586 et 605. — Cause 
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probable de sa mort, II, 589. —L'Empereur 

Alexandre le regrette II, 608. 

Kaminiec (en Podolie). — Parent€ du gouver- 
neur de cette place avec le Prince de Mol- 
davie, Î, 231. — Campagne des Turcs en 

1672. — Elle est prise en sept jours, I, 260 
et 261.— Question de sa restitutiou aux Po- 
lonais, |, 277, 278, 288 et 315.—Entreprise 

des Polonais contre cette place, sans que le 
roi de Pologne y prenne part, I, 283.—Pre. 

paratifs de l'electeur de Saxe pour assicger 
cette place, 1697, I, 344.— Suite de sa red. 
dition ă la Pologne, I, 356.—Affaire du dif. 
ferend entre les Polonais et. les Tartares, 

1763, II, 728 et suzv.— Entreprise des Russes 

contre cette place, ÎI, 759. 

Kans de Crimee. — v Khans. 
Karadja. — v. Caradja, 

Karafesi.— Marche sur Craiova, 1811, 11, 629. 
Kara Osman-Oglou.—Sa mission ă Smyrne, 

II, 204.— Marche sur Craiova, 1811, II, 629. 

— Passage du Danube; succes contre le gc- 

nâral Zas, II, 623.— Operations contre celui. 

ci, ÎI, 634. 

Karsli-Pacha. — Il commande le troisitme 
Corps d'armee ă la prise de Roustchouk sur 

les Russes, 1811, II, şg9r. 

Kartal. — Fortifis par les Russes, 1770, |, 818. 
Kassab-Bachi. — Son râle dans l'Elcvation 

du boucher Yanaki au trâne de Moldavie, 

1730, Î, 475. 
Kaunitz (Prince de; ministre d'Autriche). — [i 

envoie ă M. Thugut une depâche de M. Lob- 
kowitz sur les intentions de la Russie en 

1772, I, 865.—Negociations de 1772, Î, 874. 

—La politique autrichienne en vue d'acqutrir 

la petite Valachie, 1773, 1, 879.—Causes qui 

lempâchent de demander la cession d'Orsova, 
I, 884. — II negocie a Petersbourg pour ob. 

tenir une partie de la Moldavie, I, 888. — 
Affaire de la restitution des deux provinces, 

Mai 1774, I, 896. — Question de la Buco- 

vine, 1775, |, 918 et szziz. — Sa politique ă 

legard de Empire ottoman, I, 922. — Ses 
agissements dans la question de l'envahisse- 
ment de la Moldavie, I, 924.—Lettre que le 

Grand.Vizir lui €crit et dans laquelle le sieur 

Bianchi, en grattant un mot, laisse ă en- 

tendre que la paix de Belgrade devait âtre
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Perpetuelle, ibid.— 1 intervient en faveur de 

la famille Ipsilanti, 1788, II, 54. — Negocia- 
tions de 1789, II, 64 et suzo. 

Kazan. — Preparatifs des 'Turcs pour occuper 

cette ville prise par les Moscovites sur les 
Tartares, 1569, 1, 23. 

Keissarof (colonel russe). —Il commande ă la 
prise de Sistow sur les Turcs, 1812, II, 669. 

Keith. — Sur la question de l'entree des trou- 

pes autrichiennes en Moldavie et en Valachie, 

1774, Î, 908 et gI2. 

Keledgi Osman-Pacha (Amiral) —Son suc- 
c&s contre les Russes qui assaillaient Varna, 
1773, |, 887. - 

Keralio (M. de).—Auteur d'une histoire de la 

guerre de 1769, I, 31. 

Kermaloft (general russe). — Commande dans 
la guerre de 1811, II, 620 et 658. 

Kertch. — Affaire de la cession de cette ville 

ă la Russie, ], 874, 875, 881 et 907. 
Khalet-Effendi (ambassadeur ottoman ă Paris). 

— Il passe par Bucarest en se rendant en 

France, 1803, ÎI, 285 et 286. 

Khans de Crimee. — Consequences de leur 
afiranchissement de la domination turque, 
1, 856 et 837. 

Khantzerly. — v. Hangerli. 

Khayta-Velik (chef de Serviens).—Exces qu'il 
commet dans la petite Valachie, 1812, II, 7or. 

Khousbe. — Priere que l'on ne fait chez les 
Grecs que pour le Sultan, II, 311. 

Khontu (sur la frontiere de Pologne), -— Le 

prince Gregorasco Ghika s'y refugie avec 
toute sa famille, 1726, I, 465. 

Kilburnow. — Reclamee, entre autres villes, 

par les Russes, 1735, ÎI, ş12.— Ordre de la 

Tzarine de raser ses fortifications, I, 530.— 

Question de la cession de cette place aux 
Russes, 1772, 1, 868, 875 et suiv, 888 et 

897.—l.a remise de cette place aux troupes 

russes, 1775, Î, 927. 

Kilia. — Memoire sur la fixation d'un agent 
commercial ftangais dans ce port; son im- 

portance commerciale, 1801, II, 216 et 217. 

—Sortie que la garnison turque fait en 1807, 

II, 389. 
Kioski. — Les Turcs pretendent qwi'il serait 

€lu general des armces de Pologne et que 

le pays des Cosaques resterait en son pou- 

voir, 1712. ]. 410. | 

Kitroff (colonel; aide-de-camp de I'Empereur 

de Russie). — ÎI fait partie de lambassade 

„russe lors des negociations de 18€9, II, 543. 
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Knobelsdorf (Baron de; envoye de Prusse ă 

Constantinople). — Entretien avec l'envoye 
frangais sur le Prince Ipsilanti, 1802, II, 228, 

—Son intervention dans l'affaire des registres 
et depârs de la chancellerie frangaise, 1803, 

II, 276. 

Kodrika (Secrctaire de Michel Soutzo). — Son 
attachement pour la cause frangaise, 1795, 

Ii, 113.— Son intervention en faveur du ci. 

toyen Collombo, II, 133, — Affaire Kodrika 

dont Ruffin doit parler au Reis-Effendi, 1802, 
II, 251. 

Kovetski (Duc; beav-frâre de Constantin de 
Moldavie). — Troubles causes en Moldavie 
pour y €tablir Alexandre, le frere de Cons- 
tantin, 1615, Î, 165, 166 et 175.—Dans une 

bataille supreme il est pris et envoy€ dans 
une des tours de la Mer Noire, |, 175. 

Kosaque. — Signification de ce mot d'apre: 
Harlay ; petite notice du mâme sur ce peuple, 

I, 176. 

Kottin. — v. Hotin, 

Kouban. — v. Couban. 

Kouka. — Signification de ce mot, I, 743. 

Koul-Kiaiassi (lieutenant gencral des Janis- 
saires). — Îl est tu€ au combat du Dhniester, 
1769, I, 789. 

Kourakin (Prince; gouverneur de Podolie et 
de Bessarabie). — II permet Pexportation en 
Moldavie des grains et des bestiaux ă la 

suite de la demande du Prince Calimaki, 

1813, Il, 708. 

Kourodinda (place de Moldavie sur la fron- 
tiere de Pologne) — Affaire de la correspon: 
dance €tablie entre les deux ambassades 

frangaises de Constantinople et de Varsovie, 

I, 483. 

Kousnikoff (Le Senateur; president du Divan 
de Valachie et de Moldaviey—Il est nomme€ 
plEnipotentiaire au Congres de lassy, 1808, 

II, 533. 
Kousnikoft (frere du precedent).—Negociations 

de 1809, II, 543. 

Kraina (contre comprise entre le Timok tt 

Orsova). — C'âtait le domaine des filles des 

Sultanes, îl, 453:—Prise ensuite par Passavant- 

Oglou, et reste au pacha de Widdin, II, 
454. — Des insurges veulent s'en emparer, 

II, 470 et 471. 

Krazinski (Comte; marechal de la Coniede- 
deration de Bar). — Il devait opârer en Va- 

Jachie avec la troupe, I, 824.—IIl est aupres 

du Grand-Vizir campe ă Babadag, 1, 836.



RURSANGLI-ALI 

Kursangli-Ali. — Ii est charg€ ă Craiova de 
veiller ă Linterception des communications 

par le Danube entre les Serviens et la Va- 
lachie, 1807, II, 398. -— Il repousse des Va- 

laques armes par les Russes et diriges vers 
le Danube, IÎ, 414. — Avantage qu'il rem- 

porte dans une affaire contre les Serviens et 

les Russes, II, 440. — Il est ă Negotin avec 

5000 hommes en face des Russes, II, 440 

ct 448. — Honneurs qui lui sont rendusă 

Widdin.—]l est envoy€ ă Cladova pour sur- 

veiller les desseins de Czerni-Georges, II. 
47 1.— Kursangli Ali-Pacha et ses bandes, II, 

496 et 5or.—[l va au secours de Roustchouk 

assicge, II, 570. 

Kussei-Eftendi (chef des rebelles de Bulgarie). 

— Il est legitime dans son usurpation; il 

&change des presents avec Prosorowski, 1809, 

II, 536. — Il a un depute€ aupres de celui-ci 
ă Iassy, II, 543.—Cependant il n'est pas mal 

avec la Porte, Ii, 545. 

Kutaloft (general russe). — II arrive ă Iassy; 
ses troupes doivent passer le Dniester et 

entrer en Moldavie, 1808, II, 522. 

Kutusoff (gencral russe). — Arrive ă Bucarest 

"en vue de negocier avec la Turquie, II, 586. 

— ÎI remporte une victoire sur les 'Turcs; 

ses propositions, II, 598. — Ses exploits sur 

le Danube en 1811, II, 599. — Arrive a 

Iassy il depâche, dit-on, secretement, un de ses 

officiers ă Constantinople, II, 607. — Inspec- 

tion des camps du Danube, II, 608.— Ses or- 
dres aux administrateurs des postes en Mol. 
davie, II, 609.-. Il veut soumettre ă Limpât 
les sujets frangais et autrichiens de Moldavie 

ct de Valachie; protestations des consuls, II, 
610. — Il doit &tablir son quartier general ă 

Roustchouk, II, 613.-- Il biăle cette ville et 

repasse le Danube avec toute son armee, II, 

617. — Apre&s avoir ras€ les faubourgs de 

Giurgevo, il va camper ă Calougareni, II, 

618.— Distinclion que lui envoie lEmpereur 

La Corde.-—Creancier du Prince de Valachie; 

Henri III s'intresse ă cette creance, 1585, I, 99- 

La Fitte (de; ingenieur frangais). — Charge 

de mettre Oczakov en ctat de defense, 1787, 

N, 43 & la note. — Circonstances qui l'em- 

pâchent de terminer sa mission, malgr€ sa 

prodigieuse activite, II, 47 et 59. 

47,613. Supl, 1, Yol, II. 

817 

  
L 

LANCEY 

de Russie, II, 620. — Fortification de quel- 

ques points sur le Danube, II, 622.— Prepa- 

ratifs secrets en vue d'une attaque du Grand: 
Vizir, II, 628. — Position critique de Kutu- 

soft, II, 627 et suiz, — Le Grand-Vizir re- 
pousse avec dâdain l'armistice qu'il lui pro: 
pose, II], 631. — Comment il se resoută 
faire passer le Danube au general Markofi ; 

brillant fait d'armes, 1811, II, 635.—Ce qui 
Vemp&che de passer le Danube, II, 638. — 
]l regoit du renfort, II, 640.—Ordre envoy€ 

au Divan pour la provision de foin, UI, 642. 

—Afiaire du courrier du consul francais Le: 
doux, II, 643 et 649.— | remet aux plâni- 

potentiaires turcs le commandant des Janis- 
saires, Tchapan Oglou, ÎI, 645.— Il regoit le 

titre de Comte, II, 648.— Son entree ă Bu- 

carest, 1811, 1], 652.—Il regoit la visite du 

consul frangais Ledoux, ÎI, 653.— Ordres au 

Divan pour la fourniture de 12.000 boeufs, II, 
661.—Il est. inquiet des preparati(s militaires 
de l'Autriche, II, 667. — Est en mesintelli- 
gence avec le senateur Milachewitz, gouver- 
neur de Valachie et de Moldavie, 1812, II, 
668. — Enonce des motifs qu'il a d'ouvrir 
brusquement la campagne, II, 669.—Il regoit 

3 Bucarest et fait conduire jusqu'ă Schoumla 

un attach€ ă lambassade de Suede ă St. 
Petersbourg, II, 665 et 677. — Conference 
nocturne au sujct de la paix, 2i4.— Pouvoirs 

discr&tionnaires qu'il regoit de sa Cour; con- 

tributions qu'il imposeă la Valachie, I[, 682. 
— Anecdote au sujet de la tabaticre de 

prix que «la Valachie reconnaissante» devait 
lui offrir, II, 68ş.— Demande Lultimatum au 
Sultan ; precautions prises en vue d'une sur: 
prise de la part des Autrichiens, II, 688. — 
[Il renforce la garnison de Giurgevo, îbid. 
— II quitte Bucarest se dirigeant sur lassy, 
II, 984 et 695.—ll prend le commandement 

de Varmâe du Danube, II, 709. — Îi meurt 

en Silesie, II, 748. 

Lamarre (commissaire frangais ă Bucarest).— 
Intervient en faveur de ses nationaux aupres 
de l'envoy€ autrichien ă Bucarest, II, 383.— 

Ii ne se sent pas en sărete a Roustchouk, 

et va rejoindre le Prince Soutzo ă Sistova, 

II, 413. 

Lancey (Agent francais aupres du Khan). — 
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Il est envoy€ comme interprâte, aupres de 
M. de Broglie, ă la diăte de Pologne, 1754, 

I, 669. — Son voyage de Crimee en Mo!- 

davie; il loge ă la Cour de Constantin Ra- 
covitza, I, 696. — Les d&penses pour son 

voyage de Constantinople ă Dresde, I, 697. 
Lancosme (de; ambassadeur frangais aupres 

de la Porte) — Fragment de ses instructions 
relatif aux dettes du prince de Valachie, 
1585, Î, 99. — II doit travailler au retablis- 

sement de celui-ci, Î, 103. — Sa conduite â 

legard de Jean de Moldavie au retablisse- 

ment duquel il devait s'employer, I, 109 
et 110. 

Lantier (chirurgien frangais). — II se fait Turc 

pour €chapper ă la justice; le renegat rede- 

vient ensuite chrâtien et M. de Ferriol le 

place pres du Prince de Valachie, I, 354. 

Laria (drogman de l'ambassade frangaise). — 

Son entretien avec le drogman de la Porte 

en vue de la paix, 1738, Î, 514. 

Laroche (P), — II veut entrer au service du 

Prince de Valachie, Caradja ; avantage qu'en 
tirera le commerce frangais, II, 12. — II 

devra tenir !ambassadeur et la Porte au cou- 
rant de ce qui se passera dans ces contrees, 

II, 14.-—- On devra lui envoyer des instruc- 

tions; arrangement pour sa correspondance 

avec les ambassadeurs, II, 17 et 18.— Rapport 

sur sa position ă Bucarest, II, 19. — II s'at- 
tache au nouveau Prince de Valachie, 1782, 

II, 21.— Il est propos€ pour le consulat de 

Durazzo, apres la revocation de N. Caradja, 
II, 27 et 28. — Le nouveau Prince Michel 

Soutzo lattache ă son service, II, 28. — A 

la. chute de ce Prince, il demande ă retour- 

ner ă Paris, II, 40. 

Larta (dans le pachalik de lanina).— Une er- 
reur gcographique du traite de Campo For- 

Mio, au sujet de cette vile, donne lieu ă 
une :contestation assez vive entre le vice- 

consul frangais ă lassy et le Hospodar de 

Moldavie, 1798, II, 189 et 190. 

Lascaroff. — Nomme consul gencral des Pro- 

vinces de Valachie, de Moldavie et de Bes- 

sarabie, il n'est pas agre€ comme tel par le 

Reis-Effendi, 1, 986 et 987.— II avait 6t€ 
drogman de Russie ă Constantinople, I. 990. 

— Comme vice-consul russe en Moldavie il 
est adversaire de Constantin Stamaty, II, 117. 

Lascaroff (Serge; gencral russe). — Pl&nipo- 

tentiaire russe ă la signature de larmistice 

de 1807, II, 452. — Motifs quiil donne ă   

LANGERON. 

Galib Effendi de la suspension de I'vacua- 
tions des Principautâs, II, 455, 456, 465. — 

[| est port€ pour le Prince Ipsilanti et op- 

pos€ aux Princes Soutzo et Callimaki, II, 

479.— L'empereur Alexandre, qui ne ratifie 

pas larmistice, lui prescrit de se retirer dans 

ses terres, II, 485. 

Laski. — il fait une course en Valachie (?) 
1672, Î, 237. 

Lasky (Albert; Palatin de Siradie). Candidat 
ă la Principaute de Moldavie, protege parla 
France, 1574, T, 33 et 34. — Difficultes qui 

s'opposent ă cette candidature, I, 34. 

Lasseny (M. de).— II est envoy€ en mission 
pour le compte de Tekely, 1689, 1, 277, 
279 et 280. 

Latour-Maubourg (Fay de ; charge d'affaires 
de France ă Constantinople). — Affaire de 

la renonciation de la Porte aux Principautes, - 

II, 525 et 538.— II demande ă la Porte de 

chasser de tous les emplois les ennemis 

de la France, II, 540. — Le moyen de 

chasser les Anglais de Constantinople, II, 
548. — Ses avances faites aux Russes ne 
sont pas accueillies, ÎI, 554. — Pourquoi il 
regretterait que les Turcs fussent parvenu ă 
reconqucrir les Principautes sans lappui de la 
France, II, 595.— Il conseille ă la Porte de 
traîner les negociations ea lonzueur pour 

s'entendre avec la France et rassembler de 

nouvelles forces, I, 602. — Il est charge de 
n6gocier un trait d'alliance entre la France 

ei la Porte, 1812, II, 683. — Il se rendă 

Constantinople avec des presents pour le 

Sultan, 1813, Il, 702. — Son entretien avec 

linternonce au sujet des Princes Morouzzi, 

II, 712. — Son rapport sur la situation de 

VEmpire ottoman, II, 712 et 714. — Entre- 

tien avec le Reis-Eftendi au sujet du traite 
de Bucarest, 1, 725. — Il se trouvait ă 

Bucarest pour soigner sa santâ, II, 736. 

Laudon (le Marechal), — Operations de lar- 
me autrichienne en 1788, II, 60 et 61. 

Langeron (Comte de). — Commande provisoi- 
rement larmee russe pres de Bucarest, 1811, 

II, 605.— Mele de Roustchouk, II, 616,— 

Dinstinction que lui envoie l'Empereur, II, 
620, — Il se dctache du grand corps d'ar- 

mee pour s'opposer au debarquement du 

Grand-Vizir ă Silistra, II, 632. — Decoration 

qu'il regoit, II, 666.—Il recommande la 22 

division; on Lattend ă lassy, II, 686. —
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ŢI. savance vers le Dniester ă la tâte de 

_:40000 Russes, 1814, II, 752. 

Laydet (le P.; missionnaire frangais en Molda- 
vie). — Opinion de M. Desalleurs sur lui et 
sur son r6le; il cherche et parvient ă l'evin- 
cer de Moldavie, I, 616. | 

Lebanieft (general). — Plenipotentiaire aux 
conferences de Giurgevo, 1811, Îl, 640. 

Lebas (secrctaire de l'ambassade frangaise ă 

„Constantinople).— Il doit communiquer ă son 
gouvernement la convention relative aux li- 

mites autrichiennes en Moldavie, 1777, |, 

957. et suiv. — Il remplace M. de Saint: 

Priest qui est en cong6, II, 957. 

Ledoux (Jacques; Chancelier du vice-consulat 
frangais de lassy).— Il se refugie ă Iassy ou 
il donne des legons; il demande ă retourner 

en France, ÎI, 98. — Enferme au Beylik 

„de Iassy, Il, 230. — D&âtenu au bagne, î 

Constantinople, pendant la campagne dE.- 

gypte, II, 201. 

Ledoux (Joseph; consul frangais ă Bucarest). 

* Comment il fait celebrer la naissance du Roi 

de Rome, II, 606.— Entretien avec le Grand- 

„Vizir Galib-Effendi sur les pretentions. des 
Russes ă obtenir pour frontiere la rivicre du 

Siret, sur les affaires de Napolcon en Es- 
pagne, sur la prochaine guerre de Russie 

et sur le retablissement possible de la Po- 
logne, II, 663 et suv, — Attitude embar- 

rassce de Galib Eftendi apres la con- 

clusion du traite de Bucarest, II, 693 et 695 

— Il regoit de l'amiral “Tchikagoff la noti- 

fication de ” quitter la Valachie, II, 697 et 

698. — îl regoit un dâlai de dix jours, II, 

698. — De retour ă Bucarest il travaille ac- 

tivement & contrecarrer influence du consul 

russe, II, 703 et 704. — Il arrive ă Vienne, 

II, 727. — Il se plaint de la conduite des 

Princes ă l'Egard des consuls et sujets iran- 
gais de Bucarest et de lassy; note quiil 

adresse au prince Caradja ă ce sujet, II, 
753 et 754.—Rapport aux Affaires Etrangă- 

res sur les sentiments anti-lrangais de ce 

Prince, sur linsulte qu'il a subie et sur son 
depart de Bucarest, II, 754 et 755. 

Lenoir (Philibert; drogman de l'ambassadeur 
frangais). — II propose de faire servir une 

pension annuelle au drogman de la Porte, 
I, 447 et 449.— Entretien avec le Prince de 

Moldavie sur Vattitude du preinier drogman, 

I, 457et suzv.— Il avait n€glig€ de payer au 

drogman 2000 €cus que celui-ci reclame, , 467. 
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Leonardo. — Envoy€ du Prince de Moldavie 
en Pologne, quoique Linchou y fut dâjă accre- 
dite, |, 624. — Il avait intercept€ la corres- 
pondance de Pologne, ], 647. 

Leopol (Lemberg). — Les Tartares dans leurs 
courses devastent la Pologne jusqu'ă cette 
ville, I, 153. — Elle est, apres Kaminiec, 
Vobjectif de le campagne des Tures, 1672, 
1, 260.— Panique ă la nouvelle de lapproche 
de larmee turque, I, 261. — Apr&s la prise 

de Kaminiec, Mahomet IV y envoie 60.000 
hommes sous Kaplan-Pacha, I, 261. 

Leopold I- (Empereur d'Allemagne). — Le 
Prince de Moldavie lui aurait promis de le 

servir dans la guerre de 1694, I, 323, 

Le Paultre (aide-de camp du gencral Hedou- 

ville). — Son entretien avec le general Brune 

Sur la Russie et sur la possibilite d'une in- 

vasion russe en Turquie par la Valachie et 
la Moldavie, II, 268 et 269. 

Le Roy.— Fregates et bombardes qu'on cons- 
truit ă Galatz et divers autres endroits d'apres 

ses plans, 1787, II, 41 et 48. 

Lesseps. — Le Directoire le propose comme 

consul gencral ă Bucarest ă la place de C. 
Stamaty, ÎI, 157. 

Leszczinsky (Stanislas). — v. Stanislas. 
Levetz (General Comte). — Ii commande la 

division qui hivernera au sud de la Molda- 

vie, II, 658 

Levriers de Moldavie. — l1ls sont tres-re- 

cherches ă Constantinople. I, 612.— M. De- 
salleurs offre au Roi quelques lI&vriers que le 
Prince de Moldavie lui a envoyss,Î, 612 et 613. 

Lincey (M. de). — Il se rend de Crimeeă 

Dresde par Galatz, lassy, Czernaoutz, etc, 1, 

696 et 697. 

Linchou (Paîn€, ngociant franqais), — M. De- 
salleurs Vautorise ă s'ctablir en Moldavie; 

dans quel but? 1759, IL, 590 et 606. — Sa 
correspondance avec le resident frangais de 
Daktche-Scray, I, 606. — Il est disposeă 
partir pour la Pologne, I, 614—La maladie 

le retient, Î, 624. — Devenu suspect au 

Prince de Moldavie, il est arrâte et mis en 

prison, 1753, I, 626. — M. Desalleurs se 

plaint au Prince de Moldavie de ce que Lin- 
chou ne lui €crit pas, I, 639.— [i etait doua: 

nier du Prince de Moldavie, ce qui l'expose 

ă la jalousie des Moldaves, z677.— Il suit ce 
prince en Valachie, I, 640.— Il demande la 
permission pour son pre, de fonder un cta- 

blissement de commerce dans le Levant,
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ibid.— Affaire de la correspondance de Po- 

logne, Î, 647. — Il demande une lettre de 
recommandation pour C. Racovitza afin que 

celui-ci lui accorde une place ă Bucarest, 

1, 645. — Le Prince lui marque de la con- 

fiance, I, 656.— II est question de l'envoyer 

en Pologne, Î, 663. — Opinion de M. de 

Broglie sur son caractere, I, 671. — M. De- 

salleurs propose ă celui ci de lui donner une 
recompense, ÎI, 673. — Linchou retourne ă 
Bucarest; instructions que M. de Broglie lui 

donne, ÎI, 675.— Il doit se rendre ă Varso.- 

vie, I, 698. — Devenu suspect ă la Porte il 

est arrâte et condamne pour trahison ; efforts 

est l'ambassadeur frangais pour le sauver; 

son exâcution, Î, 714 et suzy. 

Linchou (n€gociants frangais). -- Consequen- 

ces de lexecution de leur fils et frere sur LE- 
tablissement de viande sale qu'ils voulaient 
fonder en Moldavie, II, 185. 

Lipa (place forte de Transylvanie). — Elle est 

reprise pat les Hongrois sur les Turcs, 1606, 

|, 120.— Assicgee par Kalga Sultan, I, 202. 
Ses defenseurs refusent de la rendre aux 
Tures, 1613-1614, I, 163. 

Livonie.— Disputee entre Gustave-Adolphe et 

Sigismond III, 1623, Î, 214. — Impression 
produite par sa soumission ă la Russie, 
I, 400.— Sa conservation et celle de la Fin- 

lande importent plus ă la czarine Anne que les 

conquâtes ă faire en Moldavie, I, 554. 

Liwin (general). — Passe le Danube ă Galatz 
pour attaquer Matchin; il en est empâche par 

l'etat de ce fleuve, 1812, II, 671. 

Lobkowitz (Prince de).— Ses succes en Va- 
lachie, 1739, I, 545 et szzv. — Il se retire, 

ă la signature des preliminaires, sur la fron:- 
ticre de Transylvanie, I, 546.-- Demarcation 

de la frontiere, I, 558.— L'empereur Joseph 

Ii lui communique un memoire sur Pavantage 
qu'il y aurait pour l'Autriche ă reconnaitre 

Vindependance de la Moldavie et de la Va: 
lachie, 1771, IL, 856 et suv, — Reponse du 

comte Panin ă ce sujet, I, 859. 

Lorraine (le Duc de; gendre de VEmpe- 
reur). — Il commandait les armâes; tant 

bless€ il se retire du câte de Vienne, 1738, 

Î, 523. 
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Louis XIV (toi de France.) — Il ordonne a 

son ambassadeur de s'employer au rctablis- 
sement de Georges Etienne, 1667, 1, 253.— 

Lettre qu'il 6crit ă celui-ci ă ce sujet, I, 254. 

— Sa lettre sur les avantages de la paix 

entre la Turquie et la Pologne, 1689, I, 274. 
— Il approuve la conduite de son ambas: 
sadeur en faveur du Comte Tekelv, 1, 289. 

Affaire de la gratification qu'il donnait a 
celui-ci, I, 289 et 303.—Il approuve la con- 

duite de son ambassadeur lors des pourparlers 

de paix entre la Porte et la Pologne; il lui 

donne des instructions, I, 324 et 325. 

Louis XV (roi de France). — Affaire du se- 
cours qu'il est pri€ de donner aux confede- 

res polonais, I, 852. —- Son opinion sur la 

cession de la Bukovine ă l'Autriche, î, 931. 

Louis XVI (roi de France). —  Instructions 
qw'il donne ă son ambassadeur pour la fixa- 
tions des limites de la Moldavie, 1775, Î, 942 

et 943. 
Luchesini (Marquis de). — II €tait mediateur 

au Congres de Sistow, II, 139. — Les Mo- 

rouzi se targuent de jouir de toute sa con- 

fiance, Il, 339. 

Luguet. — Affaires des dettes de M. de Ceâsy, 
1, 239. 

Lupul. — En revolte contre le Prince de Va- 

lachie ; il parvient ă le chasser et ă le faire 
remplacer par Gabriel, 1618, I, 182 et 183. 

I.usin (Agent francais ă Rodosto). — II intro 

duit FE. Henin aupres des Princes Morouzi, 

Ii, go.—Il avait present€ un projet militaire 
a la Porte, II, gr. — Juge€ defavorablement 

par Descorches, II, 91 et 92. 

Luxembourg (Duc de). — Sa. proposition au 
sujet de la crâation d'un corps frangais d'ar- 

tillerie et d'infanterie au service de la Porte, 
II, 33 au Zexrte et ă la note. 

Luxembourg (Marechal de). —La relation de 
sa victoire de Fl:urus est envoye ă Tekely 

et aux princes de Moldavie et de Valachie, 

1690, I, 290. 
Luzendorf (Comte de).— Le Grand-Vizir rend 

ă M. de Villeneuve la lettre quiil avait €crite 
au Prince de Moldavie, 1738, |, şI7.



MACZIN 

Maczin.— v. Matchin. 

Madgiarogli (Pacha).— 1! doit faire la guerre 
en Transylvanie, 1613, IL, 159. — Ses exces 

en Valachie, Î, 160. 

Magnesie. — La peste y sevit; le Kadileskier 
y est exil, 1758, I, 708. 

Mahmoud I. — Opinion de M. Desalleurs sur 
son gouvernement, 1753, I, 646—47. 

Mahmoud II. — Il ne voudrait ceder ă la 

Russie qw'une petite partie de la Bessarabie 
" (Conferences de Bucarest, 1812), I[, 664. — 

Refuse de ratifier le traite de paix de Buca. 
rest, II, 697.—Napolcon | linvite ă cooperer 
ă lexpedition de Russie, II, 715 et 717. 

Mahmoud (Mamot, truchement du Grand Sei- 

gneur).—Sa mission en Pologne, en Transyl- 
vanie et aupres des Princes roumains, 1554, 

I, 9. 

Mahmoud (Reis-Effendi). —Destituc sur la de. 
mande de la France, 1803, II, 321. 

Mahmoud-Tirhanin.— Commande au combat 
livre entre Movila et Mogoura, 1807, II, 383. 

Mahomet III. — Il sempare d'Agria (Eger, 
Erlau) 1596, I, 117.—I1l avait entrepris cette 

campagne ă la sollicitation du Roi de France, 
îbid.— Contraint par ses troupes de leur livrer 
les chefs qu'il aimait le plus, Î, 142 

Mahomet IV. — Ses entreprises sur la Mol: 
davie, la Valachie et la Transylvanie, I, 246 

—  Campagne contre la Pologne, 1672, |, 

262.— Les Principautes jouissent de certains 

avantages sous son regne, ], 971.—La Porte 

nie lexistence de pareils privileges, I, 973. 
Mahomet (Premier Bassa).—Henri IV lui €.rit 

en faveur d'Alexandre Bogdan, 1591, |, 

105—106, 

Maise (de; ambassadeur francais ă Venise). — 
Lettre ă Henri II| sur les affaires de Tran- 

sylvanie, 1583, I, 71.—Afiaire de la fuite de 

Petrasco, ÎI, 100. 

Malivoire (de). — Deâsign€ comme consul â 
Bucarest, 1813, II, 744. 

Malte.—Objet suppos€ des preparatifs de guerre 
des Turcs, 1714, |, 432. — Agents envoyâs 

par les Morouzi pour travailler contre la 

France, II, 528. 

Malvezo (Jehan-Maria).— Porteur des presents 
et du tribut du roi Ferdinand, 1552, |, 10. 

Manau Ibrahim. — Il donne des inquictudes 
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i la Porte, II, 279.—Il menace la Valachic, 

1802, II, 283. | 
Mandorf (general russe). — Commande sur le 

Bas-lDanube ; en mâsintelligence avec Mi. 
chelson, 1807, II, 408. 

Manifeste. — Achmet III apprend aux Pacha: 
qu'il a declare la guerre au Czar, 1711, |, 

393. — Manifeste adressc par la Porte aux 

Potentats de lEurope sur Pinjustice de la 
guerre que les Moscovites lui avaient declare; 

1736, I, 571. — Le Roi de Prusse le laisse 

sans râponse, zb:d. — Manifeste de Dâmetre 

Cantemir sur son union avec la Russie, 1711, 
IT, 396.— Traduction frangaise de ce manifeste, 

I, 398.— Manifeste de la Porte sur la guerre 

de 1787, II, 46.—M. remis ă M. de Choiseul, 
1788, II, 51. — Manifeste sur la guerre avec 

la Russie, 1807, II, 375—76. 
Mano (Logothete; capikihaia du Prince de Va- 

lachie). -— Aftaire de la creance Martinot, 
1802, II, 240 et 250. — Conflit avec M. 
Franchini, II, 326, 

Mano (Michel).— Lettre ă Napolcon sur la fa- 
mille Soutzo, 1808, Il, 496—99. 

Manolaky (Curtchi-bachi, chef des fourreurs). 

— Son râle dans la revolution de Patrona- 

Khalil, 1730, I, 474. 

Manolaky (Le Serdar). —Nomme Vaivode de 
Valachie, 1780, I, 805. — Install par Me. 

hemet-Pacha, Î, 807 et 808.— Apres Cainardgi, 

on dit quwil sera definitivement nomme ă son 

poste, 1774, LI, 905. 

Manol-Bey (Prince de Moldavie).— Il marche 
contre le Prince de Cobourg et attaqne l'arriere- 
garde autrichienne, 1788, [, 56. — II est en 

possesion de sa Principaute, 27. 
Manorigarty (gentilhomme de Zante). -- Mal: 

trait€ par le Bey de Valachie, il se fait Turc 

pour se venger, 1708, I, 369. 
Manucci (banquier armenien). — Se retire î 

Bucarest, II, 533.— Boyard et grand proprie: 

taire en Valachie; en credit aupres de Mus- 
tapha-Pacha, II, 5oş et 517.—Il loge un of- 

ficier russe charge d'une negociation, II, 517. 

— Ses n€gociations avec le chef des Bulgares 
revoltes, II, ş36. 

Marc (Fils de Pierre Tchertchel).— On lui promet 
l'investiture de l'une des Principautes s'il peut 

obtenir la cession de Genoa, 1618, 1, 182.
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Marcheville (ambassadeur de France ă Cons- 
tantinople). — Arrangements avec les crean- 
ciers de M. de Cesy, 1633, I, 233. 

Mariani (Paul; consul frangais en Egypte.) — 
Negociations en faveur de Pierre Tchertchel, 
1580, 1, 51.— Il tenait ă Constantinople les 

interâts des Bogdaniens et Valaguieus; ce 

qui s'en suit, 1593, I, 104.—Memoire contre 

de Breves, l'accusant de la mort de Pierre 

Tchertchel, 1594, I, 113: 

Mariany (ambassadeur de la Reine d'Angle- 

terre). —- Lettre de Henri IV en faveur de 

Bogdan, 1591, I, 107. 

Marie-Louise (Imperatrice des Frangais). — 

Lettre que lui adresse la Princesse Marie 

Soutzo, II, 566. 

Marie-Therese.—Elle engage le Roi de Prusse 

ă intervenir pour la paix et la Cour de PE- 
tersbourg ă renoncer ă Vindpendance des 
Principautes, 1771, I, 853.—Note verbale sur 

les coniitions de la paix, I, 858. 

Mariglian (Le).—v. Mariani (Paul). 

Marino (drogman). — Intermediaire entre Gr. 
Ghica et le Roi de Prusse, 1741, I, 567. 

Markoff (general russe). — Il passe le Danube 
pres de Slobozia, 1811, II, 599.—Il surprend 

le camp turc et s'en empare, ș4;4.— Il com- 
mande la 15 e division; il doit renforcer 'ar- 

mee de Kutusoff, II, 622.— Contre-ordre, II, 

631. — II campe sur la rive droite du Da- 

nube; sa position critique, II, 642 et 648.— 
A la dislocation de Parmee, il doit prendre 

sa residence ă Iassy, II, 656. — Inspection 
des recrues ă Stefanesti, II, 658.— Il se dis- 

pose ă retourner ă Bucare=t, sur le bruit de 

la rupture des n€gociations, II, 661. — II y 

retourne, appel€ par Kutusoff, Il, 666. — II 

prend le commandement de la 16 division 

dans la Petite Valachie, II, 669 et 674.—II 
va quitter Iassy, II, 699. 

Marmaros (en Moldavie). — Voyage de M. 
Desalleurs ă travers les montagnes de M., 

1710, Î, 377 et 379. — M. de Valcroissant 

veut y lever un corps de troupes ă ses 
frais, 1,. 839. -— Limite pretendue de la Po- 

cutie, 1774, Î, 914. - 
Marne. — Ancien vice consul ă Hambourg, 

II, 125. 

Maron. — M. Desalleurs lui laisse un porte- 

feuille, 1710, I, 395 et 396. 

Marseille. — Henri IV et Louis Daix, 1, 11ş. 

Somme d'argent que le Roi d'Espagne offre 
pour y &tre reconnu, 7Bid. — Esclaves tures 
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reclames par le Capitan-Bacha, I, 144. — 
Nouvelle reclamation, I, 145. 

Martin. — Commandant d'une fregate, II, 169. 
Martin. — Frangais tabli ă Iassy; il retourne 

ă Paris, II, 623. | 

Martinelli. —En relation avec Nagny et M. de 
Tott,. 1769, I,-793. | 

Martinot.—Professeur de mathematiques auprăs 
de Callimaki, puis secretaire d'Ipsilanti, drog- 
man de la Porte, II, 177.—Somme d'argent 
qu'il leur reclame, II, 249.— Suite de cette 
affaire, II, 265 et 273, 

Masinof. — Commande un regiment russe se 
dirigeant sur Kiev, 1812, II, 661. 

Masse.—Commissaire general ă Scutari, II, 345. 
Massiot (secretaire ă lambassade frangaise de 

Constantinople).— Envoy€ au Roi Charles IX, 
„Î, 36, 

Massuca (prâtendant au trâne de Moldavie). 
Soutenu par Wisnowiecki, 1563, 1, 18. 

Matchin. — Abdi-Pacha y commande, 1770, 
I, 826.—Les Russes passent le Danube; pe- 
tites escarmouches, I, 855 et 862. — Liewin 
ne peut l'attaqueră cause de l'ctat du Danube, 
1811, Il, 671, 

Mathieu Bassarab (Prince de Valachie). 
Sa situation ă Constantinople, 1633, 1, 233. 
—Il refuse la mediation de Mehemet Pacha 
dans son diffârend avec Basile Lupu, 1638, 
|, 237. 

Matheus (Le Prince). —v. Ghica (Mathieu). 

Mathias (Archiduc d'Autriche).—On croit qu'il 
sera nomme Roi de Hongrie, 1606, [, 123. 

II parait rechercher l'amiti€ des Tures, 1612, 
I, 145. — Il envoie un ambassadeur ă Cons- 
tantinople pour traiter de la paix, 1, 166 
et 168. 

Maunier (Jean Marie; drogman). — Affaires 
traitees par M. Desalleurs avec le Patriarche 
de Jerusalem, 1714, I, 430. 

Maurepas (M. de). — Lettres que lui adresse 
M. de Castellane, I, 582. 

Mavrocordato (Alexandre; interprete de la 

Porte).—Ses relations avec l'ambassadeur de 

France, 1678, I, 267—68.— Son voyage en 

Valachie, 1692, I, 301.— Entretien avec M. 

de Castagneres sur les Principautes et sur 

Tekely, 1693, I, 304.— Motifs de son hosti- 

lite pour la France, 1698, I, 346.—Ses con- 

f&rences particulicres en vue de la paix, avec 

les ambassadeurs anglais et hollandais, ], 

346. — Il cherche ă gagner la bienveillance 
deş Polonais en faveur de son fils qu'il vou-
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" drâit voir devenir Piince de Moldavie, ă vie, 
1699, I, 348. — Services qu'il a rendus ă la 
Porte; charges qu'on donne ă ses fils, 1, 372. 
— Epitaphe ironique qu'on lui a faite, I, 374 
Opinion de M. de Ferriol sur son caractere et 
son r6le, 2&i4.— Reputation qu'il laisse, I, 445. 

Mavrocordato (Alexandre, fils de Jean).— II 
est nomme Prince de Moldavie, 1782, II, 
21. — Nomme€ et maintenu par linfluence 

„_russe, ÎI, 36 et 37.—Il se râfugie en Russie ; 
on refuse de le rendre, II, 51. — Projet de 
conjuration contre l'Empire ottoman, II, 117. 
— Un des quatre concurrents ă la Princi- 
paut€ de Valachie, 1796, II, 138.—Sa mort, 
1812, II, 720 et 723.— Son gendre est son 
seul hcritier, II, 723. — Details sur cette 
succession, II, 728 

Mavrocordato (Constantin, fils de Nicolas). 
 — Ayant succede ă son pere dans la Prin. 
cipaut€ de Valachie, il est depos€, 1730, 1, 
472. —  Puis nomme de nouveau, 1731, 1, 
477. — IL est transfere ă la place de Michel 

- Racovitza, qui le remplace, I, 486. — Lettre 
au cardinal de Fleury sur son devouemnent 
ă la France, 1740, I, 559. — R€ponse du 
cardinal, I, 560.— Nouvelle lettre en r&ponse 
a Lenvoi du catalogue de la Bibliothăque 
royale, 1741, 1, 563.— Succede ă Gr. Ghica 
en Moldavie, ], 564.—. II faisait cas du ge- 
n€ral Oriick, 1, 566.— Aprăs sa deposition, 
€tant poursuivi par ses ennemis, il se refugie 
chez Pambassadeur de France, 1753, 1, 626 

et suzu. — Somme d'argent qu'il veut em- 

prunter avec la garantie de l'ambassade 
frangiise, I, 627. — Reponse du Ministere 
des Affaires ctrangeres sur cette question, |, 

628.— L'ambassadeur frangais travaille pour 
lui, 1, 629.—Sa position lors des nouvelles no- 

- minations, 1753, 1,630. — Rapport de Desalleurs 
"sur les affaires de M.,I, 631 et suiy.—Il est 
toujours ă l'ambassade ; les secours demandes 

sont refuses, I, 636 et 640-41. — II quitte 

lambassade, Î, 637. —: II se râconcilie avec 
ses ennemis, Î, 642-43. — Ii est autoris€ ă 

__habiter sa maison, 78;4. -- La conduite de 

M. Desalleurs ă son €gard est approuve 

par les Affaires €trangeres, I, 644-45. — 
Son. credit se rtablit, 1, 646. — Services 

que M. Desalleurs lui a rendus, et comment 
“il sen acquitte, 2422 et 651.— Decide ă rester 

en espectative, [, 653. — Protestations d'a- 
miti€ qu'il fait â Pambassadeur frangais, 

îbid.— Le scelle avait €t€ mis sur sa biblio-   
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theque, 1, 955. — Maniere de voir du Mini- 
stere des Aflaires &trangeres, I, 661. — Des- 
alleurs sur la protection et les secours qu'il 
demandait, I, 662 63. — Exilc â Lemnos, |, 
685.— Retabli en Valachie, en partie, par le 
credit de l'ambassadeur frangais, 1, 693 et 
695.— L'allianse de la Prusse et de la Tur. 
quie, 1756, I, 701. — II est nomme Prince 
de Moldavie, 1769. I, 780 et 782. — Sa 
mort, I, 8or. 

Mavrocordato (Jean, fils d'Alexandre l'Exa- 
porite). — Interprâte de la Porte; le bruit 
court qu'il sera remplace, 1710, |, 391. — 
Nomme€ par interim ă la Principaute de Mol. 
davie, Î, 396. — Pr&sents qu'il regoit de 
lambassadeur frangais, 1712, 408.- Nomme 
Prince de Valachie, 1716,1, 435.— Sa mort, 

1719, |, 445. 
Mavrocordato (Nicolas, fils d' Alexandre !'Exa. 

porite). Îl est nomme Prince de Moldavie, 
1709, I, 372 et 373.— Ce que sa nomination 
lui coâte, I, 373.— Voyage de M. Desalleurs 
par la Moldavie, I, 375 et suiv. — Presents 
que M. Desalleurs lui fait ă cette occasion, 
I, 380. — Lettre qu'il lui €crit sur son ami- 
ti€ et pour le prier d'intervenir en sa faveur 
aupres du palatin de Kiovie, 1710, |, 382. 
— II se reconcilie avec le Roi de Suăde par 
les bons offices de M. Desalleurs, 1, 384. — 
Lettre sur la mission de N. Steczkiewicz, |, 
387. — Il est depos€, 390. -. Desalleurs le 
croit devou€ aux interâts de la France, |, 
394. —  Accus€ d'avoir exige de grosses 
sotames; il se rlugie chez l'ambassadeur 
francais, 1711, I, 395. — II est râtabli dans 
la Principaute de Moldavie; son frăre avait 
tenu linterim, I, 396 et 404.—I! fait arrâter 
le Roi Stanislas Leczinski, I, 426 et 427. — 
Ressentiment de Charles XII contre lui, I, 
426.— II regoit l'ordre de fortifier Chokzin, 
I, 432. — Etant Prince de Valachie, il est 
enlev€ par les Autrichicns, 1716, I, 435 et 
445. — Son frăre Jean le remplace, 1, 44id. 
— II est nomme de nouveau apres la mort 
de son frere, 1719, I, 445.— Opinion de M 
de Bonnac sur son gouvernement, 7/4. — 
En liaison €troite avec M. de Bonnac, |, 
445;— Details que celui-ci donne sur M. et 
sa familie, I, 445-46. — Sa haine contre les 
Allemands, ÎI, 446.— Son fils Constantin lui 
succede, Î, 472. 

Mavroyeni. — Paysan de l'Archipel, devenu 
Drogman; Protection qui lui fait obtenir la
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Principaute de Moldavie, Il, 37.—Opposition 

de M. de Bulgakow, /7.-- Agissements du 

Grec Petraki, 1786, II, 38.-— II est nomme, 

II, 39.— Armee qu'il rassemble ă Bucarest, 

II, 49. — Bruit sur une victoire remportee 

sur les Autrichiens, et sur sa mort, ÎI, 55 

et 56. — Îl offre ses services ă M. de Choi- 
seul, II, 61. — Lettre ă M. de Choiseul et 

r&ponse de celui-ci sur la paix, I, 62 et 63. 
— Il entre en Moldavie avec 25.000 hom- 

mes, II, 69. Il est mis ă mort; sa tâte 
est exposce ă la porte du Serail, 1790, II, 77. 

Mavroyeni (Secrâtaire du Prince Callimaki). 
— Il demande une. audience au Prince de 

Benevent, II, 416. — Agent de la Porte ă 

Vienne; attache aux Morouzi, II, 663. 

Maury.— I! se noie dans le Danube, II, 226. 

Maximilien. Consultation de son conseil sur 
une expâdition contre les Turcs, 1518-1526, 

|, 1. = II favorise la competition d'un frere 
de YTomcha au trâne de Moldavie, I, 21. 

Maxud-Gueray — Khan des Tartares de Cri- 
me, ], 770. — Subordonne ă Mehemet-Pacha 

ă Vouverture de la campagne de 1771, I, 

861. 

Mayendorf (General russe).— Commande vers 

Ismail, 1807, II, 388. Il commande en 

chef par intârim, apres la mort de Michel- 
son, signe larmistice de 1807, est blâme 

par son successeur, dâsavou€ par 'Empereur 

ct cass€ de son service, |, passzm et 485. 

Maynard (Consul & Bucarest).—[l a pour suc- 

cesseur M. de Malivoire, 1813, Î, 744. 

Mazaret (officier de sant€). Creancier du 

Prince Ipsilanti ; histoire de cette creance, 

II, 141 et suo. — Il s'adresse au Ministre 

des Affaires Etrangeres afin qu'il intervienne 

aupres du Divan, II, 144. — Delacroix en 

ecrit ă Verninac, II, 144.— Parrant pourşuit 

le recouvremenit de cette creance, 1802, II, 

240. — Suite de cette affaire, II, 250. 
Chiflre &ă  lagquelle monte la crance 

1803, II, 265. — Suite de cette affaire, 

273. 
Meadia.-— v. Mehadia. | 

Mechain (sous-commissaire ă Galatz).— ÎI est 

envoye ă lassy, Il, 267. Le  gencral 

Brune espere obtenir de lui des renseignements 

utiles sur la Cour du Prince Moruzzi, II, 276. 

— Affaire de la succession Herlitz, II, 295. 

Mectoutshian. (Le). — Secretaire d'Etat, II, 

429. 

en 

u, 
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Meguier (Claude Antoine).— Demande des ren- 
seignements sur la succession de M. decede 

ă Craiova, 1805, II, 307.— Note de la Chan- 

cellerie de Valachie sur cette affiire, II, 316. 

Mehadia. — Place forte, 1739, L, 539. —En 
vertu du traite de Belgrade, ses fortifications 

doivent âtre rasces, I, 545. — Retard mis a 

cette operation, I, 546 et 548.—ejen-Pacha 
s'en tait empară, I, 585. — M. de Valzrois- 

sant y est appel€ par des interâts peison- 

nels, I, 841 et 849.—Officiers autrichiens aux 

eaux de M., ], 81. 

Mehedintz (District de Valachie). — Presque 

desert, 1811, I[, 625. 

Mehemet.— Pacha de Chokzin, 1767, |, 751. 
Mehemet (Second Basa). — Partisan du Roi 

de Transylvanie et des Moldaves, 1561, I, 21. 

Mehemet-Bassa. — Intervention de Henri III 

en faveur du jeune Petrasco, 1576, ÎL, 48 et 
49. — M. de Germigny se plaint contre lui, 

49. —A son r&tablissement, il est peu favo- 
rable aux Polonais, I, 176. —n avait investi 

le Prince de Moldavie Etienne, ibid.— Amu- 

rat IV lui fait couper la tete, [, 227. 

Mehemet-Pacha. — Ii est nomme Beglerbey 

de Roumtlie, I, 477. — Campagne de 1738, 

1, 521. — Il assiege lile d'Orsova, I, 523.— 

Succede ă Iejen-Pacha comme Grand-Vizir, 
1, 585.—Il marche sur Belgrade, 724. 

Mehemet-Pacha. — Sa conference avec le 
consul de Bosnie sur lexcution du traite 

d'armistice, 1807, IL, 476.- 
Mehemet-Pacha (de Roumelie).—]l doit de: 

fendre la Valachie, 1769, I, 790.—[l avance 

sur lassy, occupe par les. Russes, I, 805. — 
II est ă Widdin, ], 821. —Avantage remporte 
ă Czernitza sur les Russes 1771, I, 840. — 

Il est massacre par la garnison, 1, 861. 

Mehemet-Pacha (Grand-Vizir).—Lettre ă M. 
de Bonnac sur la lutte qu'il a soutenue con- 

„re les Allemands, 1717, I, 438.— Traduction 
latine d'une lettre au Prince Eugene sur la 

paix, 1718, Î, 441. — II avait repris le dis- 

trict de Novi, I, 442. | 
Mehemet Emin-Pacha.—Condamn€ ă mort 
-pour agissements devant -l'ennemi, 1769, | 

788. —Faveur dont il avait joui; le Bostangi 

Bachi regoit l'ordre de Pexecuter, I, 799-800. 

Mihne (Prince de Valachie). —Le Sultan n'at- 
tend que l'envoi du tribut, pour le deposer, 

1581, L, 59. — Somme qu'il reste devoir et 
ă laquelle le Sultan renonce, 1584, I, 74.— 

Intrigues faites ă Constantinople pour son
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reiablissement, 1585, I, 93. — Nomme de 
nouveau, il part pour.la Valachie, I, 97. — 
Arrestation de Petrasco, I, 97 et 98. — [| 

avait beaucoup depens€ pour avoir cette 

charge, I, 98. 

Mein. — Impression que fait ă Constantinople 
la bataille livre sur le M., 1743, |, 577. 

Melece.—Archevâque d'Alexandrie, de Lybie, 
etc., I, 241. 

Melenes. — v. Melenko. 

Melenko.—Chef des Serviens dans Linsurrec- 
tion de 1807, Il, 418.— Il conduit la retraite 

des insurgâs, II, 453.—Son nom de familie, 

II, 454.— Il se rend ă Bucarest, II, 495.—Il 

occupe les montagnes entre Orsova et Wid- 

din, II, 509.— Chassc par Czerni George, il 
se retire ă Bucarest, 1811, Il, 584. 

Memis-Pacha. — Il commande l'arricre-garde 
de larmee du Grand-Vizir, 1737, |, 503. 

Memisch-Aga (chef des Arnautes). — Il veut 
s'emparer du commandement de Widdin; il 

est chass€ par Molla Aga, 1807, II, 397. — 
Neveu du Grand-Vizir; passage du Danube, 
II, 594.—Il est tu, II, 596. 

Mentef (gencral russe). — Îl arrive ă Focshani 
avec des troupes, 1811, II, 655. 

Mentchikoft (Prince ; aide-de-camp du Marc. 

chal Prosorowski). — Il doit aller au devant 

des plenipotentiaires turcs, II, 543.— Ordres 
qu'il apporte de. St.-Petersbourg au general 

Kutuzoff, II, 638. a 
Merchone. — Elle sollicite le trâne de Va: 

lachie pour un de ses petits fils ; ses intrigues, 

I, 49 et 50-51. ARE 

Mercy (Comte de; ambassadeur autrichien ă 
Paris).—1l nie formellement V'entree des 'trou- 
-pes autrichiennes en Moldavie, 1774, ], 911, 

912 et 913.— Explications qu'il donne sur 

cette affaire, I, 913—14.— Cette: explication 
n'est pas claire, I, 920 et 924.—Il est charg€ 

de remercier. le Roi de France pour son at- 

titude dans cette affaire, I, 936. 

Meriage (L'adjudant-commandant ; secrâtaire de 

l'ambassade frangaise ă Vienne).—-Sa mission 
en “Turquie, 1807, Il, 389 et 585 ă /a more. 

Ses rapports au Ministere des Affaires Etran- 
geres sur les phases de la guerre de 1807, 

II, 301 et sup. — Il prend une part active 

ă cette guerre, en organisant la defense, 
II, 425. -Menage une reconciliation entre le 

Vizir et Hidris-Pacha, II, 462. — Entretien 
avec le Prince D. Morouzi ă Craiova, II, 

539—542.— Il est autoris€ ă quitter Widdin 

47,613. Supl. [. Vol, II, 

825 

  

MILORADOVITZ 

pour se rendre ă Varsovie, I, 544.— Extrâits 

de son rapport sur les Princes et les Pays 

roumains, 1811, II, 587 et suv, 

Messih-Bassa. — Il doit travailler avec Hagi: 
Bassa au maintien de Petrasco, 1585, LI, 95. 

Mesopotamie. — La domination turque en 
1802, II, 221. 

Metelin. — Ali-Pacha y est exil€; un Capigi 

Bachi doit en rapporter sa tâte, 1710, I, 389. 

Metropolites (de Nice, de Metelin, de Lace- 

demone et de Mesambria). Afaire du Pa- 
triarche Cyrille Lucar, 1, 220—21. 

Metternich (Comte de). — Affaire de Pimpât 
auquel. Kutuzoff veut soumettre les sujets 

Etrangers  residant dans les Principautes, 
N, rr. 

Mezertich.—Individu ă mine suspecte signal€ 
par Meriage aux consuls, II, 499. 

Michalovski.— Secretaire du Palatin de Sieradz, 

I, 35. 

Michelson (commandant en chef de l'armee 
russe du Dniester).—Il .regoit l'ordre d'entrer 

en Moldavie, 1806, II, 362—63. — Extrait 

d'une lettre sur les intentions de Bonaparte, 

II, 366—67. — Desordre qui regne dans son 
armee, II, 388.—I1l se fortifie sur le Bas-Da- 

nube, II, 425,— Devant Ismail, II, 434.—Puis 

devant Braila, II, 442.—Sa mort, 1, 455.— 

-Remplac€ par Mayendorf, 222. — Sa mort 
sert de pretexte ă la Russie pour differer l'6va- 
cuation des Principautes, II, 468. 

Milaschevitz (Le Senateur).—Gouverneur des 
„ Principautes pour les Russes; comment il 

traite le Vicaire Tipaldo, 1811, II, 617. — 

- „ Contributions imposces aux n€gociants de 
„Bucarest, II, 621 et 622. — Il est attendu ă 

Iassy, II, 664 —Il y arrive pour changer les 
personnes en place, II, 668. — Et pour la 

Conference, II, 676. — II est en mâsintelli- 

gence avec Kutusofi, II, 668. — II fait des 

preparatifs de depart, II, 686 et 694. 

Mille (Emissaire du Prince Ghica). — Sa mis- 
sion en Pologne, 1754, 1, 674 et 728. 

Milo (francais au service du Prince de Mol- 

davie). — Il est charge par celui-ci de com- 
plimenter M. Desalleurs lors de son passage. 

en Moldavie, 1747, I, 592. 

Miloradovitz (gencral russe). — Campagne de 
1807, II, 441.— Il commande une arme ă Bu- 

carest et aux environs, Il, 442. — Il prend 

le commandement des troupes russes, II, 495. 

Il est pres de Giurgevo, II, 528. — Il est 

nomme plenipotentiaire pour le Congres de 

104
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Iassy, II, 533. — Il regoit 4000 ducats par 

mois du Divan de Valachie pour frais d'es: 

pionnage, II, 534. — Il se trouve vers Ga- 

latz, 1809, II, 552. 

Mire.—Domaine imperial, II, 329. 
Mirovitz (officier cosaque). — II est aupres du 

Khan de Crimee et regoit un /azz (pension) 

sur la Moldavie, I, 578—579. — I! se pro- 

pose de demander la protection de lambas- 
sadeur frangais pour obtenir le paiement de 

cette pension, I, 597. —L'ambassadeur fran- 

cqais est autorise€ ă lui donner une gratifica- 
tion annuelle, I, 699.—M. de Vergennes lui 

obtient de nouveau sa pension, I, 702. 
Mirzas (Seigneurs tartares). — Rebellion d'un 

Mirza contre le Khan des Tartares, 1612, 

I, 147—48.— Il avait prât€ assistance ă Po- 

tocki dans ses entreprises sur la Moldavie, 
îbid.—Mirzas retires en Pologne en attendant 
la d&position de leur Khan, I, 468.— Ils mani 

festent le dâsir de vivre sous la domination 
russe, 1737, |, 505.--Serment pret€ par ceux 

d'Edisan et de Budziac de se scparer des 

Turcs et de se joindre aux Russes, I, 812.— 

Un M. avec un dâtachement russe s'avance 

sur Babadagh, 1771, ], 854. 

Missionnaires latins, — dans lEmpire otto- 

man, I, 582.—lls sont suspects, zăid. 

Mitrowsky (general autrichien).—ll commande 
en Valachie, II, 80.— Il envoie un €missaire 

ă Constantinople, II, 408. 
Mnadi€. — Prise par les 'Turcs, I, 523. 

Mogoura. — Echec subi par les Russes, 1807, 

II, 383. 

Mohilow.—ll conviendrait d'y €tablir des mai- 

sons de commerce frangaises, I[, 232.— Les 

Russes se dirigent sur lassy, 1806, II, 362. 

Molda.—Tradition moldave sur M., I, 4i8. 

Moldava. — Exces commis par les Turcs, 

1739, Î, 446. 
Moldaves. — Campagne contre les Tartares, 

1628—29, 1, 229—30.—Amnistie pour ceux 

qui se sont retir€s en Pologne, 1697, Î, 341. 

— Leur caractere, d'apres M. Desalleurs, 

1754, 1, 654.—dlls entrent dans le parti russe 
contre la Pologne, I, 759. — Ils enl&vent un 

prisonnier russe ă l'€chanson de Lithuanie, 

1768, I, 759. — Fetfa de proscription contre 

eux, 1769, 1, 797, 8oo et 8or. — Emigra- 

tions en Russie, ], 970. 

Moldavie.— Charges qu'on lui impose en vue 

d'une expedition, 1550, I, 6. — Charles IX, 

Roi de France, se propose de la faire rendre 
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ă la Pologne, I, 25. —Un nouveau Vaivode 

y est envoy€, I, 33. —Une guerre s'en suit, 

I, 35. — Ce que les Turcs se proposent de 
faire, I, 41 —Son tribut en 1580, Î, ŞI. — 

Nouvelles compttitions au trâne de Moldavie, 
1609, Î, 132 et 133. — Capitulations avec la 

Pologne, Î, 146. — Une arme de Polonais 

est sur ses fronticres pour y installer un 

autre Vaivode, ÎI, 164. — ls rcussissent, |, 

165 et 166.—Rencontre des Polonais et des 

Turces; pertes, I, 168.—Elle est abandonnee 

par les troupes polonaises, I, 169. — Soule- 

vement contre le Prince, 1618, I, 177.— Co- 

lonies tartares en M. et sur ses fronticres; 

consequences de cet ctablissement, Î, 177 et 

179. — Campagne des Turcs en Pologne; 
preparatifs, 1672, I, 258.—A la paix, les Po- 

lonais demandent son annexion ă la Polognc, 

I, 283.— Ils doivent y renoncer, I, 285.— 

Ce qu'elle deviendrait par le trait€ turco: 

polonais, 1690, I, 288.—Occupee par les Po- 
lonais 1693, I, 307.— Pourquoi les Turcs ne 

consentent pas ă son demembrement, 1693, ], 
315. — Des Hongrois s'y refugient, 1697, |, 

342—43. —AArticle du traite concernant l'6va- 

cuation des Tartares du Budgiac, 1698, |, 

347. — La Porte proteste contre la concen- 

tration de troupes russes sur ses frontitres, 

1710, Î, 381.—C'est pourquoi on envoie des 

troupes ă Bender, [, 388.—Le Roi Stanislas 
en M. 1712, 1, 426. — Enlevement par les 
Tartares de plusieurs familles, I, 464. — Le 

general Vallis veut la mettre ă contribution, 
I, 504. — Ravagâe par les Russes, Î, 548.— 

Protection des catholiques de M., ÎI, 583. — 

Question un resident frangais en M,, I, 625. 

Ravages commis par les Tartares, I, 711. — 
Elle dâsirerait changer de domination, 1759, 

I, 714. — Colonies agricoles ctablies par les 

Russes sur le Dhniester, 1, 760.—Enticrement 

occupee par les Russes, 1769, Î, 797. — La 

disette et la contagion, 1770, I, 805.—Armee 

russe en Mold., ], 855.— Invasion de troupes 

autrichiennes, 1774, IL, 908 et 911. — Suite, 
I, 920 et 921. — Echange des instruments 
qui termine la question 'de ses limites, 1776, 

1, 952.—Desolation des Provinces, I, 969.— 

Suites de l'stablissement d'un consul russe, 

I, 990. — Armee d'observation russe, 1787, 
II, 42—43. — Le gouvernement de la Porte 

y est vexatoire, Il, 44.—Avantage remporie€ 

par les troupes autrichiennes, II, 53.— L'ar- 

mee combince est force de Pabandonner une
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seconde fois, II, 60.—L.es Russes maitres de 
la Moldavie; action des consuls, II, 68. — 
Projet de formation d'un Etat independant, 
II, 73. — Convoitâe par les deux Cours im- 
periales, II, 102. — Son hospodar a le pas 
sur celui de la Valachie, II, 178.— Note du 
vice-consul Parrant sur la gcographie, Padmi- 
nistration, les habitants, etc. de la M., 1798, 1], 
177 et suiy.—Occupation russe, 1806, II, 365. 
— Projet dun article additionnel ă l'armistice 
de 1807 sur son €vacuation, II, 450.—Ordre 

du gencral Kutusoff aux administrateurs des 

postes, II, 609 —Ordres d'approvisionnement, 
1811, II, 655.— Quartiers d'hiver, II, 658.— 
La Russie persiste ă garder la M. et la Bessa- 

rabie, 1812, II, 666.—On est persuade quelle 

restera ă la Russie, 727, — Cession de la 

partie orientale ă la Russie, 1812, II, 729 

et 734. — Consequences pour le Prince, II, 

741.— Les communications avec la rive gauche 
du Pruth sont severement interdites; pour- 
quoi? II, 743. 

Moldova. — Rivitre de Moldavie, affuent du 
Sireth, II, 179. 

Moldovangi Ali-Pacha (Seraskier de Bender). 
— Destitu€; charge de couvrir la Moldavie, 

1769, 1, 781. — II est nomme Grand-Vizir, 

I, 784. — Succede ă Emin Mehemet-Pacha ; 
il avait cte€ Bostangi-Bachi, II, 34—35. 

Molla-Aga.— Guerre de 1807, II, 390—9r.— 

Successeur de Passavan-Oglou, comme Pacha 

de Widdin; ses dispositions, II, 392. — II 

concerte ses operations avec le generalissime 

turc, II, 395. — Son arme, II, 397.— II en: 

voie des troupes pour soutenir le Prince 

Soutzo dans la Petite Valachie, II, 397.—Et 

de lartillerie ă Sistov pour dâfendre le pas- 
sage du Danube, II, 409. — Il est nomme€ 

Pacha ă trois queues, II, 415. — Îl amasse 

de grandes richesses ă Widdin, II, 624 et 630. 

— Il reste inactif pendant la guerre zd. — 
Mesures qu'il prend pour prevenir la disette, 
II, 630. — Le Sultan a decide sa mort; il 

s'enferme dans sa forteresse, 1812, II, 699. 

Mollah-Effendi.—Membre de PUlema; pl&ni- 
potentiaire pour la paix, II, 537. 

Monastir (sur le Danube).—Lieu design€ pour 
une entrevue de Charles XII et de Stanislas 
Leczinski, 1713, |, 429. 

Moncayess6. — Sorte de redevance dans les 
Principautes, II, 331. 

Moniteur. — Un memoire sur la Roumflie et 
la Valachie doit y âtre inscre, 1802, II, 227, 
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Montagnac (de). — Sa mission en Pologne, 
1573, I, 38. 

Montal (Jacques). — Secretaire de PAgent fran: 
gais ă Bucarest, II, 123.— Conditions de son 

traitement, II, 124. — Il redoute de gerer 

provisoirement les fonctions d'Agent, apres 

la revocation de Gaudin, 1796, II, 140. — 

II gardera les mâmes fonctions auprâs de 

Cara St. Cyr, II, 167. 

Montenegrins. — Les Russes leur envoient 
des officiers, It, 302.—Il sont mâcontents du 
gouvernement frangais, Il, 339. 

Monteil (M.de; ambassadeur de France).—Ins- 
tructions pour les affaires de Pologne, 1758, 

I, 710. 

Monti (Marquis de).—A mbassadeur de France 
ă Varsovie, 1733, 1, 487. 

Montluc (Jean de; ambassadeur ă Constan. 
tinople.)—Rapport ă Frangois I, 1545, I, 4.— 
Lettre de l'Eveque d'Acqs sur les affaires 
de Turquie, 1573, ], 29. 

Montmars.—Affaire de la correspondance di: 

plomatique de M. Desalleurs, 1753, IL, 647 

et 632. 

Moore (Colonel anglais). — Attache€ ă Pambas- 
sadeur anglais ; son sejour ă Bucarest, 180ş, 
II, 316. 

Morat-Bassa. — Premier bassa sous Maho.- 
met III, 1606, 1, 123. 

Mor6e. — Preparatifs de guerre, 1714, Î, 432. 

II est question de la rendre aux Venitiens, 
1718, |, 443. — lly a un nombre restreint 

de catholiques, ÎI, 88ş. — Troubles suscites 

par P'Angleterre et Ipsilanti, 1803, II, 288. 

Morouzi (La famille des).—Bruit repandu par 
elle sur le partage de l'Empire ottoman, II, 
326. — Elle est exilce de Constantinople, II, 

418.—Les M. sont l'âme de toutes les intri. 
gues contre la France, II, 418.—Ils forment 

un parti puissant contre elle, II, 528 et ş29.— 

Faveurs qu'ils regoivent, II, 531.——Avantages 

que tirent les Russes de leur alliance, II, 
576. — Leur puissance, 7fid. — Plaintes de 
I.atour Maubourg contre les M., II, 5s8. — 

Leur €loignement est formellement demande 

par la France, II, ş61. — Leur espion ă 
Paris, II, 567.—Plan d'une coalition des Puis. 

sances, qui €choue, 1810, II, 574.— Meriage 

sur les M., II, ș88.— Nouveau jugement sur 

cux, II, 700. — Leur influence en 1812, II, 
718.—Les M. et lInternonce d'Autriche, II, 
721.— Resume fait par Latour. Maubourg sur 

leur influence ă Constantinople, II, 721. —
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Halet Effendi est contre eux, Il, 731.—Leur 

parti serait detruit, II, 736.— Nouveau juge- 

ment sur les M,, II, 737.— Leur parti reste 

tout puissant, II, 748. 

Morouzi (Alexandre).— II est nomme Prince de 

Valachie, 1793, II, 85. —[l avait €t€ Prince 

de Moldavie, si. — Il donne sa demission, 

II, 137.—En correspondance avec Luchesini, 

II, 139. 

Morteza-Pacha.—Il bat un corps de 10.000 

Imperiaux dans la Valachie, 1737, Î, 512—513- 

Moscou. — Credit pour subvenir au voyage 

de 'M., I, 923.— Volontaires offerts ă P'Empe- 

reur Alexandre, II, 335. 

Moscovie. — Ambassadeur envoy€ par le duc 

de M. ă Constantinople, 1621, I, 192.—Il y 

est .retenu, Î, 194—97. 

Mouhafiz (d&'Ada, de Koull€ et de Iergoghi). 

—Leur mission en 1807, II, 381. 

Mouhib-Effendi. — Ambassadeur turc ă Paris, 

1806, II, 343. — Plenipotentiaire apres lar- 

mistice de 1807, II, 469.— C'est par lui qu'on 

demande PEloignement des Morouzi, II, 560-62. 

Mourad. — Complot forme pour son 6l&vation, 

1623, I, 201..—La Sultane mere essaie vaine- 

ment Wattenter ă sa vie, Î, 217. — Sa pro: 

- clamation, Î, 222. 

Mouslou.—R€volution de Patrona Khalil, 1730 

Î, 473. 
Mouradgea.—Sujet ottoman; reconnu comme 

ministre plenipotentiaire de Suede, II, 146. 

Moustapha. — Sa maladie, 1623, |, 201. 

Moustapha III. — Oblige€ de quitter Cons 

tantinople ; conspiration contre lui, I, 355.— 

' Il'ne souffre pas le changement de religion 

parmi ses sujets, Î, 355. — Evacuation des 

" terres usurptes par les Tartares en Moldavie, 

I, 356. 

Moustapha Chedikli. — II est envoy€ ă la 

rencontre de M. Desalleurs, I, 587. 

Movila (Constantin, fils de Jeremie, Prince de 

Moldavie).— Protege€ par lEmpereur, ii revien- 

drait occuper le trâne d'oi Pont chass€ les 

Polonais, |, 131. — Causes de sa chute, |, 

139.—Il n'est plus soutenu par les Polonais, 

I, 141, — Retire ă Hotin, îl est assi€ge par 

les Tartares, pris et envoyt ă Constantinople, 

I, 149.—Beau-frăre de Potocki, 1, 151.— Ses 

partisans parmi les boyards Moldaves, I, 152. 

Movila (Gabriei). — Soutenu par Zolkiewski 

pour le trOne de Moldavie; on le nomme en 

Valachie, 1618, ], 176, 177 et 179.—Il avait   

MUSTAPHA 

succede ă Alexandre, refugie ă Braila, |, 

--170 et 180.:— Ses preparatifs de depart, I, 

181.—Il se retire en Pologne, Î, 187. 

Movila (Moise; Prince de Moldavie). — Il doit 

persuader les Polonais d'envoyer quelques 

gentilhommes ă la Porte, 1630, I, 231. 

Mouhtar-Pacha (de Ianina). —Il passe le Da- 

nube et prend position ă Giurgevo, II, 568: 

Armee qu'il commande, II, ş70.—-Il est battu 

par les Russes et se sauve, II, 571. — Com- 

mande un corps darmee ă la prise de 

Roustehouk, 1811, Il, sor. 

Mufti (Lej.—Le chef religieux des Tures, |, 81. 

Muhib-Effendi (Ambassadeur pres de Napo- 

Ion). — Il est remplace€ par Nedjeb-Effendi, 

II, 663. | 
Muhsun-Oglou. — Armee qu'il commande; 

ses differents camps; son inaction, 1771, |. 

848. — Jonction de larmâe; consequences 

pour la Valachie, I, 850.—Apr&s lechec subi 

par les Russes, il reste inactif dans son camp. 

I, 851.— Nouveau trait de sa lâchete, ], 854. 

— Les Russes entrent ă Giurgevo; il est 

nomme Grand-Vizir, 1, 855. — Desastre de 

Giurgevo, I, 856. 

Munster (L'Evâque de). -— Les Ducs de Bran. 

debourg et de Brunswick se declarent contre 

lui, 1666, I, 250. , 

Mullern (M. de).— Ministre de Suăde, 1709, ], 

372. — Il annonce ă M. Desalleurs que Charl: s 

XII rend ses bonnes grâces au Prince de Mol: 

davie, I, 384. 

Munich (general russe). — II savance vers le 

Borysthene avec une arme considârab!e, 

1737, 1, 502.—Ordre de ramener son armce 

en Ukraine, I, 507.—Il avance entre Acker- 

mann et Bender, I, ş21. — Mis en dâroute 

sur le Dniester, il se retire,-I, 524. — Mes- 

-sage.envoy€ par le Prince de Moldavie sur 

la: possession d'Azof, I, 529. — Cette n6go: 

ciation est secrete, mais approuvâe par la 

Porte, I, 536.— Paix de Belgrade, I, 548.— 

II s'empare d'Oczakow, I, 556. — Il n'avait 

pas execute le plan d'operation convenu entre 

les deux -Cours, I, 557. 

Munkăcs. — La garnison est obligee de se 

rendre, 1688, I, 273. 

Mure. — Consul de France ă Odessa, II, 548. 

Murray. — Propositions de paâix en 1771, |, 

845 —46. 

Mursas. — v. Mirzas. 

Mustapha; — v. Moustapha.



MUSCHAVERE 

Muschavere. — M. tenu pour la delimitation 
de la Moldavie, 1, 948 et 949. 

Mutafer-Aga. - Ce que c'&tait cette fonction, 
--I, 62. 

Nagny (Gianpietro; secrâtaire du Prince de 

„ Moldavie).— Services qu'il rend ă M. de Tott 

pour sa correspondance, 1767, I, 745, 750 

et 755.— Affaire des chevaux moldaves pour 
le service du Roi de France, 1768, ], 764--65- 

— Il est arrâte, 1, 780. — Lettre ă M. de 

Saint-Priest datee de Kaminiek, 1769, I, 799. 

— Avance en argent faite ă Ruffin, I, 793, 

799, 802 et 803.—Il passe au service de la : 

Russie, [, 806. — Arrât€ par le Grand Vizir 

et mis en prison, I, 902. — Lettre de M. de 

Saint-Priest sur sa situation irreguliăre, 1, 891. 
— Memoire sur Putilite d'un consulat fran. 

cais ă lassy, I, 893 et suiv.—Il expose ses 
demandes personnelles, I, 895. — Demande 

de secours adressce ă M. de Vergennes, ], 

| 900. — Memoire sur son arrestation, sur ses 

services, etc. I, 902—903. 

Nago.— Sa mission en Moree, II, 318. 

Nakimowski. — Officier cosaque, 1756, I, 699. 
„Nali-Zisy€.— Signification dece mot, II, 332. 
Nanzery. —v. Hangeri. 

Naples. —Projet de congqutte de Henri IV, I, 

115.— Nouvelles de larmee frangaise qui s'y 

trouve, 1805, II, 308. 

Napoleon I-er. — Lettre au Sultan Selim apres 
Iena, II, 361.— Seconde lettre datee de Po. 

sen, 1806, II, 366. — z-e lettre de Varsovie, 

II, 372. —qre lettre d'Osterode, II, 412. — 

Effet de ces lettres, II, 422. — Dilemme po- 

litique sur existence dela Turquie, II, 457. 

—Il fait pressentir son ambassadeur ă Cons- 
tantinople sur les ressources militaires de lu 
Turquie, au cas ou les Russes voudraient con. 

server les Principautes, 1808, II, 493. —Rr- 

prsentations faites ă St. Petersbourg sur 
Vavenir des Principautes, II, 495.— Sebastiani 

Vavertit que la Porte ne les câdera ă aucun 
prix, II, 500.— Il desirerait que les negocia. 

tions de Slobozia fussent continuces â Paris, 

Il, 542. — Les Turcs bravent sa colere, II, 

545.—Le prince Soutzo lui est recommand€, 

XI, 551.— Ii avait design€ les Princes Morouzi 
comme ennemis de la France, II, 558. —Ef.-   

NEPLUEF 

Muzun-Oglou (Pacha de Widdin). — II com- 

mande un corps d'armee, 1771, I, 861. 

Muzur-Aga. — Commandant des janissaires 
de la garde du Grand-Vizir, 1760, 1, 715. 

fet produit ă Constantinople. par ses paroles 
prononcâes au Corps Legislatif, II, ș58—ş9. 
— Secours p&cuniaires ă la Princesse Marie 

Soutzo, II, 559.— Premitres operations de 

sa campagne de Russie, II, 730. 
Narbonne (General comte de). — Ambassadeur 

. franguis a Vienne, 1813, II, 709. 

Nassouf. — Ses fiangailles avec lune des fils 

d' Achmet I-er, |, 142.— Il s'oppose au pre: 
tentions du Roi de Pologne sur la nomina- 

tion ă la vaivodie de Moldavie, I, 133.—On 

porte au Scrail un petit coffre plein. de dia- 
-mants trouv& dans ses meubles, I, 223. 

Natolie. — Les spahis, envoyes comme collec- 

teurs de tailles, y sont mal regus, 1623, I, 197. 

-- Troupesenvoytes pour renforcer celles du 
Khan. de Crimee, I, 809. — I/administration 

de ses finances se fait ă part, Il, 265.—En- 
vahie par Tayar-Pacha, II, 299. — La Natolie 

et les Russes, 1811, II, 7ir. 

Nasimoft (General russe). —Remplace Markoff 

dans son commandement, 1812, II, 674. 

Nazirs (ou intendants). — Celui d'Ibrai! €tait 
charge de faire arriver ă Constantinople les 
provisions tirces des Principautes, 1807, II, 

586. 

Nedjeb-Effendi. — Ambassadeur auprâs de 
Napoleon, 1812, II, 663. 

Nedoba. — Offcier russe, en residence ă Bel. 

grade, II, 705. 

Negeo.—Premier secretaire du Prince de Mol- 

davie, 1802, II, 238. 

Negotin.—Centre des operations du Pacha de 
Widdin, 1807, II, 418.— Hidris Pacha contre 
les  Serviens, IÎ, 434.— Il y revient apres a 

voir €t€ battu, II, 440. — Chef lieu de lan. 
cienne Serbie, II, 453. — Czerni Georges en 

marche sur N. II, 624 et 628. 

Negri. — Secrâtaire de Callimaki, drogman de 
la Porte, II, 311. 

Nelson (Amiral).— Destination de sa flotte, 1805, 
II, 309. 

Nepluef. — Îl ecrit au Prince de Moldavie sur 
la paix, 1737, |, 514. — Lettre que lui €crit



NEPLUEF 

Gr. Ghica, I, 519—ş520. — Propositions de 

paix faites par Penvoy€ du Prince Ghica, |, 

529.—Sa râponse au Prince de Moldavie, |, 

532—33. 
Nergowa.— Diversion des Russes sur N. 1771, 

I, 862. 
Neugebauer (Envoy€ de Charles XII, Roi de 

Su&de). — Fait, avec M. de Ferriol, in Me. 
moire destin au Grand Vizir, 1609, Î, 372. 

— Charles XII en est mecontent, ÎI, 375. 
Neubourg (Princesse de).— Projet de mariage 

avec le Prince de Pologne, 1690, Î, 289.. 

Neufville. — Contresigne la lettre de Henri Il 

ă Amurat III, |, 48. —Et celle de Henri IV 

ă M. de Breves, 1, 116. 

Neypperg (Comtede; representant de la Cour 

de Vienne en Turquie). — Extrait de son ME- 

moire sur les conditions dela paix, 1739, |, 

542.— Accus€ de ne pas avoir demand la des- 

truction des chemins entre la Transylvanie et 
la Valachie, [, ş45.— Raison qw'en donne M. 
de “Vilieneuve, 1, 556. — Conclusion de la 

paix, I, 585. 

Nezoul-Enimi (Intendant de larmee) — Pris 

par les Russes, 1811, II, 599. | 

Nicole (J.-B.). — Fait partie de la Compagnie 

du Corail, 1581, 1, 62. 

Nicopolis.— Lieu de rassemblement des forces 

turques ă diriger sur la Moldavie, 1516, |, 

15. —  Juridiction de l'Eveque catholique de 

N., 1773, 1, 885.— Fait partie du gouverne- 

ment de Roustchouk, 1808, II, 5oş.— M.de 
Saint-Priest s'y retire, 1811, II, 605. — Elle 

est rasce, II, 606. — Ses fortifications en 

ruines occuptes par Bochinak, II, 608. — 

Bombardement de Turnu, I, 619: 
Niemec (place forte de Moldavie). — Reclamee 

par Sobieski, 1694, I, 319. — Sa possession 
serait plutât une charge pcur les Polonais, 

I, 321. 
Niemirova. — Negociations de 1737, |, şI5. 

—Le Congres de 1839 €choue, I, 556. 

Nisna (ville frontiere). — Commerce qu'y exer- 

cent les Russes, 1751, I, 607. 

Nissa. — Une armee turque, avec les Princes 

roumains, s'y en trouve, 1717,1, 437 et ă Ja note. 
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Le Grand Vizir s'y fortifie, 1, 438. — Quar- 

tiers d'hiver, 1736—37, I, şor.— Les Impe- 

riaux veulent l'assicger, 1, 505.— ls s'en em- 
parent et veulent la garder ă la paix, I, 507. 

— Les Autrichiens deviennent maitres de la 

Serbie, I, 509. — Convention signce le 3 

Oct. 1739, IL, 549.— Elle s'ctait rendue ă la 
premiere sommation, I, 556. — Reprise par 

les Turcs, I, 585.—Le Beglerbey de Roumelie 
avance vers N. II, 471. — Corps de volon- 

taires serviens, 1809, II, şog. — Corps des 

Tures devant N., Il. 527. 

Nivernais (Duc de). — Recommande un fran- 

ciscain ă M. Desalleurs, 1751, Î, 617. 

Noailles (Marquis de).-— Ambassadeur de France 
ă Vienne, Il, 65.—Instruit M. de Montmorin 

sur la marche du Congres de Sistova, II, 80. 

Nogais.— v. Tartares. | 

Nointel (Olier de)—Extraits de ses relations sur 
l'expedition de Mahomet IV contre la Po- 
logne, 1672, I, 261 et suzv. 

Noire (Mer). — Armee navale turque sous le 

Capitan-Pacha, 1703, I, 357.— Plan des Rus: 
ses pour s'emparer de la navigation de la 

M.-N., 1, 796.—La campagne que les Russes 
meditent en 1770 a pour but la liberte de. 

navigation sur cette mer, I, 837 et 844.— 

Dans les preliminaires de paix (1772) ils de- 

mandent encore un port, I, 866.— Question 
«de la liberte de navigation. I, 868 et 875.— 
Le Grand Vizir laccepte, I, 897. — Cons€- 
quences qui en râsulteront pour la puissance 

ottomane, I, 903.— Reconnaissance faite par 

les Russes dans le canal de la M.-N,, I, 949. 

— Liberte de navigation pour les Anglais, 

II, 750. 

Novi (District de; en Croatie). — Cede a lEm- 
pereur, puis repris par Mehemed Pacha, I, 442. 

Novosilzof (Diplomate russe). — En route pour 

Paris, il retourne brusquement ă St. Peters- 

bourg, II, 319. 

Numan-Bacha (Grand Vizir).—Remplace par 

Suleiman Bacha, 1710, I, 383. — Secours au 

Roi de Suede, I, 387. 
Numan-Cuproli.—Le seul chef qui croit lar- 

mce en €tat de râsister aux Allemands, Î, 446.



OBLATITZA 

Oblatitza (sur le Danube). — Passage de I'ar- 
mee turque en marche contre la Pologne, 
1672, I, 260. 

Obilesti (village de Valachie).— Theâtre d'une 
affaire indecise, 1807, II, 442.—Essen y regoit 

 Vordre de marcher contre les Turcs, II, 624. 

Obreskow (Alexis; Resident de Russie ă Cons- 
tantinople). — Note en reponse au reproche 
fait ă son gouvernement de debaucher les 
Moldaves, 1768, I, 756. — Congrăs de Fok- 
shani, I, 870. — Extrait des conditions de 

ultimatum russe, I, 875. — II demande la 

demolition d'Oczakow, 1773, I, 876.—Propo- 
sition sur la cession de Kertch et d'Ienikal€, 

Ocna. — Salines en Moldavie, II, 186. 

Oczakov (Place forte). — Construction de la 
forteresse, 1618, I, 177.— rise par les Rus- 
ses sur les Ottornans, I, 506.—Reclamee par 
les Russes, 1737, |, 512.—Les Turcs songent 

ă la reprendre, 1738, I, 518.—Ordre donne 
par l'Imperatrice pour que cette place forte 
soit rasce, Î, 530.—Le general Munich s'en 

empare, 1739, |, 556. — Le Prince de Mol- 

davie fait travailler sans relâche ă ses forti- 

fications, 1742, I, 575. -— Envoi de troupes 
turques, ÎI, 718 et 733, — Assigte par les 

Russes, elle demande des munitions, 1770, 

I, 820.—Importance de cette place pour les 

Turcs; ses fortifications, I, 828 et 837. — 

Convoitce par les Turcs et par les Russes, 
I, 837 et 846 —ulux Conferences de Bucarest, 

M. Obreskow demande sa demolition, 1773, 

I, 876.—Cedce ă la Russie, I, 897.—Discus- 

sion sur l'tendue de son territoire, I, 973, 
975 et 977. — Mention d'un memoire sur la 
defense 4O, II, 32. — Doit &tre mise en 
Etait de defense par M. de Choiseul, II, 43. 

—Arrivee dun navire frangais, II, 45.—Bom. 

bardement de cette place, 1787, II, 48.—Dif. 

ficult€ pour les Russes d'obtenir cette place 

des Turcs, II, 55.—Sa conquâte est la vraie 
cause de la guerre de 1788, II, 64.—Projet 

mis de la dctruire, II, 81. — Les Russes 

voudraient en faire une grande place d'armes, 

II, 269.— Massacre d'O., II, 437. — Articles 

du traite de 1779 concernant cette place, 

II, 488. 
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Oda Bassi.—Maitre de la Chambre du Grand 
Seigneur, 1, 82. 

Odai (village).— Mustapha-Pacha repouss€ par 
les Russes, 1807, II, 409. 

Odessa.—L'Empereur Alexandre veut en faire 
un port important pour le commerce, II, 

269.—La possession de la Valachie importe 

ă sa prosperit€ commerciale, II, 285.— Prison. 

niers russes qu'on y envoie, II, 481. — Le 

Comte Kaminski y est transport€ mourant, 
1811, II, 607. 

Odobesti (en Moldavie).—Qualite du vin qwon 
Y produit, II, 186. 

Offimocki (Samuel; ambassadeur polonais).— 
Il traite du râtablissement de Constantin en 
Moldavie, I, 154. — Commandements aux 

Tartares qu'il obtient, 74:27. 

Olitza. — Les Serviens maitres de cette ville, 

II, 471. 

Oltenitza. — Crainte d'un nouveau debarque. 
ment de Kutuzofi, 1811, II, 628. 

Oginski (Comte; Grand General de Lithuanie). 
-— Formation d'un parti puissant contre la 
Russie, 1771, I, 852. 

Ohna. — v. Ocna. 

Okop (Forteresse, appelce aussi Sainte-Trinit€). 

— Les Turcs y campent, 1769, [], 791. 

Olivier. — Citoyen frangais envoy€ en mission 
ă l'âtranger, 1793, II, 89. 

Olt. — Cantonnement de troupes russes le 
long de cette rivi€re, II, şIr. 

Omer-Aga (Pere de Pasvant-Oglou). — Son 
attitude vis-ă-vis de Vautorit€ ottomane; il 

est execute, II, şI3. 

Omer-Pacha.—Envoy€ en Transylvanie, 1611, 
I, 136. — Refuse de poursuivre Serban dans 

les montagnes et d'assicger Brashov, I, 138. 

Omer-Pacha. — Les Autrichiens, pour s'en 

debarrasser, le decident ă ne pas accepter le 
poste de consul ottoman, 1726, I, 456. — 

Motifs de son refus, I, 457. 

Orcapi (Place forte en Crimee).— Le difirend 

entre les Tartares, leur Khan et Gr. Ghika doit 

y &tre jug€, 1726, I, 465. — Visitâe par le 
Khan des Tartares, I, 620. 

Oreavas (Sur le Danube).—Valaques envoyes 

en observation, II, 424. — Guerre de 1807,



ORBAVAS. 

II, 484. — Fait partie du gouvernement de 

R oustchouk, II, 505. 

Orgemont (M. d'; secrâtaire de M. de Cesy). 

—Arrive ă Constantinople porteur de quatre 

lettres, 1633, Î, 233. 

Orfingo (colonel russe). — Commandant de la 

place de Bender, 1812, II, 701. — Avait €t€ 

au service de la France, zăzd. 

Orlik (gensral). — Sur la mission d' Ibrahim 

Effendi aupres du Palatin de Kiovie, 1737, 

I, 502.-—Refugi€ ă Bucarest, 1740, I, 559—60. 

II &crit au cardinal Fleury, zfig.— Le Prince 

de Valachie voudrait le faire transferer ă An- 

drinople, IL, 566.— II avait promis aux Su€- 

dois son concours contre les Moscovites, I; 

571.—3l demande lamelioration de son tain 

ct la permission de râsider ă Iassy, dig. — 

Sa mort et ses funerailles; ses papiers 'doi- 

vent âtre envoyes ă Constantinople, bd. 

Orloft (Cte Gregoire).—Il se rend au Congres 

de -Fokshani, 1772, 1, 869. — Son attitude 

en face des plenipotentiaires turcs, Î, 870.— 

[| quitte le Congres en chargeant M. Obres- 

kow de le remplaser, zBid. —Le Prince Ghica 

communiquait ă Nagny tous les avis qu0O. 

recevait, I, -902. 

Ormuz. — Siege de la ville et du château, 

I, 193. 

Orovitz (general). — Repasse le Danube pour 

se joindre au general Zas, 1811, IL, 634. 

Orouschik et Oroutzik, — v. Roustchouk. 

„Orsova. — Prise, avec les Portes de fer, par 

les Impâriaux, 1689, I, 279.—Voulant pren- 

dre Vile d'O. ils sont mis en fuite, I, 521.— 

Importance de. lile; assicgce par le Grand- 

Vizir, elle se rend, 1738, Î, 523. — Le dis- 

trict d'O. malgre le traite, 1739, 

|, 548. — Le comwmissaire turc refuse de la 

c&der, 1, 558.—Jejen-Pacha s'en rend maitre, 

I, 585.— Cosaques et deserteurs qui s'y r€- 

fugient, 1771, |, 840. — Question du Vieil- 

Orsova, 1773, |, 884.— Projet de l'Echanger 

contre quelques îles du Danube, I, 923. — 

Guerre de 1807; elle n'est plus qu'un mon- 

ceau de ruines, II, 390. — Des Valaques ar: 

ies par les Russes se dirigent sur O. 1807, 

retenu, 
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II, 413. — Il sont dispersâs, II, 414 — Elle 

doit âtre mise en tat de defense contre les 

Serviens, 1807, II, 425. — Armee russe de- 

vant O., II, 442.—Poste de ile d'O. II, 505. 

— La forteresse de Neuf-Orsova doit tre 

remise aux Autrichiens, 1808, II, 507. — Le 

general russe fait fermer les communications 

avec l'Allemagne, 1808, II, SII. 

Osman (Kiaia du Grand-Vizir).—Il apporte la 

nouvelle de la defaite des Moscovites, 17i1, 

T, 400. 

Osman-Effendi.— Communique ă M. de Saint: 

Priest Je r&sultat de la Conference de Buca- 

rest, Î, 872. 

Ostermann (Comte d').'— Ministre du cabinet 

de Sa Majeste Imperiale, 1738, |, 532. — 

Depâche qui lui est adressce sur plusieurs 

places de Moldavie remises aux Turcs, Î, 552. 

Osterval. — Projet de traite de commerce, 

1741, ], 567.— Les negociations continuent, 

I, 572. 

Ostrow (ile).— Guerre de 1807, II, 423.— Point 

de jonction projet& des Serviens avec les 

Russes, II, 424. — Surprise par les Russes, 

II, 433.—Suspension d'armes, 1807, Il, 447. 

—Oecupâe par les Russes, II, 454. — Situce 

non loin du pont de Trajan ; point par ot 

passtret plusieurs invasions, dl, 590. 

Otchakow. — vw. Oczakow. 

Othman III.-—Mal dispos€ contre les chretiens, 

I, 679.—Ses reformes, |, 685.— Trait de son 

avarice, IL, 694. — Somme que C. Mavrocor- 

dato 'doit lui payer, bd. 

Ottingen (Comte d'; ambassadeur de "Ep. 

Leopold). — Sa reception ă Constantinople, 

1770, I, 349. — Article secret du traite de 

Carlovitz, |, 353. 

Ourfa. — Mehemet-Pacha; gouverneur, 

IL, 805. 

Oxford. — De jeunes caloyers grecs y font 

leurs Etudes, 1630, Î, 240. 

1770, 

Ozon (Place forte) —Etat des troupes en gar- 

nison, 1697, IL, 340 — Le Pacha dO. fait 

partie de Pexpedition contre les Tartares du 

Budgiac, 1700, Î, 349.
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Pachas. — Leur autorit€ dans les places tur- 
ques des frontieres, II, 59. — Agents fran. 
cais aupres de ceux-ci, Il, 135.— Composition 

de larmce contre les Serbes, II, 442. 

Padapulo.-- Commande des canonnitres russes 

„a Kilia, 1813, Il, 746. 
Paget (ambassadeur anglais).— Entrevue avec 

le Comte Sândor, sur les affaires de Tekely 
I, 302. 

Paget (ambassadeur anglais ă Constantinople). 
— Confiit de 1807, II, 485. 

Paix.— Celle de 1689 est avantageuse pour la 
Turquie, |, 274. — Sobieski se plaint des 

conditions de cette paix, I, 288. — Projet 

prâliminaire entre les Turcs, les Russes et * 

les Imperiaux, 1738, 1, 528.—Il y a peu de 

chances pour la conclusion de cette paix, 

I, 532. — Trait€ sign€ au camp de Bel- 

grade, 1739, 1, 549, 550, 847 et 924. 
Conditions projetees pour la paix ă conclure, 

1789, II, 66 et 67.— Autre projet, propos€ 
par la Russie, II, 72 et 73 — Nouvelle d'une 

rupture des Conferences, 1799, II, 73 et 74. 

— Reprise de ces negociations; pretentions 

des -Turcs, ÎI, 75 et 76. 

Palanka (sur le Danube). — Meriage y orga- 
nise les moyens de defense, II, 425. —. Les 

Serbes loccupent, II, 433. 
Palanques (fortifications, redoutes).— Les Po- 

lonais rebâtissent celles que les Turques ont 

detruites, 1618, I, 178. 
Palatianus (gendre du Prince de Valachie).— 

Combat de Zernesti, 1690, I, 291. — Ily 

est tu€ et sa tete sera exposce sur la place 
publique, 27. 

Palatin de Volhynie. — Sa femme s'est re- 
tirce en Valachie; il demande des secours 

d'argent ă M. de Villeneuve, I, 495. — II 
demande des subsides pour Lentretien de 

V'armee, I, 495. 

Pallin. — Envoy€ de Suede ă Constantinople, 

I, 676. 
Pampol. — Ravagee par les Valaques en re- 

presailles des devastations de Durac, 1672, 

I, 259. 

Panargik.— Saccagee par Dolgorouki, 1773, 

I, 887. 

Panayodoros (drogman de la Porte). — Li- 

74,613. Supl, |. Vol. II, 
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belle sur Laffaire de la Bukowine, 

944 et 949. 

Pandours.— Regiment de Valaques c organisc 
en 1808, II, 527 et ş30. 

Pangration (Prince). — Commandant en chef 
des armâes russes; force de lever le sicge 

de Silistrie, 1809, II, 555. 

Pannin (Comte; gâncral russe). — Guerre de 
1770, ÎI, 810, — Il regoit Vacte par lequel 
lEdisan et le Budgiac reconnaissent la do- 

mination russe, Î, 812. — Il avait souffert 

pendant la campagne, I, 828. — Il passe en 
Pologne, 72/24. — “Tentatives sur Oczakow ; îl 

se retire ă Pultava, ÎI, 833. — Communica- 
tion au Prince Lobkowitz sur un Congies 

relatif ă l'independance des Principautâs, |, 

859. — Admettrait lintervention des Cours 
de Vienne et de Berlin pour la paix ă con: 
clure avec la Porte, I, 865.—Il reclame Lin- 

dependance des Tartares, ÎI, 865. 
Papas-Oglou. — Fait arrâter le Capikaia du 

Prince de Valachie «pour dettes de celui-ci 

I, 440. 
Papay. — Envoyc de Tekely; il cherche âă 

tromper lambassadeur frangais, I, 336 et 
337. — Ii doit examiner les habitations que 

le Bey de Moldavie offre a Tekely, 1697,], 

339.— Il passe en Pologne, 447. 

Parandier (Charge d'affaires de France ă 

Constantinople). —  Renseignements sur la 
succession Mâgnier, ÎI, 307. 

1776, 1, 

Parga. — Ancienne possession de Venise, an- 
nexce ă lEmpire ottoman, II, 211 et 212. 

Pari-Bair (pres de Roustehouk). — Victoire 
remportee par le Grand-Vizir, juillet 1811, 

II, 590 et 591. 

Paris. — Sejour de Galib-Effendi ă P,, II, 
63ş. — Negociations entre la Turquie et la 
Russie, II, 529. — lLongueur et inutilit€ de 

ces negociations, Î, 541. Râalli, espion 
de Morouzi ă P., 1, 567. 

Parrant (chancelier du consulat general de 
Valachie).— Sur l'exclusion de C. Stamaty, 
II, şi et 152.—Nomme vice-consul ă I:ssy, 

1798, ÎI, 171.— Il y ctait arriv€ comme per- 
sonne privee, II, 178. — Note dâtaillee sur 

la gographie, ladministration, les habitants 
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et le commerce de la Moldavie, 1798, II, 
178 et suiv.— Lettre de sa mere au Minis- 

târe sur le sort de P. detenu aux Sept- 
Tours. Il, 205. — Reponse du Ministere, II, 

206, — Rapport ă Talleyrand sur le vice- 
consulat de Iassy, II, 213 et siv.—Enferme 
aux Sept-Tours, puis deporte, 1, 230.— ME 

moire sur son arrestation et sa captivit, II, 
234 “et suiv. — Il envoie ă Talleyrand des 
Memoires sur la Moldavie, II, 239 et 240. 

— Ruftin lui confie linterim du commissariat 

de: Iassy, II, 324. — Nomme sous-commis- 
saire des relations commerciales ă Bucarest, 

II, 344. 
Passarowitz (Paix de). — Negociations de 

cette paix, 1718, I, 441 et 443 et passipz.— 

Prâtentions exagertes des Împeriaux; ils se 

contentent dune partie de la Valachie, I, 
446. — Elle sert de base aux negociations 

de 1737, L, 510. 

Pasvantoglou (Fils de Omer Aga).—Revolte 

contre la Porte, il s'enferme dans la citadelle 
de Widdin, 1795, Il, 130 et 131. — Ilsy 

maitient contre une-armee; de connivence avec 

les rebelles de Belgrade, II, 132. — Apres la 
reddition de la place, il en obtient le com. 

mandement, II, 137.— Revolte de nouveau; 

condițions de sa soumission, Îl, 170. — 

Places fortes dont il sest empare, ou qui 

s'&taient rendues ă lui, II, 170. — Son amiti€ 
pour la France, zid. — Execution des per- 

sonnes repandant des nouvelles alarmantes 
pour la Porte, II, 189.— Il marche sur Giur- 

gevo; Resume€ des progies de sa rebellion 

depuis quinze mois, Il, 192.— La Porte lui 

pardonne et traite avec lui; il reste Pacha 

de Widdin, II, 200. — Ii avait des liaisons 
dans le Divan, II, 208.—Il menage la Russie, 

II, 209. — Propositions au gouvernement 
frangais, II, 217 ct 218. — Ii demande asile 

au commandant de 'Temesvar, ÎI, 221. —- 

Ses troupes envahissent la Valachie, II, 222. 
— Craiova menacee, cernce et incendice, |, 

223. — Inquictudes qu'il donne ă la Porte, II, 

281.— Il continue ă piller et ă incendier les 

villages, II, 282. — Il recule devant une 

menace du consul de Russie ă lassy, z222.— 

Sa mort, II, 383, 389 et 397. — II avait 

offert de chasser les Russes, II, 403. — Mc- 

diateur dans YPaffaire des Serviens, II, 490.— 

IL laisse un fils, II, 493. — Ses excentri- 

cites, II, 493. — Son successeur &pouse 

sa veuve, îbid. — Extraits de la notice   
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biographique de P. par Meriage, II, 513 

et 514. 

Patellaro (Athanase). — M. de Cesy veut le 
reconcilier avec Cyrille Lucar, I, 241. 

Patriarche de Constantinople (Le).— Il tra- 

vaille ă unealliance des Turcs et des Moscovites 
contre les Polonais, 1621, Î, 191.— La Russie 

voudrait le faire reconnaitre comme chef de 
la nation des Grecs, II, 319 — Defense au 

Metropolitain de Valachie de communiquer 

avec lui, 1809, II, 534. 

Patriarche de Jerusalem (Lc).— Il communi- 

que au Hospodar de Moldavie des instructions 

du Grand Visir, 1711, Î, q11.— res licavec 

le Prince de Valachie; en 1714 il €tait en 

Moldavie, I, 430. — M. Desalleurs doute de 
sa sincerite, zbzd. 

Pavillon (Ancien consul de France dans les 
Echelies du Levant). — Verninac demande 

son expulsion, Ii, 151. 

Paul V (Pape). — Ses dâmeles avec la Repu 
blique de Venise, 1606, I, 122. | 

Paulmi (Marquis de). — Avis donne sur la 

defense au secrâtaire du Prince de Moldavie 
de correspondre avec M. de Vergennes, 

1761, Î, 720. 

Pazardgik.— Le Grand-Vizir sy refugie a- 

pres le dâsastre de Babadag, 1773, 1, 888 

et 889. — Les Russes s'acheminent vers P. 

1810, Il, 562. —- Combat livre entre Ka- 

menski et Ibrahim Pacha suivi de l'occupa- 
tion de la ville par les Russes, II, 569. 

Pech (Vincent). — Sa cr&ance sur le Prince 

Ipsilanti, Il, 249. 
Peclivan-Aga (Ayan de Silistrie, puis Pecli- 

van-Pacha). — Il est fait prisonnier pres de 
Bazardgik, II, 363.— Vainqueur des Russes 
ă Ismail, II, 393. — Nouvel avantage sur 

jes Russes, II, 395. — Il les attaque dans 
Vile d'Ismail et s'empare de leur flottille, 

Ii, 414.— ÎL chasse les Russes des environs 

"et des îles du Bas Danube, II, 429.-- Com: 

mande 25,009 hommes dans l'armee du 

Grand. Vizir, II, 442.— Charge du comman- 

dement de la forteresse d'Ismail, II, 468 et 

506.—]l ne se rend pas aux ordres de Cons: 

tantinople, II, 484. — En relation avec Pro: 

sorovski, ]l, 535.—Opposition contre Selim, 

1812, II, 735. — II est mande ă Constanti- 

nople, Il, 736. 

Pekri (Comte). — Partisan de Râkoczi, 1709, 

I, 370. -
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Pelissier. — Envoy€ par Sobieski ă M. de 
Bethune, I, 288. 

Pellet et C-ie (Maison de commerce ă An: 
drinople). — Leur comptoir ă Bucarest se 
soutient _diflicilement, II, 158. — Pourquoi, 
ibid. et 460.— Demande une exemption de 

douane pour les marchandises importces de 
Turquie en Valachie, II, 159. 

Penckler.— Envoy€ de la Cour de Vienneă 
Constantinople, 1762, I, 724. 

Perekop. — Les lignes de P. sont forces 
par les Russes, 1771, 850. - 

.Perini Peter.— 1541, |, 3. 

Perischan (Fort de; en Valachie). [, 543. — 
Sa demolition, 1, 546. 

Perot : (Domenico Furneto). — Drogman des 
consuls de France en Egypte et en Syrie. 

1583, |, 73.. 
Perraudier.— Porteur d'une note de Stamaty 

au Comit€ du Salut public, II, 107.—Agent 
frangais ă Altona, puis dans les Principautes, 

IL, 115 et 117. — Appuie la proposition de 
Stamaty au sujet d'un Agent oficiel dans le 

Principautes, II, 135. 

-Perse. — Aflaires du Grand Seigneur en P,, 
1561, |, 14 et 15.— En guerre avec la Tur- 

- quie, I, 96.— Rapport de Sancy sur la guerre 
„. avec la Turquie, 1612, Î, 142 et 143.—Pre. 

„ “paratifs de guerre 1614, LI, 163. — Guerre 
„ contre PUsbec et le Mogor, 1633, I, 233.— 

Le Czar desire le retablissement du Royaume 

de Perse, 1724, 1, 4şI. — Armee tartare 
"qu'on veut y envoyer, I, 452.— La Mosco- 
vie- proposce comme mediatrice entre elle et 

- la Porte, I, 477. — On attend ă Constanti- 
nople la confirmation de la paix, ÎI, 489. — 

Desolce par la peste, I, 574.— Les Persans 

attaquent les Ottomans dans idee de rc 
tablir le Khalifat, I, 575. 

Pertah. — Expdition contre la Moldavie, 1561, 
I, 15. N 

Peterson.—Charg€ d'afiaires de Russie, 1774, 
I,9o8.—1l declare que sa Cour n'est pour rien 
dans invasion de la Moldavie par les trou- 

pes autrichiennes, 1775, I, 917.— Discussions 
au sujet des privileges de la Moldavie, Î, 973. 

Petra (en face de Sistov).— Defaite d'un corps 
russe, II, 390. 

Petraki.— Devenu de cuisinier, directeur de la 

Monnaie; ennemi de Mavroyeni; son arres- 

tation, I, 38 et 39. 

Petrasco (boyard Moldave). Sa mission 
auprâs du general Heusler, 1690, 1, 287. 
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Petrovits. — Il se prepare ă envahir la Tran- 
sylvanie avec les Moldaves, etc. 1555, 1, ro. 

Lieutenant du roi Jean; les voivodes 
regoivent l'ordre d'aller ă son secours, Î, 11. 

Petrochani (pres de Slobozia). — Markoft 
passe le Danube, 1811, 1, 639. 

Petrossy (Comte). — Fait partie de la suite 
de Tekely; apres la disgrâce de celui-ci, il 
est envoye€ en Moldavie, I, 335.— Refuse de 

suivre Tekely, 747. 

Petrus Alexiovizius. — v. Pierre. 
Petzo. — Colonne servienne de P. repoussce 

vers Nich, II, 414. 

Peysonnel. — II suit les operations militaires 
de 1738, 1, 520.— Drogman frangais; entre: 

tien avec le Prince de Moldavie, 1742, ], 

570. — II penetre les intentions du Prince 

Ghica, I, 573. — Consul de France en Cri- 
me, 1757, |, 704.—Il adresse un memoire 

sur les departements des Tartares Nogais, 

I, 712.—Son opinion sur l'&tablissement des 
Consuls francais dans les Principautâs, II, 
149.— Son ouvrage sur le commerce de la 

Mer Noire, II, 152. 

Phase. — Les Russes occupent tout le pays 
jusqu'au bouches de Ph. 1808, II, 325. — 

C'est lă que devrait s'organiser la defense 

turque, II, 525.— Projet d'en faire la limite 

entre la Russie et la Turquie, 1811, II, 586. 

Philipokoure (refugi€ russe en Tartarie). — 
Il sert de guide aux Russes dans la contree 
de Babadag, I, 855. 

Philippe IV (Roi d'Espagne).— Son influence 
sur Ferdinand II, 1623, I, 208. 

Philippopoli. — Question d'un ferman ă obtenir 
pour Veveque catholique et pour un consul 
francais ă ctablir dans cette ville, 1747, |, 

582. -- Mustapha Pacha s'attarde ă reduire 

cette ville qui refuse de lui obeir, 1807, II, 

419. 
Piatra. — Petit village prâs de Giurgevo, II, 

642.— Avantage remport€ par les Turcs sur 

les Russes, II, 393. — Les Russes y pren- 

nent leurs quartiers d'hiver, 1811—1812, II, 

633. 

Pierre I-er. — II menace les Itats du Grand 

Khan, 1690, I, 283. — ÎI fait avancer ses 

troupes sur la fronticre de Moldavie, 1, 387.— 
Nouvelles circulant ă Constantinople sur son 

arme, 1710, I, 388.— Sa reponse au Prince 
de Valachie, I, 362. — Il se plaint que la 
Porte lui ait declar€ la guerre sans qu'il lui 

en ait donne sujet, I, 394. — Manifeste de
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D. Cantemir, 1, 936 et suiv. — Ses vues 

sur la Moldavie, le Budgiak et la Crime, 

1769, I, 796. 

Pitesti.— Charles XII y est log€, 1714, Î, 432. 

Pitt, — Sa politique ă l'egard du Danemark et 

de la Suede, selon C. Stamaty, II, 111. 

Pizani (drogman d Angleterre). — 1 arrive ă 

Andrinople, Î, 440. 

Plenipotentiaires turcs.—lls vont de Cons- 

tantinople ă Iassy pour traiter de la paix 

avec les Russes, II, 535. — Leur suite, II» 

535 et 537. — Leur sâjour ă Craiova, 

II, 42. — Il attendent vainement leurs 

passeports ă Widdin, puis ils passent le 

Danube, II, s42 et 589. — leur s6jour 

prolonge ă Bucarest soutient lespoir d'une 

— Les hostilites 

leurs courriers est 

paix prochaine, II, 668. 

recommencent; un de 

retenu par les Russes, II, 669. 

Plevna. — Les Turcs y sont rentrâs, 

11, 606. 

Pocutie. — Territoire polonais compris entre 

le Pruth, le Dnieper et les Karpathes; guerre 

de 1771, 1, 839.— Les Autrichiens contestent 

ă la Porte la possession d'un territoire voisin 
de la P, 1774, I, 908.—La Cour de Vienne 
prâtend qwelle se rattache ă la partie de 

Moldavie envahie par les Autrichiens, I, 924 

et 925. 

Podlachie (Le Castellan de). — General de 

larmee polonaise contre les Turcs, Î, 259. 

— 1] veut chasser les infidăles de Human, 

I, 260. 

Podolie. — Attaqute par les Tartares; les 

Polonais y rassemblent des forces, 1613, 1 

162.— Demandâe par les Polonais en 1693, 

1, 306.— Ligne de demarcation ă tracer du 

câte de la Moldavie, 1700, [, 352. — La 

noblesse de P. en relation avec le pacha de 

Chokzin, I, 752. — Confederation de P.l, 

757.—Importation d'eau-de-vie en Moldavie, 

1, 982. — Armee russe commandee par le 

Grand-Duc Constantin, 1805, II, 307,— Con- 

tributions en nature leves par les Russes, 

II, 661. — Gouvernce par le Prince Kurakin, 

1813, II, 708. 

Police. — Rapport au Ministre de la Police 

gencrale sur Jean Ghica, 1808, ÎI, 527. — 

Procedes du Maitre de Police de lassy ă 

Pegard de Paisie, archimardrite de Tipaldo, 

1811, 

1811, Il, 617. 

Polignac (Abbe de; puis Cardinal; ambassa- 

deur de France ă Varsovie). — Entretient   
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“une correspondance avec M. de Castagneres 

au sujet de la paix ă conclure entre la Tur- 

quie et la Pologne 1694, Î, 322 et suv. — 

Sur les relations du Prince de Moldavie et 

des Autrichiens, I, 323. — Il voudrait pro- 

curer la vaivodie de Moldavie ă Tekely, 

1, 324. — II recommande ă M. de Villeneuve 

les Freres minorites ctablis en Moldavie, I, 

480 et 486. 

Pologne. — Election de Henri de Valois, |, 

25 et suiv. — Demande de secours contre 

Parchiduc Maximilien, 1586, 1, 101.— Rava- 

ges commis par les Tartares; leur influence 

sur la paix ă conclure, ÎI, 125 et 126. — 

En bonnes relations avec la Turquie, Î, 146. 

— Capitulations avec la Porte au sujet de la 
Moldavie, etc. zid, 158 et 266.— Pierre Ler 

s'en rend maitre; consequences pour les 

Turcs, I, 401. — Apres sa victoire sur les 

Moscovites, le Grand-Vizir demande que 

ceux-ci n'aient plus ă se mâler des affaires 

de la Pologne, 1, 405. — Notification du 

traite de 1711, Î, 415.— Plusieurs seigneurs 

tartares s'y retirent, I, 468. — Retraite du 

general Munich, 1738, |, 525. — Relations 

avec la France, 1753, |, 644. — Impassibilite 

du Grand-Seigneur ă lendroit des interâts 

de ce pays, I, 666. — Tr&s-exposce du cote 

de la Russie, I, 690 et 714. — Demeles 

avec le Khan; le Prince de Moldavie est 

design€ comme mediateur, Î, 728 et 729 

— Le Prince de Moldavie tâche de detour- 

ner la Porte de /'affaiblissement de la Po- 

logne, I, 739. — Evacuce par les troupes 

russes, 1766, I, 740. — Etat des garnisons 

russes, I, 805. — Conditions auxquelles la 

Cour de Vienne s'engagerait ă faire respec: 

ter son intEgrite, |, 845. — Son asservisse- 

ment impliquc dans le silence qu'on garde 

rait ă son sujet dans le trait€ ă conclure 

entre la Porte et la Russie, 1771, Î, 846.— 

Plan de partage de la Republique de Po: 

logne, I, 874 et ă Ja note. — Menagements 

du Prince Kaunitz pour la Cour de Peters 

bourg ă cause de la communaute de vues 

sur les affaires de Pologne, I, 884. — Poli- 

tique des trois Cours de St Petersbourg, de 

Vienne et de Berlin, T, 934 et suv. — Pro- 

position de l'Autriche de rendre les acquisi- 

tions ă la Republique, 1, 964. — Extension 

des armees russes en Pologne, 1793, Il, 83. 

— La Russie, par l'acquisition d'une partie 

de la Pologne devient dangereuse pour la
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Porte, II, 89.— Importance de lexistense de 
la Pologne pour l€quilibre europeen, 1800, 
II, 204. — Pretendue proposition faite ă 
Louis XVIII d'un royaume en P., 1803, II, 
288. — Napoleon et la question de son r€- 
tablissement, II, 366 et 715.— Jugement de 
Talleyrand sur la conduite de la Russie ă 

son €gard, II, 387. —  Prosperite€ du Duche 
le Varsovie, 1810, [, 577. — La Russie y 

rassemble ses forces, II, 508 et 684 — La 

Porte  souhaiterait son r&tablissement, II, 

604.— Preparatifs de guerre, 1812, II, 672. 
—  Concentration de forces russes, II, 727. 

Polonais. — Leur râle dans les affaires de 
Moldavie en 1578, 1, 42. — Jugement porte 

sur leur caractere, lors des negociations de 
1676, 1, 206. — Ils demandent les deux 
Valachies, 1692, I, 300.— Divises lors de la 
maladie de leur roi, 1696, 1, 337. — Les 
Turcs craignent qui'ils ne viennent en aide 
aux Moscovites, 1738, I, 516. — Opprimes 
en Moldavie, 1779, I, 894,— Plaintes contre 

la domination autrichienne, 1780, I, 985. 

Poniatowski (Le general). — De retour de 

son ambassade en Turquie; objet de sa mis- 

sion, I, 370. — Negociations en faveur de 

Charles XII, I, 375.—Avec le baron Talaba 
en Pologne, 1, 393. — Sa nomination est 

-retir€e, 1720, I, 469.— Memoire contre l'en- 

voy€ du Khan, |, 671. 

Pontecoulant (M. de; senateur). — Sa cara: 
vane est attaqute par des brigands; ses per- 

tes, II, 443. 

Popes. — Leurs fonctions en Moldavie, 1712, 

I, 421. 

Poppovics (Nedelio). — Negociations ă Paris 
pour Pasvantoglu, 1801, II, 217. 

Porta (Nicolo de la).— v. Nicolo. 
Porte Ottomane.— v. Turquie. 
Postes. — Poste regulicre qui passe par Buca- 

rest pour aller ă Constantinople, II, so. 

Potemkin (General russe).— Regoit V'ordre de 
marcher sur Silistrie, 1773, 1, 887.— II prend 

position â Czernavoda, I, 888. — Essaie de 

faire nommer  Laskaroff consul dans les 

Principautes, 1780, I, 996. — Ses vues am- 
bitieuses ne s'accordent pas avec la paix, 

ibid. — || doit entreprendre le siege d'Ocza- 

kow, II, 47. — Sur les frontitres avec une 

armee, II, 37.— Sa maniere d'agir ă Iassy, 
II, 74. — Preparatifs, apres la rupture des 

n€gociations, II, 74 et 75. — Situation em: 

barassce; les Turcs marchent contre lui, II, 
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75.— Esperait regner sur la Moldavie, ifid. 
— Il s'empare d'Ismail, II, 78 et 79. — 
Quartiers d'hiver ă Iassy, II, 82.— Sa mort, 

zbid. — Ses vues sur les Principautes et la 
Bessarabie, II, 725. 

Potocki (Prince polonais; Palatin de Russie). 

Incursion en Moldavie, 1612, |, 147 et 148. 

— Beau-frere de Constantin Movila; I, 15. 
— II tombe entre les mains d'Etienne 

Tomsha, 74;2.— Son expedition en Moldavie 
est desavouce par le Roi de Pologne, zâ:d.— 
A quelles conditions Tomsha le mettrait en 
libert€, I], 152. 

Potocki (Comte; palatin de Kiovie, puis sta- 
roste de Bionski). — Ami de la Porte; les 
Princes roumains doivent &tre en bonnes re. 

lations avec lui, 1751, |, 600 et 602.— Au 

service du Roi de Prusse; sa mission ă Cons: 

tantinople, 1758, I, 707.— Les Russes s'em- 

parent des bagages de sa femme, 1, 758. — 

Sa conduite lors du sitge de Chokzin, |, 
779. —  Desastre des 'Tures au pont du 

Dniester, 1769, I, 790. — Aprăs la defaite 

des Russes, il est ă Okop, en costume musul: 

man, Î, 791. — Il regoit M. de Valcroissant 

au service des Confederâs, 1770, |, 817. — 

Au camp du Grand-Vizir, puis en Hongrie, 

I, &29. — Plan d'une campagne nouvelle 
contre les Russes, I, 833. — Presents €chan- 

ges avec le Sultan Kalga, I, 836. 
Poullio (Georges; Marquis de).—Agre€ par le 

gouvernement frangais comme correspondant 
pour les nouvelles de Valachie, Moldavie, 
etc. Il, 206. 

Pozzo di Borgo. — Ne&gociateur russe, II, 
436.-—. Il offre la restitution des Principautes, 
II, sol. 

Prague.— Congres en juin 1813, II, 748. 
Prashn (Duc de; ministre des Affaires &tran. 

geres de lrance).— Sa correspondance avec 
M. de Vergennes, 1763, Î, 727. 

Preiswerth (Luc). — Negociant de Bâle, II, 
131. 

Presceb-Aga. — Commandant de Neuf-Orsova; 
il regoit lordre de remettre cette place aux 

Autrichiens, II, 507. 

Preveza.—Territoire annex€ ă Empire otto. 
man, II, 211 et 212 

Princes de Moldavie et de Valachie. -— 
Ils tiennent la Porte au courant des vene: 

ments politiques, 1748, I, 594 et 596. — 

Gazetiers qu'ils entretiennent ă l'ctranger, |, 

599. — Leurs 6missaires en Pologne, 1756
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I, 700 et 731. — Titres que les diffcrents 

peuples donnent ă ces Princes, II, 418. 

Principautes de Moldavie et de Valachie. 
— Services quw'elles pourraient rendre. au Roi 

de Pologne au cas d'une guerre avec la 

Turquie, 1518—1520, ÎI, 1. —- Invitees ă 

coopsrer au râtablissement d'Isabelle et de 

Jean Zapolya, ÎI, 9. — Par ordre du Sultan, 

elles doivent secourir la Transylvanie, 1565, 

|, 22.— L'ambassadeur de Pologne demande 
„leur rattachementă celle-ci; Refus, I, 120.— 

Ravages par les Tartares, Î, 137.— Achmet 

I voudrait les reduire ă letat de simples 

gouvernements, Î, 146 et 147. — Leur ruine 

amoindrit les revenus du Sultan, I, 149. — 

Causes de cette ruine, I, 150. — Comman- 

dement pour une expâdition en Transylvanie, 

I, 156.— Nouveau projet d'instituer des beg- 

lerbeys turcs, I, 189. -— Preparatifs contre les 

Polonais, 1628, 1, 229. — Ravagces par les 
Moscovites allies aux  Cosaques, 1664, I, 

247. — Defense d'Ujvâr assicge, I, 248. — 

Decision du Sultan de choisir les Princes 

parmi les familles residant ă Constantinople 

1666, I, 230. — Refus d'entretenir ă leurs 

frais une arme dans le territoire conquis sur 

les Polonais, 1672, 1, 263.— Ordre de lever 

des troupes ou de verser de grandes som- 

mes, I, 271.— La Turquie preftre les câder 

aux Autrichiens, plutât quaux Polonais, I, 
283.— Pretentions de Charles VI d'Autriche» 

I, 442. — Construction de la citadelle de 

Widdin, 1729, I, 468. — Plan de M. de 
Bonneval pour la formation dun corps de 

troupes ă opposer ă lEmpereur, 1729, |, 

469. — Appuient les competitions de Stanis- 
las au trâne de Pologne, I, 490, — Defense 

de recevoir et de laisser passer les envoyes 

de Velecteur de Saxe, I, 491 et 492. — M. 

de Villeneuve les croit favorables ă ce der- 

nier, Î, 492. — Quartiers dhiver, 1736, [, 

5or1.— Elles sont €puisces, 1737, L, 502. — 

Campagne de 1737, I, 737. — Hussards au- 
trichiens repandus dans les P. I, 509. — 

Reclamâes par I'Autriche, I, 509.— Ruinces 
par les exactions des Hospodars, I, 604. — 

Permutation des deux Princes et ses causes, 

1752, 1. 630.— Familles qui fournissent des 

Princes, I, 654. — Opinion de M. de Tott 

sur leur &tat precaire, 1759, I, 705.— Les 

Confederes demandent ă s'y ctablir, 17691, 

791. — Occupâes, puis €vacucs par les Rus- 
ses, I, fassim et Sir. — Ruine complete 
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causte par cette guerre, I, 836.—Ce qu'elles 

deviendraient suivant le projet de traite de 

1771, |, 845. — La France s'opposerait a 

extension de lautorite de la Russie sur 
elles, Î, 846.— Question de leur independance 

sous le gouvernement de princes chrâtiens, 
1771, 1, 856, 860 et 863.—Quartiers d'hiver 

du Marechal Romanzoff, 1, 861 et 862. — 
Leur position aprâs le traite de Cainardgi, ], 

907. — Protectorat de la Russie, ÎI, 972. — 

Influence acquise par les Russes et les Alle- 

mands, 1796, II, 154.— Il n'y a aucun rap- 

port commercial entre elles, I, 185.— Ques- 

tion de leur affranchissement, 1802, II, 220. 

— Elles ne sont plus pour la Turquie que 
des domaines d'ostentation, II, 221. — Rap- 

port de Gaudin sur le commerce, 1802, i, 

231 et 232.— Ruinces par les Grecs amenes 

par les Princes, II, 245. — Înfluence russe 

dans la nomination des Princes, Îl, 248. — 

Arrangement de 1803 sur la durce des gou- 

vernements, II, 263. — Ascendant de la 

Russie, Ii, 313. — Greniers d'abondance de 

'Empire ottoman, Il, 331. — Armistice de 
1807: les Parties contractantes n'auront pas 

3 se mâler de leur administration, II, 451. 

— Entre des troupes russes, malgre -tar- 

mistice, Îl, 470.— Raisons: qui militaient en 

faveur de leur independance, 1808,: II, 523 

et 526. — Occupes sans opposition par les 
Russes, 1806, II, ş24.— Les pretentions de 

l'Empereur de Russie auraient €t€ combattues 

par Napoleon dans leur entrevue, II, 526.— 
Kousnikoff, president de l'administration russe, 
II, 543. — Le gouvernement russe enjoint 

aux consuls autrichiens de se retirer, II, 548. 
— L'Autriche s'oppose ă leur incorporation 
ă Empire russe 1810, II, 565.— Conditions 

faites aux P. par le projet de trait€ de Bu- 
carest, II, 712. — Ecrasces dimpots depuis 

Poccupation . russe, ÎI, 715. — Les Russes 
renoncent ă leurs prâtentions, II, 714. — 

Evacuation, II, 723. -—— Dans quel delai, II, 

725, 730, 732 et 734.— Comment les Russes 

respectent leurs promesses d'Evacuation, II, 

730.— Politique des Princes favorables aux 

Anglais et aux Russes, Il, 733. — Leur si- 

tuation en 1813,Il, 739. — Agitations pro: 

voquces par les Russes, II, 741. 

Proava.— Guerre de 1807, II, 424.— Colonne 

russe battue parle Pacha de Widdin, Il, 429. 

(Congregatie de Propaganda 

Fide). — Demande la protection frangaise
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pour les Freres mineurs conventuels ctablis 
en Moldavies, 1732, |, 481. 

Prosorowski (Prince). —Expedition des Turcs 
contre Iassy, 1769, I, 79i.—Lettre ă Sebas- 
tiani, II, 472. — II doit visiter la Valachie, 
II, 481. — II se retire vers Bucarest, II, 

482.— Se plaint des infractions ă P'armistice 
de la part des Turcs, II, 481 et 484. — 
Construction d'hopitaux  militaires  russes 
dans les Principautes, II, 492. — Conferenc> 

avec Sebastiani, II, 512.— Regoit des pleins 
pouvoirs pour traiter de la paix, II, 529. — 
II retourne ă Iassy ă cet cffet, IL, ş30. — 
Defend au Metropolitain de Valachie d'etre 
en correspondance avec le Patriarche de 
Constantinople, II, 534. — A quelles condi- 
tions il consentirait ă renover les negociations 
de lassy, 548. 

Prusinowski (chef d'un corps d'armce polo. 
nais). —  Ses operations en 1672, I, 261. 

Raab (M. de; Agent autrichien ă Iassy).—Re- 
lations avec les autorites russes, 1812, II, 

672. — Soupqonne€ d'âtre d'intelligence avec 
les habitants, II, 681. 

Rab (General; gouverneur de Kamieniec). — 
On lui notifie le trait€ de paix, 1711,1, 415. 

Radautz. — Siege du second €veque de Mol. 
davie, 1712, ], 420. 

Radu Sherban (Prince de Valachie).—Par quelle 

influence il est fait Prince de Valachie, 1612, 

ÎI, 147. — Accus€ de s'tre laiss€ attir€ par 
Bathori, 1612, I, 154.—Il €crit au Vizir pour 

se defendre, ÎI, 155.—Menage un traite entre 

Othman II et Sigismond III, I, 191. — Re- 
nonciation en faveur de son fils, I, 233. 

Radu (seigneur valaque). — Execut€, malgre le 
"sauf-conduit d'Isabelle de Transylvanie, [, 13. 

Radziwil (chef du parti protestant de Pologne). 
—Favorise les prâtentions de Betlen Gabor. 

1, 193. — Retir€ sur le territoire ottoman, il 

veut rejoindre le Grand general, I, 734. 

Ragusains. —Relations commerciales avec la 
Valachie, 1751, Î, 609.— Caractere, industrie, 

etc. îbid.—Exemption de douane en Turquie, 

1, 609.— Affaires commerciales ă Widdin et 
Roustchouk, I, 6rr. 

Raguse. — Passage de Petrasco de Valachie, 
“venant de Venise, I, 55.—Reception qu'il y 
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Prusse. — Etablissement d'un consul en Mol: 
davie, 1787, II, 42.— Son attitude pendant 
la guerre de 1789, Il, 71, 72 et 73. — 
Dâsire la paix, II, 139.—Projet de coalition 
avec l'Autriche, II, 338. 

Pruth. -— Guerre des Turcs contre les Polo- 
nais, 1621, |, 190. — Passage de cette ri- 
viere; pertes, 7;d.— Magasins ă ctablir tout 
le long de cette rivitre, 1793, II, 85. — 
Polonais, Cosaques et Tartares errant le long 
du P., 1795, II, 106.— Pourquoi il n'est pas 
navigable, il, 179. — Operations de Michel- 
son, II, 429.—Cession du territoire moldave 
jusqwă cette riviăre, 1812, II, 691 et 725. — 
Le passage en est ferme ou ouvert, au gre 
du commandant russe de la Bessarabie, II, 

741. 
Puzos (n€gociant frangais). — Dispose€ ă faire 

une avance au Prince de Moldavie, C. Ma- 
vrocordato, 1753, Î, 633. 

recoit, I, 57. — Son tribut annuel, 1585, 1, 
120 — Relations commerciales avec la Bul.- 

garie, I, 582. — Dans Limpossibilite€ de de. 

fendre les interets catholiques en Turquie, | 
582 et 83. 

Raisler-Aga.— Poursuivi par le Vizir Ussaim, 
1623, 1, 216. 

Râkoczy (Francois). — Empeche de faire le 
siege de Szegedin, 1704, I, 358. — Envoyes 

secrets ă Constantinople, I, 359. — Demande 

de secours, I, 363. — Mande aupres de lui 

M. Bru&, 1708, I, 369.—Mesures prises contre 

lui, 1636, I, 236. — Victoire remportee pur 

son fils sur les 'Turcs et les Princes de Mol- 

davie et de Valachie, 1664, ], 247. — Les 

Pachas de Belgrade et de Temeswar lui sont 

favorables, 1707, I, 369. — Demande ă âtre 

reconnu Prince de Transylvanie; mission de 

Papay, 1712, |, 412.— Formation d'un corps 

de troupes en Valachie, 1729, I, 460 et 70. 

—Attache ă la France, I, 480.—Proposition 

de Bonneval pour sa proclamation comme Roi 
de Hongrie, et celle de son fils comme Prince 
de Transylvanie, 1734, I, 491. — Honneurs 

qu'ils regoivent ă Constantinople; M. de Ville. 

neuve ne se fait point diillusion sur lui, ], 
508. — Nomme Prince de Transylvanie, 1, 

508 & /a note.—M. Bonneval voudrait l'avoir 
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dans l'armee, Î, ş11— 12. — Satisfaction que 
le Grand-Vizir voudrait obtenir pour lui, 

I, 585, 

Racovitza. — Village sur le Timok, II, 448. 

Racovitza (Constantin). — Passe de la Princi- 

paute de Moldavie ă celle de Valachie, 1753, 
I, 630.-— Mission de Linchou aupres de lui, 
1753, 1, 647 et suiv. — Lettre ă Desalleurs 

sur Linchou, la correspondance diplomatique 

frangaise, .etc.. IL, 649. — Inimitic envers le 

Prince de Moldavie, I, 653. — Affaire de la 

correspondance, I, 656. —Ses sujets se plai- 

gnent contre lui, 1755, 1, 684. — Sort de 

Mavrocordato et des boyards qui ont port 

plainte, I, 685. — Transfer en Moldavie, 
1756, 1, 694. — Destituc; le Grand general 

de Pulogne sinteresse ă son sort, I, 703.— 

Mande a la Porte et execute, I, 718. 

Racovitza (Michel, Prince de Moldavie). — 

Successeur de Constantin Duca, il est deposcen 

1703, Î, 419. — R&tabli, puis depose, 1707, 

Zbid. — Persecutions contre les Juifs, 1726, 

I, 455. 
Rally (Alexandre).— Medecin ă Constantinople, 

II, 218 et zii. 

Ramis-Pacha.— Refugi€ en Russie; execute- 
1813, Il, 743. 

Ranif-Eftendi. — Mecontente les Janissaires, 
II, 429. 

Raskow (ville de l'Ukraine).— Course des Po- 

lonais et des Cosaques des environs de cette 

ville, en Moldavie, 1672, I, 258. 

Rassik (Moustapha). — Chef des bureaux di- 
plomatiques ă la Porte, I, 164. 

Rastkowa (entre Bender et Soroca).—Defaite 
du gânral Munich, 1738, I, 525. 

Ratif-Effendi.— Destitu€ et exe, II, 155. 
Rayas. — Signification de ce mot, II, 610. — 

Diplâme en leur faveur, II, 330.— Leurs re- 

prâsentations dans l'aftaire de la fixation des 
limites de la Moldavie, 1775, Î, 941. 

Realli. — Agent russe laiss€ ă Bucarest par 

les plenipotentiaires du Congres de Iassy, 

II, 547.— Accompagne Ali-Effendi ă Paris, 

II, 567. — Creature et espion des Morouzi, 

Zbid.— Latour Maubourg reclame son €loigne.- 

ment, 2074. | 

Redgel (Pacha).—Succede ă Mehemet dans le 

gouvernement de Chokzin, II, 751. 

Regiep-Bassa (beau-frere du Sultan Osman). 
— Nomme general de la mer, I, 207. 

Regiments fronticres. — Formes de Vala- 
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ques ; leur conduite dans P'insurrection serbe, 

II, so. 

Reinhardt (Commissaire frangais ă Iassy). — 

Note de Vassif Reis-Effendi sur le titre qu”l 
aura, 1806, II, 341—42.—Pourquoi la Porte 

ne lui reconnait pas le titre de Resident, II, 
343.— Note demandant le barat et le firman 

d'exeguatur, Il, 344.— Talleyrand consent ă 

ce qu'il porte simplement le titre de Consul 

gencral; pourquoi? 11, 347. — Garde ă vue, 
apres Ventree des Russes en Moldavie, puis 
conduit en Russie, 1806, II, 362. — Remis 

en liberte€, II, 389. 

Reiser (general russe).—Bless€ ă Varna, 1, 887. 
Remiz-Pacha (ex-amiral). —Refugic en Russic, 

1813, LI, 705. 

Repnin (Prince).— Lettres surprises par Varmce 

des Etats confederes de Pologne, 1768, 1, 

758. — Regoit l'ordre daller au secours du 
gencral Stoffel, 1, 805—806. —Il commande 

ă Bucarest et r6siste aux forces considerables 

des Turcs, I, 848—49.—Perte de Giurgievo ; il 

l'attaque de nouveau ; il est repouss€, I, 850, 

— Equipages dont les Turcs s'emparent, ]. 
848. — Attaque Coul€ sans ordre; suites de 

cette desobeissance; conduit ă St. Petersbourg, 
I, 851. — Nomme€ ambassadeur aupres de lu 
Porte, ], 908.—Arrive ă Oczakuft, il est rap- 

pel€, 1, 912.—Sa politique ă Constantinople, 
I, 938 et 941. — Favorable ă la cession de 
la Bukovine, I, 950. — Il signe l'acte prăli- 

minaire de la paix, II, 80. 

Repninski. — Lieutenant de la garde impe- 
riale russe, 1738, I, 519.— Recommande par 

Neplueff au Prince Gr. Ghika, I, 533.—Arrive 

ă lassy, en se rendant ă Constantinople; sa 

mission, Î, 534. 

Repninski (general). — Comandant de la place 

d'Ismail, 1813, |, 740. 

Republique frangaise.—Tient tâte ă presque 
toutes les Puissances de lEurope, II, 9. — 
L'Autriche et la Russie, ses plus mortelles 

ennemies, II, 123. — Son credit serait nul ă 

Constantinople, 1796, Li, 149. 

Reuwschizky. — Perquisition chez Ruffân ă 
Iassy, 1771, I, 864, 

Revolution frangaise. — Elle entrave les pro- 

jets d'extension de I'Autriche, II, 103. 

Rexin (de; ambassadeur de Prusse). — Extrait 

de son Mâmoire au Sultan sur la politique 

de la Russie, 1760, 1,"719. 

Rezni-Achmet-Effendi (Kiaya Bey). — Con:
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ference avec les Russes de Pile du Danube, 
pres de Giurgevo, 1774, IL, 900. 

Rhin. — Efet produit â Constantinople par 
les victoires remportees par le Roi de France, 
1704, Î, 358. — Route fiuviale et commer- 
ciale, 1801, II, 231. 

Rhodes.— Le frâre de Dimitrasco y est relegus, 
I, 22.— Prince tartare prisonnier ă R, I, 207. 

Ribnik. — v. Rimnic, 
Richelieu (Duc de). — Ambassadeur francais 

ă Vienne, 1726, 1, 456. — Gouverneur de la 
Crimee, 1803, II, 269. — Son neveu, colonel 
au service de la Russie, II, 677. 

Rigab-Aga. — Commande le poste de /'ile 
d'Orsova, 1808, II, şoş. 

Riki Abiy€. — Exemption donnce ă la Mol. 
davie pour deux ans du trihut dit RI, 327. 

Rimnic. — Ville de Valachie sur VOit, 1, 540, 
Rimnic. — Du câte de Buzco; guerre de 1807, 

II, 390 et 424. 

Rissovatz. — Pangration bat en retraite, 1809, 
„II, Şşş. 

Roche (De la; secrâtaire du Prince de Mol: 
davie). — Il est ă Varsovie, 1764, I, 734. — 
Details sur sa personne, 1, 743. — Ilpasse ă 
la Cour de Vienne, [, 774. — Services qu'il 
pourrait rendre, 1770, Î, 819.— Temps quiil 
a: servi aupres des Princes roumains; son 
traitement, I, 882 — Sans ressources, îi, — 
M. de Saint-Priest lui conseille de s'attacher 
aux Princes grecs, I, 886. — Sollicite un poste 
de consul, I, 897. 

Rochefort (Lord). — Ministre d'Angleterre, 
1774, IL, 908. 

Rochoir (colonel). — Envoy€ par les plenipo- 
tentiaires: turcs de Bucarest ă Constantinople, 
II, 685 & /a note.. — Faux bruits qui circu- 
lent sur l'objet de sa mission, II, 635—386. 

— Retenu ă Schoumla; le gencral Kutusoff 
“seen plaint, II, 686. 

Rodofinikin (Conseiller d'Etat russe). — Affaire 
de la protection autrichienne accordte aux 
Frangais residant ă Bucarest, 1807, II, 383. 

» = Va sommer la forteresse de Braila de se 

- rendre, II, 385. — But de son voyage ă Ga. 
“ latz, II, 388. — Il desire s'entendre avec ME. 

- riage au sujet de la suspension d'armes, II, 

"447. — Conferences avec Czerni Georges, II, 
448.— Il est en Serie, II, 454.— But de scn 

voyage ă Belgrade, II, 492 et 509. 

Rodolphe (fils de Maximilien et Roi de Hon.- 
” grie). — Le Roi de France presse le Grand 

"-Seigneur de -faire la guerre contre lui, 1, 

47,613. Supl. 1. Vol, II, 
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117. — Il laisse conduire mollement cette 
guerre, I, 120—zI. 

Rodosto.— Fn insurrection, 1806, II, 345. 
Roeders (gencral). — Commande â Cholzin, 

1813, II, 748. 
Ro&l. — Ministre des affaires &trangeres en Hol. 

lande, II, ş68. 

Rohd (Ministre de Prusse î Vienne). — Rap. 
port sur les vues de Marie Therese au sujet 
de l'avenir des Principautes, I, 853. 

Romadonosto (general). — Expedition de 1672, 
I, 257. 

Roman (ville de Moldavie). —- Residence de 
deux Ispravnics, II, 179. — Hivernage de la 
cavalerie russe, 1812, II, 658. 

Romanzoft (general russe).—Gentral en chef 
contre les Turcs, 1738, 1, 532.—Gr. Ghika 
lui €crit au sujet de la paix ă conclure en 

„1738, zbid. — Cette negociation €tait secrtte, 
I, 536. — M. Castellane attend son depart 
pour parter en faveur du general Orlick, 1741, 
I, 564.— Fait prendre ă son armce ses quar: 
tiers d'hiver en Moldavie, 1, 8or.— Sa con- 
duite avec arme, I, 803. — Oblig€ par la 
peste d'Evacuer la Valachie, 1, 808. — Prise 
de Braila, 1, 828. — Quartiers d'hiver en 
Moldavie, I, 833. — Propositions de paix, |, 
836. -— Brâle des magasins tures ă Isatcha, 
I, 861. — Tentative de debarquement sur la 
rive droite du Danube, zâd. — Avantages 
remportes' sur Ies Tures prăs d'Imail, âid,—- 
Sa conduite pendant la campagne de 1771, 
I, 862. — Il €crit ă ce sujet au Prince Gali. 
tzine, i/d. — Reprise des hostilites; attaqu€ 
par Ized Achmet-Pacha, |, 884. — Details de 
la nouvelle expdition qu'il entreprend au- 
delă du Danube, I, 887. — Son armee est 
considerablement reduite, 1773, 1, 891. — 
Conditions qu'il pose, apres la defaite du 
Reis Effendi, 1774, 897. — Le gencral Rarko 
achtte sa connivence ă l'entrce des troupes 
autrichiennes en Bukovine, |, 915. — Faux 
fuyant pour expliquer la non-vacuation de 
la Moldavie, 1775, I, 917.— II! ne s'oppose 
pas ă lentrâe des Autrichiens en Moldavie ; 
gratification qu'il regoit pour cela, I, passiza 
et 924. — Piesents faits au Grand-Vizir, 1, 
932. — S'entend avec le Prince Gr. Ghika 
pour faire entrer les troupes russes en Mol: 
davie, I, 964. — Successeur du Prince Ga: 
litz'ne, II, 33.—Note contre laquelle la Caur 
d'Autriche proteste, II, 610. 

Romelie, — v. Roumtiie. 
= 
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Romeyka. — Danse grecque de Therapia, 11,291. 

Ronne (gencral). -- Commande la cavalerie des 

Imperiaux unis au Prince de Moldavie contre 

les Turcs, 1711, ], 411. — Doit rejoindre Par- 

mee ă Galatz, I[, 411. — Il en est empâch€, 

zbid. — II s'empare de Braila, I, 412. 

Roset (Georges). — Fils de Compari 1,1695, 1,334. 
Rosseti (Bibica). — Nomme drogman de la Porte, 

II, Ş32. 

Rosset (Antoine). — Gouverntur de la Moldavie, 

1677, |, 418. — II suit le Grand-Vizir dans 

son expedition, zb2d. —Il lui est defendu de 
revoir lassy, zdid. 

Rostan-Bassa.— Son fire commandera l'expe- 

dition de 150 voiles, I, 6. 

Rouill€. — Ministre de France, 1754, 1, 673. — 
M. de Vergennes lui soumet le projet d'une 

poste â ctablir en Moldavie, I, 686. 

Roumelie.— Contree designce par ce nom, I, 
177. — Împ6ts en nature mis par les Turcs, 

1717, ], 440. — Mehemet Beglerbey de R., 

I, 477 et 790.—Levees d'hommes, 1735, I, 

493. — Ordre d'expedition contre les Mol- 

daves, Î, 797. — Usage qu'elle fait de la laine 

de Moldavie, II, 186.— En insurrection, IL, 345. 

Abondance de vivres apres la prise de Roust- 

chouk, II, 502.— Evacue par les Russes, II, 

598.— Lutte dont elle sert de thââtre, II, 714. 

Roumeli- Pacha. -- Avec larmâe sur le Da- 

nube, 1770, I, 813. — II doit operer avec 

Kalga Sultan et Mehemet-Pacha, [, 821. — 

Les Confederâs de Bar doivent rejoindre son 

armee, zlid. — Chasse de la Valachie par les 

Russes, 1, 824. — M. de Valcroissant devait 
servir sous ses ordres, zbzd. — Accus€ d'Etre 

vendu aux Russes, II, 831. — M. de Valcrois- 

sant se plaint contre lui, 34i2. — Soupgonne€ 
de trahison, il est execute, I, 838. 

Roustchouk.— Ordre au Prince de Valachie 

dy construire un pont, 1737, I, 503. 
Place de commerce pour les Ragusains, |, 

611. — Roumeli-Pacha s'y trouve, janv. 1771, 
I, 829. — Mauvais €tat de ses fortifications; 
la peste y regne, zbid. et suiv. — Le Scras- 

kier de R. chass€ de Bucarest par les Russes, 
1, 848. — Mehemet-Pacha y commande, I, 

861.— Mesures ă prendre contre les Russes, 

1771, Î, 864. — Nouvelles rencontres entre 

les Russes et les Turcs, 1773, Î, 883 — Quar- 

tier gencral de l'armce ottomane, 1807, II, 

382. — Chiffre de cette armee et repartition 

des forces, II, 389. — Le gâncral Velvele y 

suit le Kiaia-Bey, II, 442. — Conclusion dun 
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armistice, 1807, 469.—Extension du gouver- 

nement de R, II, sos.—M. Gilly y est en- 
voy€, II, 512. — Tersenik-Oglou y commande, 

II, 513.— Arrivee des troupes asiatiques, II, 

516. — Les plnipotentiaires turcs l'evitent, 

en se rendant ă Iassy, II, 534. — Preparatifs 

pour reprendre R., 1809, II, 545. — Sitge, 
combat, puis blocus de R. par Kaminski, 
I, 570. — Bataille qu'on y livre, II, 578. — 
Sa reddition; cons€quences, II, 578 et 79. — 
Reprise sur les Russes; pertes subies pen- 
dant les trois batailles, II, sgo—gr. — Etat 
de R. apres l'vacuation, II, 5gr. — Conseil 
de guerre, sept. 1811, II, 593. — Menacee par 
les Russes, II, 600. — Pourparlers pour la 
paix, II, 600—6o1. — Concentration de trou- 
pes ottomanes, 1811, Il, 607 et 609.— Craintes 
et demandes de ses habitants, II, 608. — Cons- 
truction d'un pont, II, 629. — Une partie de 
larmce s'y refugie, aprts Petrochani, 1811, 
II, 639. —Le Grand-Vizir s'y trouve enferme, 
oct. 1811, II, 640. — Deux mille malades 
turcs y sont transportâs, II, 650. — Le Grand- 
Vizir se reni âă Schounmla; Bochniak Aga 
reste commandant de R. II, 653. — Camp 
ottoman, Il, 711.— Nombre et ctat de l'armee 
turque, 1812, ÎI, 719. 

Roustem-Aga. — Ami et successeur de Pas- 
savan-Oglou dans le gouvernement de la 
forteresse de Widdin, II, 383. 

Roux. — Discours au Kiaia-Bey sur la poli- 
tique suivie par la Russie, 1806, II, 325. 

Ruffin (interprete). — Aupres de Crim- Gucray, 
avec le baron de Tott, |, 773. — Malade ă 
lassy, I, 787. — Succede ă de Tott en qua: 
lit€ de consul; services que lui rend Nagny; 

enleve par les Russes, Î, pass: ct 802. — 

En prison ă lassy; les Russes auraient sur- 

pris son chifire, I, 803. —M. de Saint-Priest 

proteste contre son arrestation, I, 806. —M. 

de Choiseul ignore ou il est detenu, I, 807. 

— Il est retrouve parmi les prisonniers faits 
a lassy, ], 823.—I1l est attendu ă Versailles 

d'ou il sera renvoye en Crimee, zfid. — De. 
tails sur son enl&vement, I, 863—64 et 9o2. 

—— Secretaire-interprtte ă l'ambassade fran- 

caise ă Constantinople, II, 171.-— Fait fonc- 

tion de charge d'aftaires, 7bid, et 460. — Aflaire 

de la succession Betcher, II, 225. — Entretien 

diplomatique sur autonomie de la Valachie, 

II, 228.—Reclame les papiers confisqu€s par 
le Prince Ipsilanti, II, 230—31. — Insulte par 

Scaderi, Il, 290. — Affaire des tableaux de
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la collection Florenville, 11, 204. — Instruc- 
tions qu'il regoit, II, 321. — Charg€ de n€- 

gocier un traite d'alliance, II, 683. 
Rumantzoff. — v. Romanzofi. 

Ruffray. — Difierentes fonctions qu'il remplit; 
il ccrit ă Descorches, ÎI, 05 et 101. 

Russes. — Ils sempressent de faire la paix avec 
les Turcs et rendent la Moldavie, 1739, [, 

585. — Avis donn€ ă la Porte par les Princes 
- roumains Sur leurs preparatifs de guerre; 

17438, L, 596. -— Danger qu'il y a pour la Po. 

logne de etablissement de colonies russes 
sur le Bog, I, 621. — Exces commis par l'ar- 
mee en Pologne,:1778, I, 759. — Forces de 
lever le siege de Chokzin, ils repassent le 

Dniester, 1, 779. — Nouveau siege de Chokzin, 

I, 781. — Passage du Diaiester; prem'€res 

renconires, 1769, I, 791.— ls repassent cette 

rivicre en dâsordre, zbid. — Pertes pres de 

Iassy et sur le Dniester, I, 792. — Ils occupent 

enticrement la Moldavie, 1769, I, 797. — Di- 

sette de larmâe, 1770, I, 802. — Pertes au 

sicge de Bender et pendant la campagne 

de 1770, I, 833 — Revers et succes en Cri- 

mce, 1771, I, 850. — Autour de Giurgevo, |, 

850 et 854 — Ils s'empa'ent du camp du 

Vizir et mettent en fuite Ized Achmet Pacha, 

I, 856.—Capitulation de la garnison de Giur- 

gevo, 1771,l, 861. — Echec a Varna; quar- 

tiers d'hiver, 1773, ÎI, 886.— Ils doivent cva. 

cuer la Moldavie, 1775,I,919. — Affaire des 

places tartares, I, 941. — Ils passent le Da- 

nube, Juin, 1791, II, 80. — [is abandonnent 

Varsovie, II, 94. — Ils passent le Dniester 
sur trois points, 1806, II, 362. — Ils Evacuent 

Bucarest, II, 428.— Passage du Danube pour 

se rendre en Serbie, 1808, II, 516. — Leur 

armce campe en Moldavie, II, 528. — Leurs 

forces en avril 1809, II, 546. — Superiorite 

de leur tactique, I[, 570. — Faute qu'ils com: 

mettent apres Passargik, II, 571. — Mortalite 
dans larmce, 1808--9, II, 589. — Perte de 

Roustchouk,I[,591.— Repouss6s par les Turcs, 
sept. 1811, Îl, 594. — Epidemie et bruits de 
guerre avec la France, II, 626. — Mauvais 
ctat d'une de leurs divisions, Il, 628. — Exces 

au delă du Danube, 1811, II, 630. — Emi- 

gration causte par ces exces, II, 631.— DE 

couragement et desir de faire la paix, oct., 

1811, Il, 633. — La division Kutuzoff est 

complice pir des recrues, II, 640. — Les 

Russes en Serbie, II, 682.—Negociations de 

paix avec les Tures, II, 7ir, fassim. — Ils 
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demandent des cessions de territoire en Asie, 

II, 719. — Leur armâe souffre ă ciuse du 
froid, 1813, II, 742. 

Russgik. — v. Roustehouk. 

Russie. — Importance de la possession de la 
fortcresse d'Azoff, 1738, |, ş31.— Negociations 

de 1739, 1, 536.--l/'armâe commandee par 

Munich prend ses quartiers d'hiver dans 
PUkraine. |, 548 — Sujets ottomans qu'elle 

fait pusser dons ses ctablissements, 1755, [, 

691. — Inconvenienis derivant de son ex: 

tension vers le DDniester, pour la Pologne et 
la Porte, I, 714. — Plan de campagne, 1769, 

I, 733. — Pourquoi serait elle inclince ă €va- 

cuer les Principautâs, |, 863. — Son attitude 
dans la question de la Bukovine, 1775,], 
929 — Scrment exig€ des Francais qui y r6- 

sident, Il, 98. — Exposition de sa politique ă 

Pegard de la Pologne et de /Empire otto- 

man, II, 105, 110 et Il. — Desarroi qui y 
regne, 1795, II, 111. — Son but en s'attri- 

buant le patronage des chrâtiens de V!Em: 

pire ottoman, 24:4. — Constantinople, Lobjectif 
de sa politique, II, rr. —Projet de demem- 

brement de la Turquie, II, 134.— La Porte 

permet ă son arme de passer par les Prin- 
cipautes, II, 201. — Son influence dans la no- 

minatian des Hospodars, LI, 242.-— But qu'elle 

poursuit en se rendant protectrice des diff€- 

rents pays, 1803, II, 256 et 302. — Sa poli- 

tique ct ses empistements sur l!Empire otto. 

man, Il, 436 et sziv. — Causes de linsucces 

de la campagne de 1809, II, 589. — Bruits 

de guerre avec la France, II, 6rz2 et 6i4. 
— Armements formidables en 1711, II, 675. 

— Uitimatum ă la Porte, II, 676.— Napolcon 

voulait Tattaquer sur toutes ses frontieres, 
1812, Il, 683. —— La Porte comptait sur la 

victoire de celui-ci, II, 713. — Prâtentions sur 

les Principautes, [I, 727.— Ils s'en dâsistent, 
II, 729. — Trait de sa politique au sujet des 
Principautes, II, 730. — Ramis Pacha s'y r€- 
fugie, II, 745. -— Avantages au traite de Bu- 

carest, II, 749. 

Russug. — v. Roustchouk. 

Rustan-Aga. — Soutien d'Ipsilanti, 1803, LI, 256. 

Rustan-Bassa. — Sous Soliman III, 1, 49. 

Rybeyrette. — Commande les vaisseaux fran- 
gais arrives ă Constantinople, 1693, |, 305. 

Ryswyck (Paix de). —Par quel moyen M. de 
Châteauneuf fait prolonger la guerre qui 

preceda cette paix, I, 646.
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Rzewowski (envoyt du Roi de Pologne). — 
Negociations sur la cession de Kamienec et 
d'une'partie de la Moldavie, I, 315. — S'arrâte 
ă lassy, |, 317 et 319. — Entretien avec Cas- 
tagneres sur la paix, 1694, 1, 320. — II se 
relâche de ses pretentions; les n€gociations 

Sabacz. — Sa demolition et sa reddition aux 
Turcs, 1739, I, 547. — Conditions de cette 
demolition, 1, 557. — Les Russes veulent y 
mettre une garnison, 1807, Il, 484; 

Sabatier. — Sige de Bender, 1, 795. =— RE 
ponse de M. de Saint.Priest sur les projets 
des Russes, I[, 796. — Ses relations avec Gr. 
Ghica, 1770, I, 819. — Ses relations avec 
P. Nagny, LI, 9o2. | 

Sadler (officier prussien). — Envoy€ pour traiter 
du rachat des esclaves; retenu ă Bender, 
puis mis en libert€, 1742, |, ş71. 

Sadova. — Detachement de Cosaques en obser. 
vation, 1807, II, 431. 

Said-Effendi. — Un des plenipotentiaires turcs 
de 1737, 1, 512. — Entretien: avec M. de 
Laria sur la mediation du Prince Auguste 
et de la France, 1739, LI, 538. 

Said-Pacha (Grand-Vizir). — Remplac€ par 
Moustapha-Pacha, I, 694, 

Said-Selami. — Depart pour la Crimee; il 
passera par les Principautes; dans quel but? 
1744, IL, 580. 

Salakhors. — Ecuyers dits S., II, 245. 
Salignac (Baron de; ambassadeur de France 

ă Constantinople). — Rapports au Roi, I, 120 
et suiv. 

Salim-Bassa. — ÎI doit entrer avec Cara-Bogdan 
en Transylvanie, 1540, I, 2. 

Salines. — Celles d'Oczakow, cause de la guerre 
entre la Porte et la Russic, 1787, II, 46.— 
Prix du fermage de cel'es de Valachie, 1808, 
II, 517. 

Salonique. — Le Sultan songerait a y faire 
venir Charles XII, 1713, Î, 427. — La conta- 
gion y regne, I, 668. 

Samara. — Doit Etre demolie, 1711, I, 405. 
Sambulcali et Samburcassi. — v. Samurcash. 
Sampsondgi-Bachi. — Commande dans la 

guerre contre la Pologne, 1672, I, 261. 
Samurcash (boyard de la Petite Valachie).— 
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sont renou€es, Î, 323. —.Objet de .sa'mission, 
|, 324.— Retour en Pologne; mecontentement 
de M. Castagneres, 1, 326—27..— General de 
la Couronne de Pologne; .Bonkowski lui €crit 
sur les rapports de la Pologne et de la: Ture 
quie, 1710, Î, 380, 

Caimacam du Prince Ipsilanti, 1807, II, 424. 
— Il accompagne le gencral russe Izartz, Il, 
433. — Decore par lEmpereur de Russie, II, 
495 et 539. — Le Prince D. Morouzi loge 
chez lui, II, 539. 

Sancy (Le Baron de; conseiller du Roi de 
France). — Charge€ d'accompagner le Prince 
de Moldavie (Pierre) et de negocier son 
retablissement, 1588, 1, 103. Lettre 
ă Villeroi sur la guerre de la Turquie: en 
Perse, 1612, 1, 142 et 143. — Depart de 
Constantinople; il compte passer par la Va. 
lachie, I, 185. 

Sândor (Comte). — Envoye de Tekely ă Cons- 
tantinople ; il negociait pour lui obtenir la 
Principaut€ de Valachie, 1, 275. — Pre:ente 

"au Vizir le sicur Horvâth, I, 286. — 11 bat 
et fait prisonnier le general Heusler, 1690, 
1; 291.— Envoy€ par Tekely â Belgrade, I, 
302. — Apres la disgrâce de Tekely, il est en- 
voy€ au Bey de Moldavie, 1695, 1, 335. — 
Se met sous la protection de la France, I, 
337. — Son portrait trac€ par M. de Fertiol, 
I, 338—39. 

Santalia (en Caramanie).— 

243 
Santorin (L'Evâque de). — En rapport avec 

M. de Cesy au sujet du patriarche Cyrille, 1, 
206, 

Santo-Stefano. — Maison de campagne, con: 
fisque ă Etienne Cantacuztne et louce ă l'am- 
bassadeur de France, 1721, |, 448. — Dc 
sagrements causes ă ce dernier par la recherche 
d'un trâsor, |, 448 et 449. 

Sapieha (Comte de). — La Reine de Pologne 
tâche de gagner. la Maison des S. au parti 
de la paix avec les Turcs, 1696, 1, 338. — 
Secours en argent que lui envoie M. de 
Villeneuve pour la defense de Kaminiec, |, 
495 et 496. — Nouwvel envoi par. une lettre 
de change sur le Prince de Valachie, 1735, 

Assicgce, 1657, |,
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=: 497..— Affaire des: quartiers ă obtenir 
„«.pour.ses troupes en Valachie et en Molda.- 
vie; |, 497 et'498.— Sommes d'argent que 
„-lui envoie de nouveau M. de Villeneuve, 1, 
500, Ă a 

Șarim Ibrahim Pacha. — Surprend les Rus- 
„ses .cantonnes ă Bucarest et les force ă &va- 

;: cuer la ville; 1776, I, 805. — Se dirige sur 
- Jassy avec son arme, sk; 

Sariole (M. de). — Audience secrâte du Kiaia 
et du Reis-Effendi, 1698, I, 346. 

Sava-Raguse.—Le Grand- Vizir demande que les 
Russes lui livrent ce Grec, 1711, Î, qos et 413. 

Savary (Membre du Conseil des Cinq Cents).— 

Ministre pres la Cour de St. Petersbourg, 
II, 472. 

Save (riviăre). — Le pays compris entre cette 
rivicre et le Danube est occupe parle Prince . 
Eugene de Savoie, 1717, |, 437.— Les for- 

" teresses €levees sur ses bords doivent tre 
demolies, 1739, I, 543.— Ligne strategique, 
II, 220. 

Saxe (Le Prince Electeur de). — Sur les fron- 
ticres de la Pologne, I, 469. — Proclamation 

“aux Polonais, 1734, Î, 490. 

Saxons. — Canonniers saxons au service des 

* “Tures, pris par les Russes, I, 856. 

Scaderi.— On lui accorde la protection russe; 

'*vexations contre Ruffin, II, 290. 

Scanavi. — Grec influent sous Mustapha, II, 
3151. 

Scemissi-Bassa. — Son influence ă Constan- 
tinople; Germigny s'adresse ă lui dans I'af- 
faire - du jeune Petrasco de Valachie, 1579, 

, 53. 

Șchafirof. — v. Szafiirow, 

Schain-Gueray (dernier Khan de la Petite 
Tartarie). — Arrive a Chokzin; conduit et 

- detenu ă Andrianople, II, 42. — Il passe ă 
Focshani, II, 45. 

Schelling. — Chef de l'Agence allemande ă 
-Iassy; blâme par Parrant, II, 238. 

Scheremetoff (Feldmarechal General de). — 

» Son fils est donn€ comme otage ă la paix, 
I7II, -Î, 400. —. Charge de demander la 

„paix, alors que larmee russe est cerne sur 

. les bords du Piuth, I, 406.— Îl serait, avec 

un corps considerable, sous Kiovie; pendant 

que son second corps d'armâe pourrait tres 

-. facilement se transporter sur le Danube, 

1713, Î, 428. 

Schile. — v. Jiu. 
Șcehlobitzia. — v. Slobozia. 
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Schmitz. — Capitaine charge par le gouver- 
nement francais d'acheter des chevaux en 
Moldavie, I, 762. — II part pour la France 
avec d'autres officiers, I, 763 et 765. 

Schwachein. — Affaire des boeufs moldaves 
confisqu€s par les hussards autrichiens, 1761 
I, 722. 

Scio (ile de). — Tribut qu'elle payait en 1585, 
I, 80. 

y 

Scutelnici. — Şupprimes, en grande partie, 
par un dip'6me du Sultan 1806, II, 333. 

Sebastiani (Le Colonel Horace). — Entre- 
tien avec C. Ghica sur le projet de celui-ci 
d'aller se fixer en France, II, 289.—Instruc- 
tions quil recoit comme ambassadeur de 
France ă Constantinople, I, 340. — Rapport ă 
Talleyrand sur la caducit€ de l!'Empire otto- 
man, ÎI, 446 et 447. — Lettre au Prince 
Prosorowitz sur larmistice de 1807, II, 480. 
— Son attitude lors des faux bruits sur la 
paix de Tilsitt, 1, 485. — Remplace 'dans ses 
fonctions par M. de Latour Maubourg; il 
rentre par Bucarest et Jassy, Il, şr2 et & 

"da Hole. — Prevenu contre Morouzi, II, $40. 
— Conferences de 1812, II, 660. — Conster- 
nation provoquce par son arrivee ă Constan- 
tinople, zâd. 

Sebes. — Place forte prise en 1689, I, 279. 
Seiman-Bachi. (Chef des Janissaires.). — TE- 

moignage sur la situation d'esprit des Tures, 
1808, II, 502. 

Selictar. Page qui porte l'arc, l'Epee et les 
flches du Grand Seigneur, 1, 82. 

Selim Effendi. — Successeur d'Ismail-Pacha â 
Belgrade; il est disgrâci€, II, 36. 

Selim II (l'Ivrognc). — Ofire ă joindre les Prin: 
cipautes a la Couronne de Pologne, I, 26.— 
Privileges aczordes ă Sigismond de Pologne 
concernant ladministration de la Valachie, 

I, 29. — Mal dispos€ ă legard du Roi de 
France; il veut se jeter sur la Transylvanie 
et la Valachie, I, 33. 

Selim III. — Sa situation critique en 1806, II, 

359. — Voulait mettre ă mort les Princes Mo- 

rouzi, II, 57 3.— Influence qu'exercent les Mo- 
rouzi sur lui, If, 737.— Il ordonne l'execution 

de D. Morouzi. 1812, II, 738. — Projet d'un 
trait€ pour le passage d'un corps frangais de 
23.000 hommes qui marcherait contre les 

Russes, Il, 399. — Son caractere, selon Se- 

bastiani, II, 406. — II oscille entre la France 
et la Russie, 1807, II, 446. — Precipite du 

țrOne, II, ş41.— Ses ministres sont massacres,
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II, 564. — Etat de l'Empire apies sa chute, 

îbid.— Il avait eu de Lattachement pour Na- 

polcon, If, 664.—S. et les pretentions russes, 

II, 727. — Hesite ă ratifier le traite de Bu- 
carest, il, 734. 

Selim. — Diplâme de consul rezident ă Buca- 

rest pour Fleury, II, 172. — Ordres donnes 

ă legard de Parrant, sous-commissaire fran- 

gais ă Iassy, II, 238. — Les Russes l'empe- 

chent de faire executer Ipsilanti, II, 256. — 

Il attend une râponse de son ambassadeur 

ă Paris pour faire justice des deux Hospo- 

dars, II, 326. — Ii dâpose les deux Hospo- 

dars, II, 348. — Lettre au Padishah de France 

pour lui faire agrcer la r&integration des deux 

Hospodars, II, 354 et 355. 

Selim Sop Pacha.— Bloqu€ dans une île du 
Danube, II, 509. 

Selvie. — Place forte dont s'empare Passavant:- 
Oglou, II, 170. 

Semendria. — Assiegce par le Pacha de Wid:- 

din, 1737, L, 512. — Pr&paratifs qu'y font les 

Serviens pour passer le Danube, II, 405. 

Semian. -— Secretaire du Prince de Moldavie, 

1769, 1,778. — Remplac€ dans sa charge, il 
souhaiterait rester ă Iassy; il demande un 
traitement ă M. de Choiseul, TI, 787. 

Semlin. — Place sur la ligne strategique de la 

Save, II, 226. — Laudon veut emptcher la 
prise de cette place, II, 60. 

Semonville. — Objet de sa mission ă Cons- 
tantinople, 1793, II, 9o. 

Senft (Ministre de Prusse ă Constantinople).— 

En relation avec le Prince Morouzi, II, 422. 

Seniavin. — Amiral russe, II, 441.— Il capture 

un vaisseau turc, II, 479 

Sennery (Aide-de-camp du general Savary). 

— Il se rend ă Constantinople par Widdin, 

- IL, 447. 
Sepianski. — General de la Couronne de Po- 

logne, 1712, Î, 410. 

Serbes. — Il se preparent ă passer le Danube 

pour se joindre aux Russes, 1807, II, 405 et 

414. — Ils regoivent des secours en munitions 

et en armes, II, 414. — Progres qui'ils font 
dans la gue're de 1807, II, 416. — Repouss€s 
d'une île du Danube, II, 417. — Passage de 

la Drina, zid. — Bloques par Hidris Pacha, 

II, 424.— L'insurrection gagne tout le pays 

que borde la Save, II, 431. — Maitres d'O- 

litza, II, 471. — A Varmistice ils occupent 

les montagnes au dessus de Widdin, II, 482. 

— Secours en armes et munitions, II, 485. 
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— Ils combinent leurs mouvements ă ceux 

des Russes, II, 404.— Nouveaux mouvements 

de troupes et de bandes, II, 508. — De qui 

se composent les volontaires serbes, II, 509. 
— Ils cherchent ă s'emparer du pays entre 

Orsova et Widdin, II, sro.— Excâs commis 

pendant larmistice, II. 518, — Ils veulent 

lindependance absolue jusqu'au Timok, II, 

522.— Plenipotentiaires serbes, 1809, II, 545. 

_— Leurs pr&tentions, ibid, — Ils augmentent 
leurs forces du câte de Widdin et de la 

Valachie, II, 545.— A la reprise des hosti- 
lites, ils sont repousses, II, 552. — Conf&ren- 

ces de Giurgevo, II, 642. — Ils sont ind6- 
pendants et seront gouvernes par un chef 

de leur nation, II, 647. — Deputes serbes 
partis pour St. Petersbourg, II, 666. — Ils 

paraissent ne pas vouloir accepter les pro- 

positions de la Porte, II, 700. — lis se refu- 

sent ă la demolition des forteresses, II, 705. 

— S'appuient sur les Russes, 2/2. — Bri- 

gandages dans la petite Valachie, II, 740. 

Serbie.-- Les Autrichiens s'en rendent maitres 
par la prise de Nissa, 1737, 1, 509 — Le 

Scraskier doit €viter d'engager une action 
avec les Impâriaux, 1738, I, 316. — Projet 

Sinzendorf pour la paix, ÎI, 539. — Projet 

Neiperg, I, 542.— Troubles et guerre civile; 

la Porte charge Ipsilanti de les apaiser, II, 

313.— Deputâs bien accueillis ă Petersbourg ; 

leurs demandes, zP:d. — Demarches de ces 

deputes au camp de Michelson, II, 381. — 
Forces considârables qu'y introduisent les 

Russes, II, 522, Les Turcs la consi- 

derent comme perdue pour eux, Il, 528 
et Ş31. — Retraite des forces russes, II, 

634. — Elle reste sous la domination de la 

Turquie ; ă quelle condition? II, 6g1.— Ques- 
tion de son €rection ă la Principaut€, 1812, 

II, 733. 
Serin (Comte). — Sa victoire en Croatie,.], 247. 

Servie (Nouvelle; entre Bog et le Borysthâne). 
— Colonies que llImperatrice y place, |, 
677. — Immigration de boyards moldaves, 

1767, I, 751. — M. de Valcroissant aurait 
voulu y faire une campagne d'hiver pour 
soutenir les Confederes de Bar, I, 81ş. — 

Elle servait de barritre entre la Russie et la 

Turquie, Il, 436. 
Seura (ville sur la Mer Noire). —Pillce et brâ. 

lse par des Cosaques 1616, Î, 172. 
Sevald (aide-de-camp du roi de Prusse). — 

Projet d'alliance avec la Porte, 1742, Î, 570. 
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— Arret€ puis relâch€ par le Roi de Po- 
logne; propositions pour une alliance, |, 572. 

— Reprise de cette affaire, I, 580 et ș8I. 
Severin (Consul de Russie en Moldavie). — 

Il se sert, au besoin, de la terreur comme 

moyen d'influence, 1798, Il, 183. — Enneni 
de la Republique frangaise, II, 238. 

Seymens. — Corps de troupes turques de for- 
mation recente 1808, II, 525. 

Siavus.—. Affaire de Petrasco, 1583, l, 72. 
Sicile. —- Galtres de S,, [, 1oo.— Courses des 

Turcs sur la S. 1595, |, i1ș. 

Siculus (Sigismond).— Resident du Prince Te- 
kely ă lassy; gratification que lui envoie M. 
de Castagntres, 1694, |, 324. — Nouvelle 
gratification ; commandement de protection 

du Grand Seigneur, 1, 327. — M. de Casta- 
gneres est inquiet sur son sort, Î, 328. — 
Sommes d'argent que le Prince de Moldavie 

lui a donnces, I, 330. — Seduit par Ve- 
terany, 1695, ], 331. 

Sigalle (General turc). — Il a le commande- 
ment sur la Hongrie, 1595, ], 114.— Expe- 

dition de son fils contre les Cosaques Za- 

porogues, |, 173. — Second-Vizir, en 1633; 

sa mort, Î, 233. 

Sigismond Auguste I.-— Fait decapiter Eti- 
enne Tomscha, Î, 21.—Il &crit au Sultan ă ce 

sujet, 1572, |, 24. — Selim lui accorde des 

privileges en ce qui conserve l'administration 

de la Valachie, |, 29. 

Sigismond III. — Simon Movila est son 
protege ; ses demandes ă Mahomet au sujet 

des Principautes, I, 120 — Son alliance avec 

la Maison d'Autriche; mecontente par cela 

les Polonais, |, 121. — Îl marche contre les 
Tartares, zhid. — II €crit au premier Vizir 

au sujet de la Moldavie, ], 157. — Ses de- 

marches en faveur du fils de Simeon (Mo- 
vila) Î, 158. — Complot de Bethlen Gabor, 

], 192. — II envoie des commissuires chez 

les Cosaques, 1633, Î, 214. — Îl part pour 
Danitzig, zbid. 

Silistria.— Place forte, ], 2. — Skender Pacha, 

gouverneur de S., 16:8, |, 183. — Hassan 

Pacha y commande, 1770, ], 826 et 829.— 

Ville d'entrepât pour le commerce de cuirs, 
I, 608.— Courte description, 1, 825. — Ot- 

jectif du Prince Dolgorouki, 1, 887.— Trou. 
bles, II, 256. — Le pays avoisinant devaste 

par les insurges turcs, 1807, Il, 384. — 
Occupee par le Grand-Vizir, 1807, II, 423.— 

L'armâe imperiale la quitte ă larmistice, II, 

84? 
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462. — Fait partie du gouvernement de 
Roustchouk, II, 505. — Pangration oblige de 
lever le siâge, II, 5ş5.— Prise par les Rus» 
ses, II, 563. — L'armce ruse s'y retire, II, 
568. — Travaux de fortifications, II, 613.— Le 
Grand-Vizir s'y trouve et se prepare ă passer le 
Danube, II, 631 et 632. — Le genâral Comte 
ce Langeron doit s'y opposer, II, 632. — 
Tombe aux mains des Russes, II, 642. — 
Demolie par cux, id. 

Silitan. — Occupe€ par Napolton, 1812, II, 730. 
_Sillery (Nicolas Bruslart de; Chancelier de 

France). — Ecrit ă M. de Cesy au sujet du 
patriarche Cyrille, 1607, Î, 198 et 207. 

Silva (M-is de). — [| a €crit des refexions sur 
la guerre de 1769, I, 795. 

Simian. „— Propos€ comme €missaire frangais 
ă lassy, 1769, |, 792.—Arrât€ et transporte 
ă St. Petersbourg, I, 864.— Propos€ comme 

vice-consul des Dardanelles, I, 872. — II 
doit sa delivrance ă M. de Saint-Priest, |, 

903 et 904. 

Sinan Bassa (Premier Vizir). —- Henri III lui 
€crit au sujet du renouvellement des capitu- 

lations et sur Pierre de Moldavie, I, 70. — 
Hivernera ă Belgrade, |, 104. — Campagne 
desastreuse en Valachie, 1595, |, 113. — 
Expedition contre la Transylvanie, |, 114. — 

IL €choue, I, 117. 

Sinap (Sinope) en Asie.— Pillce par les Cosa- 
ques Zaporogues, 1614, I, 176. 

Siniavin. — v. Seniavin. 

Sintesti (ă 3 lieues de Bucarest). — Un camp 
russe y est forme, I811, IÎ, 607. — Il est 

transporte pres de Giurgevo, II, 609. 

Sinzendorft (Comte de). — Ses lettres ă M. 
de Villeneuve, 1739, I, 536. — Negociation 

secrete entre la Russie et le Prince de Mol- 

davie, 7bid.—Projet de traite de paix, 1739, 

1, 539. — Suite de sa correspondance avec 

M. de Villeneuve, I, 545 et ş46.—Il expose 

les griefs de la Cour de Vienne sur l'execu- 
tion du traite de Belgrade, |, 353 et 5so. 

Sirco (colonel russe). — Commande ă Zafloro 
1672, I, 257. 

- Siret.— Affaire des 32 villages situes entre cette 

riviere et la Suchava; I'Internonce offre leur 

restitution, I, 945 ct 946. — Polonais et Co. 

saques errant le long de cette rivicre, II, 

104.— Pourquoi elle n'est pas navigable, Il, 179. 
— Retraite de Michelson, 1807, II, 429 et 430. 

— Le refus de la cession de la rive gauche 

motive la depart des plenipotentiaires turcs,
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1812, II, 662. — La Russie pretendait la 
Moldavie jusqu'au Siret, II, 666. 

Sistov. — Congr&s qui s'y tient, II, 79.—Difti- 
cultes qu'il rencontre, II, 80. —- Base de ce 
traite, II, 84. — Les Ministres frangais en 
sont absents, Il, 88. — Quelques conditions 
de ce traite, Il, 103.——Combat aux environs 
de S. II, 395.— Le Prince Soutzo y passe, 
II, 399. — Rendue aux Russes, 1810, 
II, 578. — Un corps turc a repris les ruines 
de S. et sy fortifie, 1811, II, 614. — Le 
Gencral Boulotoff s'en empare, 1812, II, 
699 et 670. — Les Russes s'en sont empa- 
res, II, 718. 

Siziroff (General russe).— 

Harting, 1813, II, 742. 

Skender-Pacha.—Zolkiewski intervient auprăs 
de lui en faveur de Gabriel (Movila), |, 
176. — Pacha de Bosna, I, 180. — Il doit 
poursuivre la construction de la forteresse 
d'Oczakow, |, 182. — Il rcussit; le nouveau 
Caimacam le persâcute, 1618, |, 183. 
Combat contre Gratiani et les Polonais, |, 
189. 

Slobosia.—Caminsky y commande, II, 388.— 
Negociations qu'on y commence, II, 479, 

506 et 507. — Action entre les Russes et 

les Turcs, II, 597. — Le gencral Marcoft y 
passe le Danube, II, 599.— Sort des Tures 
bloqu€s dans Vile, 1811, II, 604. — Camp 

russe en face de S., II, 607. — Importance 
de cette position pour les Russes, Il, 625.— 
Preparatifs qu'y fait le Grand.Vizir, II, 626, 

— Kutuzoff fait attaquer ces Turcs ctablis 

dans lile; combat sanglant, II, 627. — Perte 

subie par les Russes, II, 630, 633 et 634.— 
Sort des Turcs de lile, II, 643, 648 et 650. 

— Exploits de 30 ofticiers turcs de ile, II, 

Remplace le general 

651. — Les Russes n'observent pas l'armis- 
tice de S$,, ÎI, 664. 

Smolensk. — Les Polonais maitres de S., 1, 
192. 

Smyrne. — Operations des Francais, I, 819. 

— Vaisseau en construction, 1793, Il, 9r. - 

Kara Osman Oglou doit y râtablir l'ordre, 
II, 204. 

Snyt (Baron de). — Ministre de Prusse refus€ 

"par la Porte; il passe par Bucarest, II, 482. 

Sobieski (Jean). — Avantages qu'il croit tirer de 
" la paix ă conclure avec la Porte et de lal- 

* liance ă former avec l'Allemagne, 1690, |, 

284 et 285. — Sa politique, selon M. de 

- Castagneres, lors des negociations, I, 316.-   

Sochona et Sochova.— v. Sutchava. 
Socotelniks.— v. Scutelnici. 
Sofia. — Arrivee du Grand-Vizir lors des n€- 

gociations de la paix de Passarowits, ], 446. 
— Postes repris sur les Imperiaux, 1737, 1], 
509. — Armee qu'y rassemble le Pacha de 
Roumlie II, 391. — Corps d'armee contre 
les Serviens, I, 527. 

Soliman II. — II part pour la Hongrie pour 
chasser Ferdinand, 1541, |, 4. 

Soliman (Vizir). — Negociations pour la paix 
avec la Pologne, |, 325. 

Soliman-Pacha (gouverneur de Varna). — 
Sortie victorieuse contre les Russes, 1773, 
I, 887. | 

Soltikow. —]! bombarde Ismail, II, 7o. 
Sorbier (Colonel Auguste; aide-de-camp du 

Prince Eugene).— Envoye au camp du Grand- 
Vizir; rapport ă Talleyrand sur l'armee et 
sur l'armistice, Î, 444 et 445. 

Sorcyzow. — Commande dans la guerre de 
1770, |, Sr. 

Soroca (sur le Dniester). — Place forte 
reclame par Sobieski, 1694, 1, 319. — Les 
Polonais y renoncent, Î, 321. -— Campagne 
de Mehmet Pacha contre le general Munich, 
I, 525. — Descente des Cosaques, 1760, 1, 
776.— Transit pour les bois, 1798, II, 187, 

Sotiry (Capikaia du Prince de Valachie). — 
Arret€ pour dettes contractees par son maitre, 
1717, |, 440. 

Soubouliou. — Fils de Dan et gendre de: 
Cantemir, |, 334. — Soupgonne de voler et 
sub rner les courriers de M. de Castagneres, 
ibid, 

Souches (Comte de).— Victoire remportee « sur 
les 'Turcs, 1664, I, 247. 

Soutzo (la famille). — Rivale et ennemie des 

" Morouzi, II, 148 et 226.— Malheurs dz cette 
famille ; intrigues ourdies contre elle ă Cons- 
tantinople, 1808, II, 496 et suiv. 

Soutzo (Alexandre). — Lettre ă C. Stâmaty, 
II, 132. — Gendre de Callimaki, Il, 147 et 

203.— Înterprâte de la Porte, ÎI, 203: '—: 
Hosp. de Mold.; regoit de St. Pătersăurg 
Vordre de se rendre ă Bucarest, II, 222. — 
ÎI recommande ă Talleyrand le general Gas: 
pari-Belleval, II, 224. — Charge€ du 'guver- 
nement de la Valachie, II, 224 et'z25..— Exil€ 
ă Rhodes; en relation avec la mission “ftan- 

Gaise, II, 326. — Remplace Ipsilanti comme 
“Hospodar de Valachie,: 1806, II, 349,— De 

- pose; sous quelle influence, Il, 359. — Retabli,
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II, 372 et 384. — ÎI organise la resistance 
contre les Russes, ÎI, 382. — Il artive ă Bu- 

” carest, II, 304. — Il envoie son oncle Geor- 
ges comme Caimacam ă Craiova, II, 3594, 

397 et fpassiu. — Il passe le Da- 
nube;  rencontres ăvec des dâtachements 

russes, Il, 399.— II souhaiterait qu'un corps 
- francais pât se rendre sur le Dniester, II, 

407.—Il se rend ă Roustchouk pour stimulcr 
Mustapha, Ii, 420. — Lettres ă Mcriage, II, 

440.— Lettre ă Sebastiani, II, 441.— II se 

recommande aux bontes de Napolcon, II, 

461. — Son credit ă. baisse, II, 483. — Lettre 

ă Meriage, 1808, II], 5r4 et 515. — Latour- 

* Maubourg rappelle ses droits ă la bienveil: 
lance de l'Empereur, II, 529.— Lettre ă M. 

de Champagny, IL, 533. — Mahib Effendi lui 

est favorable, II, 545. — Letires de felicita: 
tion sur les victoires de Napolon, II, 549 
et 550. — Recommande ă M. de Champagny, 

|, 551.—I]l peut livrer la Roumelie ă lEm- 

“pereur sans effusion de sang, II, 553. — II 

residait ă 

“Caradja, 1812, II, 732. 
Soutzo (Constantin; agent du Prince de Vala- 

chie ă Constantinople). — Halet Effendi s'a- 
charne contre lui, Il, 483. 

Soutzo (Georges). — Nomme Caimacam de la 

Petite Valachie, II, 397 et passiza. 

Soutzo (Princesse Marie). — Veuve du drog- 

man A. Soutzo; s'adresse a Napolcon, dans 

sa detresse, II, 556 et 557. — Secours pe. 

cunaires que M. de Latour-Maubourg doit lui 
donner, II, 559. — Elle cit ă Marie Louise 

pour linteresser ă son sort, IL, 566. 

Soutzo (Michel). — Hospodar de Moldavie, il 

doit mettre la frontiere en €tat de defense, 
1793, II, 86.—il doit accueillir les Polonais 
poursuivis, II, 104. — Il avait tc interp:ete 

de la France, II, 112. — Exil€ ă Tenedos, 

1], 203. :— Sa fuite ă lapproche de Passa- 

“ vant-Oglou, II, 322. — Son fils est arrâte, 

ibid. 

Souvaroff (Prince). — Se dispose ă prendre le 

" commandement de larmee russe, 18, II, 

"60ş.— Relation de sa mort, II, 606. = 

Spare (licutenant-gEncral).— Doit accompagner 

- Stanislas Leczinski, |, 428. 

Spatarius (Baron; ancien general du Prince de 

Moldavie). — Lettres ă remettre au Roi de 

: France et ă M. de Lionne de la part du 
Prince de Moldavie, 1667, Î, 254. 

Spineck (lieutenant colonel). — Lettre et pre- 

47.613. Supl. |. Vol, II, 

Widdin, ]], 570. — On lui prefere 
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"sent ă remettre au pacha de Chokzin au nom 

de l'Empereur, 1754, I, 659. — Affaire Lin- 

chou, I, 682. | 
Stachieft (Ministre de Russie ă Constantinople). 

— Fait valoir les droits de la Russie sur le 

territoire appel€ Tombazar, 1777, L, 960. — 
Question de l'ind&pendance de la Tartărie, 
1,964. — Explications deniandees sur la mort 

de Gregoire Ghica, 1777, IL, 964. — Est em. 

"p&che de communiquer avec les deputâs tar- 

tarcs, I, 966. — Question de l'€tablissement d'un 

consulat russe dans les Principautes, 1780, 1, 

986 - 87, 993 et 995. 
Stamaty (Constantin),— Agent frangais ă Altona, 
"TI, 100.— Envoye ă Hambourg avec le titre 

de vice-consul, I[, 108 et 114. — Note sur 

I'tablissement d'un consulat dans les Prin- 

cipautes, II, 102. — Acti m politique et co:m- 

- merciale de la France dans les Principautes, 
II, 105. — Agent secret aupres des Hospo- 

dars; il aurait prefer€ la publicite de sa mis- 
sion, II, 112. — Modicite€ de son traitement, 

1, 114 —Se rend ă Paris, 1, 116—117.—Sub- 
ordonn€ du citoyen Perraudier, II, 120 et 

- 122.— Verninac n'a pas de confiance en lui, 

“1, 128. — Nomme consul general; objet de 
'sa mission, Îl, 138 et 145.— Receplion chez 

le drogman, II, 149.— Nouvelles instance de 
Verninac en sa faveur, II, 1şr. — Attitude 

des Turcs, II, 152.— Propos€ pour une mis- 

sion en Perse, II, 157. — Memoire, adress€ 

de Paris au Directoire, II, 197 ax fexfe et 

ă la note. — Lettre ă TLalleyrand sur Alex. 

Morouzi, II, 203. — Il &crit ă Reinhard au: 

- sujet de la politique turque, ÎI, 203.— Fait 

partie d'un agcnce politique secrete pour 

l'afiranchissemu nt des Grecs, îf/d. — Il compte 

sur l'entremise d'Alex. Soutzo, ibid et 204. 

Stankiewitz (colonel polonais). — Accredite€ & 
Constantinople ; Emissaire du grand gentral, 
1763 —64, |, 732.—Entretien avec le Grand: 

Vizir, 1, 733. 

Stathoqui (Drogman du Prince Hangeri). — 
N'est pas reconnu par la Porte; pourquoi, 

II, 202. ” 

Stavrovitz (colonel russe). — Echec qu il subit, 

1807, II, 383. - 

Steckiewicz (Le do-teur Nicolas). — Recom:- 
mande ă Nicolas Mavrocordato, 1710, Î, 387. 

Stefanaki. — Reunion nocturne d'Arnaout-keuy, 
IM, 31. — Drogman de la Poite aux Darda- 

nelles, II, 540. 

dec, 
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1811, ÎI, 655. — La division du gencraj Mar- 

koff y hivernera; inspection de celui-ci, II, 658. 
Stoffel (Comte). — Pris par les Turcs, 1769, [, 

791.— Jonction avec le corps du Prince Repnin, 

I, 805, 806 et 809. 

Stralsund. — Charles XII veut y rassembler 
un corps d'armee, 1714, |, 431. 

Stri. —- Propos€ pour les negociations de 1694, 
I, 326. 

Strigonie. — Place forte perdue par les Turcs, 
I, 114. 

Strossi (L'abbe). — Crâancier de Petrasco, , 93. 

Stulpicani. — Sur la frontitre de Moldavie, 
1776, |, 958. 

Sturner (M. de). — Passe par Bucarest, 1811, 

II, 606. 

Sutchava. — Jacques, Prince de Moldavie, s'y 
enferme, |, 28. — Place forte de Moldavie re- 

clamee par Sobieski, ], 319. — Ancienne r€- 
sidance des Princes de Moldavie, Î, 420. — 

District et ville de Bukovine, ], 958—59.— 

Nombre des villages, ÎI, 980. 

Suede. — Demande de secours contre Maxi- 

milien ; levces. qu'on compte faire dans les 

Principautes, Î, 101. — Trait€ avec la Porte, 

I,-567. — Maniere de lui procurer une paix 

avantageuse avec la Moscovie, 1742, |, 574. 

—Preparati(s de guerre, |, 596. 

Taer-Aga. — Commissaire de la Porte pour la 

delimitation des frontieres de la Moldavie, 

1775 — 76, |, 934 et 936. | 
Talaba (Baron; envoy€ du Prince Rakoczi).— 

Sa mission en Russie, 1711, |, 391 ct suzz. 

Talismans (on Prâtres). — Lcur r6le dans 

Education des janissaires hichoglans, I, 81. 

Talleyrand, Prince de Bencvent (Ministre des 
Relations ext&rieures de France). — Sa r€ 

ponse au Hospodar de Moldavie qui lui avait 

recom mande le General de Gaspari-Belleval, II, 

231. —Il felicite le Prince Ipsilanti pour son 

avenement et lui recommande un courrier 

allant ă Constantinople, 1802, II, 251. — 

Reponse ă la demande d'audience du Comte 

de Belleval, II, 302. — Lettre au Prince Mo- 
rouzi sur le moyen ă employer par celui-ci 

pour gagner la bienveillance et lappui de 

Napoleon, II, 377. Rapport ă !Emp. Na- 

„polcon sur les causes, le progres et les phases 
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Suleiman (Caimacam du Vizir), — Son senti- 

ment sur les dispositions respectives des 
Russes, des Turcs et des Serviens, 1808, 
II, 496. 

Summa (Nicolo). — Parti en Valachie avec le 
vaivode de ce pays, 1583, I, 73. 

Summerer. — Consul anglais ă Bucarest; bul- 
letin adress€ ă Lord Arbuthnot, Il, 382— 83. 

Supzko. — Prâtendant au Hospodorat de Va- 
lachie; sympathique ă la France, II, 138. 

Surokan. — v. Soroca, 

Sursat. —- Explication de ce mot, ÎI, 245. 
Susana. — v. Sutchava, 

Svzzo. — v. Soutzo. 

Syrie. — Possession prâcaire pour les Tures, 

Synope. — Parrant y est deporte, II, 230. — 
Troubles de 1803, II, 256. 

Szafirow. — Negociations de 1711, 1, 405.— 
Envoy€ aupres du Grand-Vizir, 1, 414. 

Szatmar.—Reclamee par le Transylvain, 1660, 
I, 246. 

Szegedin. — Pourquoi Râkoczy n'a pas pu las- 
si€ger, 1704, Î, 358. | 

Szeklers.— Alliance avec ceux de Brassov, |, 

155.  - Confiscation de leur betail en Mol: 

davie, |. 156. 

de la guerre de 1807, entre la Turquie et la 
Russie, II, 385-387... 

Taman (ville de).— Prise par les Moscovites, 
1737, |, 502.— Apres la campagne ils rela: 
ment cette place, |, şi2. 

Tamara (de; Ministre de Russie ă Constan- 

tinople). — II, 218, 222 et 223 — Sur la 

nomination des Princes Îps lanti et Morouzi 

pour sept aux, II, 249. — Son depart de 
Constantinople, II, 266. — Ses relations avec 
Ipsilanti, II, 489 et 490. 

Tamerlan. — Aili€ du Roi de Valaquie, 1, 241. 

Tarranovsky. — Envoy€ par Sigismond Au- 

guste au Sultan, 1572, I, 24. — Ii est retenu 

en Tartarie; dâmarches faites pour obtenir 
sa delivrance, I, 42, 

Tartares. — Ils ravagent la Valachie, 1611, 
I, 137. — Ils assiegent et prennent Hotin; 

Constantin Movila et quelques nobles Polo. 
nais sont faits prisonniers, 1612, I, 149. —



TARTARES 

]is s'&tablissent en grand nombre en Moldavie, 
1618, 1, 179. — Ils ravagent la Turquie de.- 
puis Constantinople jusqu'au Danube, 1619, 

I, 185. — Incursion en Pologne, 1623, I, 205. 
— Ils repoussent des Polonais qui voulaient 
brăler Iassy, 1693, I, 305. — En revenant 
de Belgrade, ils doivent €viter de passer par 
la Valachie, 1693, I, 314 — Leur situation 

en 1703, Î, 356. — Fortification de Bender, 

T, 359. — Deâmeles avec les Russes, I, 477, 
498 et şor. — Mecontents des Turcs, ils 

veulent se soumettre aux Moscovites, 1737, 

I, 505.— Leur situation vis-ă-vis de la Porte, 

1743, |, 577. — Affaire du pont sur le Dniester, 
1769, 1,790. — Ils optrent en Valachie contre 
les Russes, 1770, I, 820. — Ils son repoussâs, 
I, 813. — Question de leur independance, 
1771, |, 844, 853, 876, 971 et g72. — De- 

putes ă Constantinople pour soutenir le Khan 
qu'ils avaient clu 1777, 1, 965. — Ils se met. 
tent du câte de Peclivan-Aga contre les Rus- 

„ses, 1807, II, 401. 

Tartares du Budziac. — Obliges de sortir 
de la Moldavie, 1699, I, 348 et 352. — In- 
cursion en Moldavie, 1727, I, 464. — Leur re. 
volte; sujets de leur mâcontentement, Î, 464 et 

sui. — Griefs contre Gregoire Ghica, 1 

464 et 465. — Apaisement des troubles, ], 

465 et 466. — Declaration de leur soumission 
a la Russie, 1770, I, 812. 

Tartares-Nogais. — Leur defaite sur les con. 
fins de la Moldavie, 1696, 1, 337. — Obliges 
de se retirer de Moldavie, I, 348. — Expe- 

dition dirigce contre eux, I, 350. — Ils pro- 

mettent de se retirer, Î, 350 et 351. — En 

revolte contre le Khan de Crimee, 1728, ], 

465 et 466. — Leur revolte, 1767; exces 

qu'ils avaient commis en Moldavie et en 

Valachie, Î, 744. 

Tassara. — Note sur les nouvelles limites de 
la Moldavie, 1776, 1, 957 et 9s8. 

Tayar-Pacha. — En revolte contre la Porte, 

1804, II, 299.— Celle-ci ne se decide pas ă 

le declarer rebelle, II, 315. 

“Techapan-Oglou. — Son fils s'empare de Si. 
listria, II, 608.— Progră&s que fait son armee, 

II, 609. — Commande les Turcs bloques ă 
Slobozia, 1811, 1], 638.— Son corps d'armee 

reste comme otage jusqu'ă la paix, did er 

pPassim.— Mande€ par Kutuzofi pour âtre mis 
en libertc, II, 645.— Il est envoy€ en Russie 

avec ses troupes, II, 664. — Puis amencă 
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Bucarest, II, 666 et 667. — Son frâre se rend 
ă la grande armee, II, 667. 

Tcharkadji- Pacha. — Commande dans l'afiaire 
d'Obilesti, 1812, II, 442 et 443. 

Tchelebi-Aga. — II penttre en Valachie, 
1770, ÎL, 798 et 800. 

(Dans la Petite Valachie). — 
Exces qu'y commet le chef servien Khayta 
Velik, 1812, II, 7or. — Pillage fait par un 
detachement de Serviens, II, 749. 

Tchupartchen. — Camp turc ctabli 4 Tech. 
par Kara Osman Oglou et Ismail-Bey, 1811, 
I[, 623 et 642. 

Tchitchakoff (L' Amiral). — Nomme comman- 
dant en chef ă la place de Kutuzofi, 1812, 
II, 690. —  Affaire de la tresorerie de 
Moldavie, zâ:d. — La contribution annuelle 
des foins, 1812, II, 696 et 697. — Con- 
jectures sur ses intentions Juin, 1812, II, 
728. — Avait ordonn€ /organisation de la 
milice valaque, II, 730. 

Tecenic-Oglou (Ayan de Roustchouk). — 
Menace les Principautes, II, 314.— Fait pri- 
sonnier et execute Hadgi-Oglou Pasarghi, II, 
315.—Il marche contre le Sultan, II, 349.— 
Assicg€ par Passavan-Oglou, II, 513. — 
Il est assassin€; son plan, 7bid. — Alli€ du 
Prince Ipsilanti, II, 353. 

Tekely (Comte). — La Porte lui est favorable, 
1688, |, 272 et 273. — Sort de sa famille 
apres la reddition de Munkăcs, I, 273. — 
Avantages que lui offre la Porte, I, 274. — 
Victoire contre les Hongrois, id. — Pro: 
messes qui lui sont faites ă Constantinople, 
I, 276. — Projet de lui donner Pinvestiture 
de la Valachie, I, 278. — Ses relations avec 
le Prince de Valachie, 1, 279. — Ses projets 
et ses desseins; fortement appuy€ par lam- 

bassadeur de France, I, 280 et 281. — 

Question de son tablissement dans Pune 

des Principautes, I, 286. — Declare Prince 

de Transylvanie, I, 288. — Le Prince de 
Valachie doit l'accompagner, I, 289. — Ba: 
taille de Zernesti, I, 291. — Faute de se. 

cours, il se retire, I, 292. — On Poblige ă 
se retirer de Valachie, I, 293. — Le Prince 

de Valachie travaille contre lui, 2; et 294. 

Interventions de l'ambassadeur de France 

en sa faveur, I, 296. — Il lui avait sauve la 
vie, zbid.— Assasinat des soldats qui accom- 
pagnaient son tresorier, I, 297. — Surnom qu'on 

lui donne, 14/4. — Intrigues de son resident 
contre le Prince de Valachie, I, 298. — Nou:
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„+ velles dmarches pour obtenir la Principaut€ 
de Valachie, I, 302. — Secours qu'il regoit 

de la Porte, 1. 303. — Mavrocordato avait 

travaille pour lui; 'les 'Turcs sont mal dis- 

"poses ă son €gard, |, 304. — Affaire des trente 

gentilshommes transylvains, |, 312 et 313. — 

- Mauvais €tat de ses afiaires, I, 322 et 323. 

-1»— Nouvelle intervention de lambassadeur 

- de France, I, 332.— Nouveaux secours qu'on 

lui accorde, I, 333. — Sa disgrâce, TI, 335 

„et .336.—Il veut ctablir un râsident ă Iassy, 

;. 1, 339. — Demande une gratification au Roi 
de France, I, 342. — De&part pour Andri- 

nople, I, 344 — La rentree en Transyl- 

_- Yanie de ses gens, apres sa mort, I, 361. 

Temesvar (ville). — Prise par les Turcs; con- 

sequences pour la Transylvanie, 1552, |, 8. 
— L'Empereur propose de la rendre, 1717, 

TD 437. 
-Tenedos (île de). — Prise par les Anglais, II, 

422. — Des vaisseaux russes mouillent de- 

vant T., 1807, II, 464. — Sa forteresse est 

- demolie, II, 466. 

Teraspoliş. — Passage des troupes russes, 
„1809, IL, 534. 

Terchneik-Oglou.— Son râle dans la revolte 

de Passavan-Oglou, II, 284. 

Tergovist. — Suite du sejour trop prolonge 
“de Petrasco dans cette ville, I, 93. — For- 

„* tifice par Const. Brancovan, 1692, IL, 2099. 

“Tersenik-Oglou. — v. Tecenik Oglou. 

Tescherifat. — Signification de ce mort, I, 
„968 

“Thomas Kouli-Kan. — Il se retire apres 

avoir semble vouloir menacer Astrakan, I, 

578. 
Theleby- Aga. —'v. Tchelebi- aga. 

Theophane (Patriarche de Jerusalem). — Ma- 
mitre dont il est recu en Moldavie, 1629, I 

230. ” 

'Therapia. —— Maison d'ete de lambassadeur 
frangais, II, 733. — Fete qu'on y donne le 

"18 brumaire, II, 291. 

Thomelin. — Charge d'affaires pendant lab- 

sence de. Varsovie, de M. de Broglie, 1753, 

1, 625. | 
Thugut (Internonce d'Autriche ă Constanti- 

nople). — Negociations pour le paix russo- 

turque, 1771, Î, 853. — 865. — 879. — 

Propose ă sa Cour une paix perpetuelle avec 
la “Turquie, 1773, I, 884. — Pretentions de 
PAutriche sur Orsova et une partie de la Mol- 

davie, 1774, 1, 889.— Note que lui communique   

le Prince Galitzine, 1, 889. — Conference avec 

de M. de Saint-Priest sur Paffaire de la; Bu. 

kovine, 1775, Î, Q21. — Dâsire aplanir quel- 

ques difficultes et engager sa Cour ă soutenir 

la Porte, I,:022. — Pretentions autrichiennes 

- sur les Principautes; entrevue avec le Reis- 

Effendi, zid. — Negociations sur laffaire de 

Bukovine, Î, 927 et 930. — Remplace dans 

ses fonctions; mais il les gardera jusquă 

Tex€cution de la convention, I, 935. — Suite 
des negociations, 1776, I, 948.—L'ambassa- 

deur de France doit le seconder, I, 950. 

Tialnoka. — 1, 396 et 398. 

Tilsitt (Trait€ de). — L'Adhâsion de la Porte 

a ce trait sera demandee, II, 449. — 

Projet pour le partage des Principautâs, 
II, 457. — La Russie accepte le media- 

tion de PEmpereur des Francais, II, 473. 

—  Malgre les stipulations de ce traite la 
Russie hâsite ă €vacuer le territoire de 
Empire ottoman, II, 477, 541 et 589. — 

Avantages obtenus pour la Turquie, II, 541. 

Timoni (M.) — Se rend ă Constantinople avec 
le general Gardanne, 1807, II, 447. 

Tiresini-che-Ogli. — v. Tecenik-Oglou. 

Timok (rivicre de Serbie). — Restitution du 
territoire que les Autrichiens, occupent en 

delă du T., I, sro. — Mouvement des Ser- 

viens, 1807, II, 408. —- Les Turcs maitres 

de la contrce, Il, 440. | 

-“Tinchin (Fr. Ch. de). — Adress€ ă la Porte 
par le Prince de Moldavie; il se met sous 
Ja protection de M. de Villeneuve, 1731, I 

476. 
Tipaldo. — Charge d'affaire de la Turquie ă 

Vienne, 1805, II, 308. 

Tipaldo -(Alponsato; frere du precedent). 
Medicin recherche ă Constantinople; ses in- 

trigues, II. 310. — Sollicite un emploi de 
medicin ; proteste de son devouement pour 

la France, ÎI, 557. 

Tipaldo (Paisie; archimandrite). —- Chasse de 

lassy par les Russes, II, 6r7. — Demande 
la protection de l'Empereur des Franqais, 

7aid. — Persecute par le Metropolitain Gabriel, 
ibid. 

Tirgu-Schyl. — Etat precaire de ce district (?) 

1811, II, 625. 

Tirnova.—Les Russes avancent vers T. 1811, 

II, 578. — Une partie de larmee.de Grand- 

Vizir s'y retire, II, 639. — la garnison de 

„_Sistov se replie sur T., II, 670.



„TISMANA 

Tismana (Couvent en Valachie).— Sur la ligne 
de demarcation de la frontitre, 1, 540. 

Tolstoi (general russe). — Doit rejoindre Par- 
mee, II, 708. o 

Tomanski. —- Commande un corps russe qui 

penetre en Moldavie, 1806, II, 362. 

Tombazar (territoire entre Oczakow et Ben- 
der). — Pretention de Schaim. Gucray s sur ce 
territoire, 1777, IL, 960. 

'Topal Osman Pacha (Grand-Vizir). — Peu 

favorable ă ! Autriche, 1732, |, 481. 

Torcy (Marquis de). -— Ministre frangais des 

Affaires €trangăres, 1698, I, 345 et 346. 

“Toron. — Negociant frangais ; 
de Tamara, II, 266. 

'Tos-Pacha. Commande un detachement 
contre les Imperiaux. 1738, I, şzr. 

Tott (M. de). — Il doit traverser les Provinces 

danubiennes, I, 477 et 488. — Lettre sur 

la mission d'Ibrahim Effendi aupres du Pa- 

latin de Kiovie, 1737, 1, 502. — Les Ministres 

de la Porte lui demandent Lintervention de 

la France, 1737, Î, 504. — Inquictudes au 

sujet du bâtiment sur lequel il est embarque, 

accompague M. 

I, sq. — Entrevue apec Ibrahim Eftendi, 1, 
518. — Traverse Iassy pour aller trouver le 

general Munich, ], 524. — Il rejoint Parmee 
russe, I, 526. — Rejoint de nouveau l'armee 

du feld-marechal Munich ; retour par la Mol- 
davie, Î, 548.— Affaire de la correspondance 

diplomatique par Hotin, I, 683 et 687. — 

Opinion sur les causes de tat precaire de 
la Moldavie et de la Valachie, |, 705 —Nou- 

veau voyage; envoy€ aupres du Khan de 

Crimec, I, 746. — Propositions avantageuses 
ă faire ă l'Emissaire du Hospodar de Mol- 
davie, I, 747. — Maitre de camp de cava- 

lerie, fi. ă a note. — Arrive ă Hotin, |, 
749. — Lettre de lassy, I, 749.—Ses lettres 

sont interceptees ă Iassy, I, 752. — On est 

sans nouvelles de lui; le Reis-Eftendi est mal 

dispos€, 1, 760. —  Aflaire de la correspon: 

dance diplomatique, I, 771.— Il suit larmâe 

tartare; lettre de Balta, I, 772 et 773. — 

II suppose un plan pour la conquâte de la 
Crimee et de la Moldavie, I, 775. — Rem- 

place par Ruffin, 802. — Aflaire de len- 

levement de Ruffin, I, 803. — Sa correspon- 
dance avec celui-ci tombe entre les mains des 
Russes, 1, 864. — Son plan pour assurer les 

fronticres de Empire ottoman, 7/:2.— Forts 

construits par lui, Î, 959. 
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Touchikoff. — General russe, 1813, II, 706. 
Commande toute le Bessarăbie, II, 742. 

“Toultcha (en face d'Ismail). — .Les Russes 
s'y fortifient, aprăs un avantage remporte sur 
les Turcs, 1771, I, 841. — Passage d'un 
corps russe, I, 855. — Action sanglante, ], 
1. 861. — Evacuce par les Russes, I, 862.— 
Echec subi par les Russes, 1807, IL, 419.— 
Kursanii-Ali-Pacha ă T,, II, 5I5.. 

Tournovik. — Facteur des maisons frangaises 
: dAndrinople, II, 95. — Trait€ de Hotin, 
1621, I, 191 et 204. 

Traite de paix. -- Articles concernant la Mol: 
davie, la Transylvanie et la Valachie de celui 

pass€ entre la Turquie et la Pologne, 1678, 

1, 269 et 270. — Projet de paix entre la 

Porte et la Pologne, 1689, [, 277 et278. — 

Conditions d'un armistice en attendant la con- 

clusion de ce traite, ], 278. — Nouveau projet 
comprenant le partage de la Moldavie, 1, 278.— 
Conditions de la paix russo-turque, 1711, |, 
400. — Conditions imposees aux Russes, I, 
405. — Ferman au Prince de Valachie sur 

ce trait, I, 406. — Propositions du Grand. 
Vizir et r&ponses de Szaffirow, 1, 413. 
Extrait du memoire Neyperg sur les condi- 

tions de la paix turco-allemande, 1739,[, 
542. — Articles preliminaires de cette paix, 

I, 543 et sziv. — Trait€ projete entre l'Au- 

triche et la Russie, 1766, I, 740. — Projet 

de traite entre la Russie et la Turqie, 1771, 

I, 844 et 845. — Trait€ entre la Porte etla 

Cour de Vienne, 1772, 1, 866. — Negocia- 
tions entre la Turquie et la Russie, 1779, | 

975. — Article du trait€ de Koutchouk-Kai.- 
nardgi relatifs ă P&tablissement d'un consu- 
lat dans les pays roumains, 1780, 1, 982. — 

Traite€ de la Porte et de la Russie sur la 

Moldavie et la Valachie, 1803, II, 257. — 

Principes prliminaires pour le renouvellement 

du traite de 1798, II, 317. — Confirmation 

gencrale des traites antcrieurs entre la Russie 
et la Turquie, 1805, II, 322. — Negociations 

de 1806, II, 334 et 335. — Condition des 

Russes pour la paix, 1811, II, 600 et 601. 
— Projet de traite entre la France et lEm- 
pire Ottoman et convention militaire, 1812, 
II, 716. — Trait€ de Bucarest et sa ratifica- 

tion, 1812, Il, 695, 723 et suzi. — Details 

concernant les Principautâs, II, 729 et 731. 

-— Eflets de ce traite par rapport au biens 

situâes au-delă du Pruth, II, 749. 

Transylvains. -- Grecs de religion, I, 863.



TRANSYLVANIB 

Transylvanie, — Seul appui d'une revolte des 
Valaques et des Hongrois, 1545, |, 4.—Impor- 
tance de son recouvrement pour les 'Turcs, 

I, 14 et 317.— Expedition des Turcs, 1613, 

I, 160. — Les Autrichiens maitres de la Tr, 

1689, I, 281. — Son importance respective 
pour lEmpereur et la Porte, I, 299. — 

Affaire de l'tablissement de Tekely, îbzJ. 

et sutu, — Nomination de Răkoczi; troubles 

excites par les Turcs, 1737, I, 516. — Regle- 
mentation ds fronticres du câte de la Vala- 
chie, I, 547.— Immigration des habitants de la 

Valachie et de la Moldavie, 1757, I, 705.— 

Valaques rebelles dans les montagnes, I, 843. 

—  Projet de reglementation de frontitres 
entre la T. et la Moldavie, I, 845. — Fron- 
tires troublees par les habitants de la V. et 

de la M., I, 847. — L'armee russe s'y râfu- 

” gierait: si Bucarest ctait pris, 1807, II, 423. — 

Deux corps d'armce russes en marche sur la 
Tr... 1, 548. — De tout temps en relation 

avec les Principautes, II, 590. — Mesures 

nouvelies prises par les Russes pour se por: 

ter sur ses fronticres, II, 695: 

Trebisonde. — Issouf-Pacha y est transfere, 

1710, I, 389.— Point de jonction de larmee 
ottomane, 1735, Î, 493. 

Trecourt (J.B. et Frangois). — Professeurs ă 

Constantinople, II, 218. — Instituteurs ă 
Iassy, Il, 219. — Ch. de Callimaki recom- 

mande au charg€. d'affaires de France ]. B. 
Tr. qui dâsire €tre rapatri€, II, 219. 

Tremoille (M. de la; ambassadeur ă Vienne). 

— En relation avec le Prince Gr. Ghica, 

1710, |, 381. 

Tribut. — Sous Amurat III, 1574, L, 242. — 

Tribut qu'exigeraient les Impâriaux si la 

Transylvanie devenait tributaire, 1693, |, 305. 

„ — Augmentation de celui de la Valachie 
sous Mustapha, II, 1703, 1, 357. — Tribut 

de la Moldavie sous Bogdan, I, 398, 419 et 

420. 

Trieste. — Exportation des blâs hongrois pour 
V'Italie, I, 795. 

“Tripolizza. — Ville marqute pour y faire un cta- 

blissement de commerce frangais, 1804, ÎL, 300. 

Turcs. — Formation de Empire ottoman, I, 
467. — Mepris pour les Chretiens, 1, 778. — 

Preparatifs contre les Moscovites, I, 23. — 
I.eur caractere, I, 37 et 73. — Exces quiils 

854 

  

TZERNETLY 

commettent; campagne de 1664, I, 248. — 
Leur decadence n'influe pas sur leur carac: 
tere, I, 440. — Campagne de 171, |, 
412. — Campagne de 1737, ], s09. — 
Aprovisionnement de bl€, 1770, 1, 795. — 
Ils font subir plusieurs €checs aux  Russes 
„dans les Principautes, I, 802. — Ils €prou- 
vent un grand desastre, [, 813, 816 et passim. 
— Campagne de 1768, 1,755. — Cruaute 
commises en Moldavie, I, 795. — Dâfense 

de Giurgievo, 1771, |, 851.— Excăs commis 
dans les Principautes; soulevement, 1, 970. 
— Leur tactique militaire, II, 221. — Re- 
prise des hostilites; succes ă Cladova etă 
Orsova, 1809, Il, 5ş2. — Prise de Roust- 
chouk et passage du Danube, I[, 590 —595. 
— ls esperent au congres de Prague recou- 
vrer les provinces perdues, 1813, II, 748. 

Turculus (boyard moldave). — Amnistie que 
lui accorde le Grand-Vizir, 1698, Î, 344. — 
Hostilit€ du prince de Valachie, I, 385. 

Turnu (Magurele). — Defaite totale des Turcs, 
1811, II, 599. — Un second camps russe 

sy forme, II, 607. — Bombard€ par les 

batteries turques de Nicopolis, Il, 629. — 

Stratageme employ€ par Kutuzoft, II, 599 

et 635. 

Turquie. — Relations avec la Russie, 1704, 
II, 96. — Ses dispositions ă l'egard de la 

Pologne, II, 102. — Note dip'omatique sur 

la conduite ă tenir pour contreminer Lin- 

fluence russe, II, 190. — Causes de sa d€- 

cadence, d'apres Talleyrand: infiuen:e  fu- 

neste des  Grecs, II, 247. Tableau 
des troubles de 1805, II, 314. — Forces 

militaires en 1807, II, 381 et 426.— Rapport 
de Sebastiani sur sa caducite€, II, 446—47. 

Relations avec la France, 1808. II, 526. 
Turso (Comte de; palatin de Hongrie). — 

Au service de lEmpereur, I, 154. 

Tutchin. — Quartier-gencral de Bagration, 
1812, II, 661. 

Turtukaia. — Camp du Grand-Vizir, 1693, 
I, 310. 

Tutova. — Un espion russe y est arrâte, |], 
758. 

Tzapan-Zade. — Bloqu€, avec le Grand- 

Vizir, dans une île du Danube, 1811, II; 

599. 
Tzernetly. — v. Tchernesti.
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Ujvâr. — ie Premier-Vizir part de Bude pour 
secourir U. assicge; les Princes de Moldavie 

et de Valachie laccompagnent, 1664, I, 248. 
Ukraine. — Reclame par le Polonais, n€go- 
„_ciations de 1693, IL, 306. — Les Russes ne 
devront plus s'interesser ă ses affaires, 1711, 

I, 405 et 414 — Le Comte Munich regoit 

Vordre d'y ramener son armee, 1737, ], 507. 

— Revolte des Cosaques, 1742, Î, s71. — 

Partie de LU. reclamee par la Po'ogne, |, 

572. — Crainte que les Russes ne veuillent 
Sen emparer, I, 745. — Ravagâs faits en 
Moldavie par les Cosaques de lU., 1769, 1, 
776. — Fournit de la laine ă la Russie, II, 

186. 

Ulefeldt (Comte de). — 1, s61. 

Ulemas. — Infuence qui'ils exercent sur la 
nomination des Princes roumains, II, 242. — 

Mal disposes contre la France, II, 483. — 

Disgrâci€s pour leur relations avec les Janis- 

saires, II, 728. 

V. 

Vacaresti (pres Bucarest). — Camp retranche 
des Russes, 1771, I, 854. -— L'avant-garde 

russe ă V., 1807, II, 434. 

Vacz. — Place forte en Hongrie, I, 215. 
Valachie. — Întention des Polonais de la ra- 

mener sous leur domination, I, 1572, Î, 25 
et 26. — Le Khan des Tartares doit y hi- 
verner, 1716, |, 435. — Entre des troupes 
autrichiennes, 1737, |, 504. — Enticrement 

| occupte par les Autrichiens, I, 509. — Eva- 
cute par les Turcs et occupee par les Russes, 

1770, I, 828. — Exces commis par les Russes, 
1771, ], 835. — Vues 'attribuces ă la Cour 

de Vienne, I, 879 et 909. — Questionnaire 

sur la Valachie ă tous les points de vue et 
r&ponse ă ce questionnaire, 1712, I, 516 et 

Suiv. 

Vanins (Gâncral russe). — Commande /avant:. 
garde, 1807, II, 385. 

Varlam. (Boyard vaiaque). — Devou€ aux 

Russes, 1813, II, 704. 

Varna. — Echec subi par les Russes, 1773, 
I, 887.— Son importance strategique, II, 220. 
— Bombardce par les Russes, 1810, II, 563. . 
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Ulm. — Suites de la victoire d'U. sur Pinsur 

rection des Serbes, II, 510. : 

Ulthe. — v. Olt, 

Umer-Pacha. — v. Omer.Pacha. 

Unghern (gencral russe).- Occupe Babadagh 
1773, 1, 887. — Dâtache sur Varna, z4/d, 

Unghvar. — v. Ujvar. 

Unguenade (Baron de). — Envoy€ de IEm- 
pereur ă Constantinople, I, 24. 

Ussaim (Premier-Vizir). — L'opinion sevâre de 
Cesy sur lui, 1923, [, 206. — Situation cri- 
tique dans laquelle il se trouve, I, 216. — 
Sa mort, 1633, I, 232. 

Ussain-bey (de Silistrie). — Succombe glorieu- 
sement pres de Hotin, 1621, I, 190. 

Ussseim-Pacha. — Operation contre Passavan- 
Oglou, II, 198. 

Ussum-Cassan. — Repousse avec succăs les 
Russes ă Tultcha, 1807, II, 419. 

Varsovie. — Diete convoqute par l'Electeur 
de Saxe, 1735, I, 500. — Emissaire envoy€ 
par les Princes roumains, 1763, 1, 731. — 
Condition que met Napolton pour sa resti- 

tution, 1806, II, 362. — Effets de l'entree 

des armces frangaises dans cette ville, 1807, 

II, 392. — Mission de Jean Ghica envoye 

de Morouzi, 1808, II, 527. — La prosperit€ 
du Duch€ mal vue par la Russie, II, 577. 

— Arrivee de Massena, II, 629. — Mouve- 
ment des troupes russes, 1812, Il, 674 —675. 

Vaslui (ville de Moldavie). — Mouvement des 

troupes russes, 1812, Ii, 658 et 661. 

Vassilikova (forteresse russe). — Quarantaine 
pour marchands, I, 607. 

Vazif. — Sa conduite desinteressce comme 

Reis Eflendi, 1805, II, 321 —322. 

Veli-Pacha. — Commande î Roustchouk, 
1811, II, 5Qr1..— Echec que subissent les 

Tures par sa faute, II, 599. — II! retourne en 

Moree, II, 711. 

Velvele (General turc). — Suit le Kiaia-Bey ă 

Roustchouk, I, 442. — Combat d'Obilesti, 

L, 443.
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Venise. — Tributaire de la Porte, 157, ] 
23. — Reception de Pierre Cercel, 1581, 1, 
55. — Capable de râsister aux Turces par 
mer 1583, I, 71. — Demeâles avec le Pape 
1606, I, 128. — Relations commerciales avec 
la Valachie, 17ș1, I, 609. 

Ventura (Drogman du Capitan Pacha). — 
Intrigues dans les affaires roumaines, 1731, 
], 478. — Consul de France en Crimee, 1742, 

I, 574 | 
Verac (Marquis de). — Ambassadeur de France 

a Petersbourg, 1780, 1, 996. | 
Vergennes (M. de; Ambassadeur de France 

a Constantinople). — Instructions relatives aux 
pays roumains, 1755, L, 677—679. — Ques- 
tion de sa correspondance diplomatique, I, 
686—689 et 693. — Part qu'il prend ă la 
nomination des Princes roumains, 1756, 1, 
693. — Affaire du Sieur Juliani, 1, 707. — 

- Ministre des affaires Etrangeres, 1774, |, 914 
— Sa mort, 1787, II, 43. 

Verninac (Raymond ; „Ministre de France ă 
Constantinople). — Nomination des consuls 
frangais ă Iassy et ă Bucarest, 17095, II, 128. 
— Entrevue avec l'envoye de Prusse, II, 139. 
— Lettre au Prince de Valachie lui presen- 
tant C. Stamaty en qualite de consul general, 
II, 145. — Note au Reis-Effendi sur cette 
nomination, 77. et suiv. 

Veterany (General .allemand). — En intelli- 
gence avec le Prince de Moldavie, 1693, I 

307. — Et avec Brancovan, I, 310. 
_En relations avec Sigismond Siculus, 1695, 
„IL, 331. 

Vevelli (Constantin). -— Afăire du trait€ de 
„Hotin, 1623, |, 204. 

Veymouth (Lord). — 1, 808. 
Vidzy. — II, 730. 
Vienne. — Projets de Mahomet, 1606, L, 123. 

:— On y conduit la famille le Tekeli, 1, 273. 
„— Le Duc de Lorraine bless€, s'y _retire, 
. 1738, 1;.523. — Le Prince Morouzi y envoie 

pe 

Walis (General autrichien). — IL entre en 
„ Valachie ; contribuțion force qu'il impose 
au Prince de. Moldavie, 1737, IL, 504. — II 
_veut forcer les boyards ă revenir dans le 
pays occnpă, I, 505. — Il donne l'ordre 
d'Evacuer la Valachie, «1739, 1, 547. 

Warice (village pres de Bender). -- Charles 
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un €missaire, 1777, I, 963. — Affaire de 
Ralli, espion de Morouzi, 1810, Il, 567. 

Vigouroux (baron de). — Affaire des JEsuites 
de Moldavie, 1732, 1, 481. 

Villeneuve (Marquis de; Ambassadeur de 
France ă Constantinople). — II regoit la 

visite des representants des Princes roumains, 
1728, 1, 468. — Affaire des Freres Mineurs 
et des JEsuites de Moldavie, 1, 480 et suz. 

« — II travaille pour l'âvenement du Roi Sta. 
nislas, 1733, |, 487 et. 490. — 'Entrevue 

„avec le nouveau Vizir, 1, 514. — Autre 
entrevue, Î, 517. — Son opinion sur la con. 
duite ă tenir ă l'gard des Moscovites et des 
Allemands, 1738, 1, 524. — Conseils donnes 
aux Vizir pour la paix, 1739, Î, 542. — 
Etablissement des fortifications de Belgrade, 
I, 549.— Echange de ratifications et trait de 
paix, 1739, I, 551 et 553. — Relations avec 
le Drogman de la Porte, 1, 6oş. 

Vilna. — Occupce par Napol€on, 1812, Il, 730. 
Vinsinge. — Evacuce par les Russes, 1768, 1, 

758. 
Virmond (Comte de). — Negociations de Passa- 

rowitz, 1718, Î, 442. . 
Vistule. — Armee de Napolton sur ce fleuve, 

II, 507. — Projets d'opsrations militaires, 
1812, II, 716. — Concentration de troupes, 
IL, 747. 

 Viteh. — v. Witch, 
Voda. — Signification de ce mot, |, 418. 
Voinoff (General russe). — Affaires de Roust- 

chouk, 1811, 1], 616. — TI commande une 
division en Moldavie, II, 652. 

Voivod (Colonel). — Combat â Obilesti, 1807, 
II, 442. 

Volhynie (v. Palatin de Volhynie). — Corps 
d'armee qu'y forme le general Tolstoi, 1813, 
II, 708. 

Vonitza. — Possession de Venise annexce â 
-PEmpire Ottoman, 1800, II, 211. 

- XII, Roi de Sutde y tient sa: cour, 1712, 
I, 409. | E 

Weissman (General russe). — Prise du camp 
de Babadag, 1771, 1, 862. 

Warner (Levinus; consul de Hollande ă. Cons. 
tantinople).— Lettre sur les preparatifs d'une 

„„expedition contre la Pologne, I, 242. — Sur
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le mEcontentement qu'excite ce projet ă la 
Porte et sur les affaires turques, 1657, 1, 
243. — Sur les puissances armees des Vala- 
ques, des Moldaves et des Transylvains, biz. 

Werther (M. de). — Charge d'affaires prussien 
pres de la Porte, II, 578. — Il ofifre la me- 

diation de la Prusse entre la Turquie et la 

Russie, II, 604 et 6o5. — Reponse singulitre 
du Reis-Effendi, zbzd. 

Widdin. — Rencontre de Tekely et des Hon- 
grois qui veulent lassicger, 1688, I, 274.— 
Prise de Widdin, 1689, [, 280.— Tekely doit 

y refaire son armee, I, 293. — Travaux et 
requisitions pour lach&vement de sa cita- 

delle, 1729, 1, 468. — Bruit sur la prise de 

cette ville par les Autrichiens, I, 507. — 

Reclamee ă la paix par les Autrichiens, 
1737, 1, 509. — Succăs remportes par les 
Turcs, îdid. —- Restituce ă la Turquie, I, 
5IO et şIt.— Les Turcs r€clament un terri- 

toire entre cette ville et Fetislam, 1738, I, 

518. — Le Vizir s'y rend avec son armee, 

I, 520. — Place de commerce pour les Ra- 

gusais, 1751, ÎI, Grr. — Kapoukcran Mech- 
met Pacha, gouverneur de cette place, [, 

751 et 829. — Muzun Oglou Pacha ă Wid,, 
1771, Î, 849 et 861. — Ized Achmed Pacha 

de Wid., 1773, ], 884. — Etat de son cha- 

teau-fort, 1807, II, 380. — Suites de la mort 

de Passavan-Oglou, 1807, II, 383. — Diffe. 

rentes rencontres autour de cette ville, 1807, 
II, 439 et 440. — Investie par les Russes 

et les Serbes, II, 456 et 482. — Insurrection 

serbe, II, 505, şro et şr1. — Etat des troupes 

Yacovaki Argyropulo. — v. Argyropulo. 
Yanaki (Boucher grec). — Patrona Khalil lui 

fait obtenir le Caftan de Prince de Moldavie, 
1730, I, 474 et 475. — Consternation des 

Grecs; le Drogman, frere du Prince de Mol- 

davie, assiste ă la ceremonie, Î, 475. — Ne 

pouvant payer sa charge, on le jette en 
prison, Î, 476. — Ii est tu, sâzz, 

Yanassy et Yanussy. — v. Yanaki. 

Yanco Caradja. — v. Caradja, 
Yaya-Pacha (S€raskier). — Prisonnier ă la 

prise d'Oczakow, 1737, Î, 506.— Negociations 

gecretes avec la Russie, I, 51ş. 

47,613. Supl. 1, Vol, 1l. 

857 

  
  

YOUSSOUF 

turques, 1808, II, 515.— Excâs commis par 
les troupes dans les villages serbes, II, 518, 
—- Arrivee des Plenipotentiaires; craintes 
du Pacha, II, 537. — Mouvement des insurge€s 
serbes, II, 545. —- Negociations de 1811,Il, 
545 et 592. — Molla Pacha occupe cette 
ville, 1811, II, 624. — Assicgee par Hafi- 
Ali-Pacha, 1813, II, 746. 

Wienzchowski (Cristophe). — Jesuite mission- 
naire ă lassy; retir€ ă Leopol, 1712,[, 420. 

Wilhelmson (Consul d'Angleterre). — Il arrive 
ă Bucarest, IL, 752. 

Wilson (General angiais). — Lettre, datce de 
Bucarest, sur les progres des armees de Na. 

polcon, 1812, II, 730. 
Wisniowiecki (Dimitri). — Preparatifs pour 

entrer en Moldavie, 1560, I, 14. — Repouss€ 
par Etienne (Tomcha), I, 18. — Sa mort, 

ÎI, 19. 

Witch. — Relations de cet aventurier avec 
Belleval, 1803, II, 274. 

Withworth (Lord; ambassadeur d'Angleterre 
ă Paris). — Interruption des relations diplo- 
matiques, 1803, II, 278. 

Wohner (M. de; charge d'affaires de France). 
— Sa conduite jugte par M. de Castag- 
ncres, I, 282. 

Wolhonski (Prince). — Conference de Bucarest, 
1812; r€compenses pour l'armee russes, II, 
666. 

Wornzoff (Comte). — Operations dans la 

Petite Valachie, 1811, II, 640. 

Wurtemberg (Prince Eugtne de). — Quitte 
arme de Valachie, 1811, II, 606. 

Yeghen-Pacha. — Îl fait couper la tâte ă 
deux prâtres de la Congegration; Terreur 
qui s'en suit pour les ambassadeurs de Ra- 
guse, 1747, Î, 582 cet 583. 

Yermalof (General russe). — Il se retire, avec 
sa division de la Valachie, 1812, II, 676. 

Youssouf-Aga. — Soutien d'lIpsilanti, 1803, 
II, 256.— Favori de la Sultane Valide, îâ47. 

— Morouzi se plaint ă lui contre Franchini, 

II, 311. — Sa disgrâce; partisan de la Russie, 

II, 349. 
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Z. 

Zablatow (sur le Pruth). — Ravagee par les — Povrquoi? I, 923. — Le Roi en est me 
sauterelles, I, 385. content; revirement de sa politique, 1, 929. 

Zaims. — Signification de ce mot, II, 515. — Zermapoules. — Monnaie, 1, 638. 
Ils sont appelâs au camp du Vizir, 1808, Zerna (rivicre de). — v. Tcherna, 
7bid. Zieduzicki. — v. Dzieduszicki. 

Zamoiski (intendant du Gencral de Pologne). Zimnitcha (ville de Valachie). — Avantage 
— Affaire de la correspondance €change 
entre les ambassadeurs de France ă Varsovie 

et en Turquie, par la Moldavie, 1893, I, 305. 

Zapolya (Jean Sigismond). —  Regoit hom- 
mage des Seigneurs transylvains, 1555, |, 11. 

Zaral Ogli (Pacha d'Anatolie). — Combat sur 
le Dniester; nomme€ commandant de Hotin, 

1769, I, 789 et 790. — Envoyc ă Bender, 

I, 790. 
Zas (General russe). — Repousse Ismail-Bey 

d'une île du Danube, 1811, II, 621. — Cette 
victoire est fete ă Bucarest, zâ/d. — Est 

repouss€ par le mâme, avec pertes conside€.- 

rables, II, 623 et 626. — II fortifie Craiova, 

1], 627. — Il desespere de s'y soutenir, II, 

632. — Attaqu€ sans relâche par les Tures, 

ibid. — Le Genral Marcoff prend le com- 
mandement de sa division, II, 674. 

Zegelin (M. de; envoy€ du Roi de Prusse). 

— IL doit s'unir ă llnternonce d'Autriche 

dans la question de restitution des deux pro- 

vinces, 1774, Î. 896. — Le Roi lui recom- 

mande de ne pas intriguer contre les Autri- 

chiens dans Vaffaire de la Bucovine, I, 922.   

qu'y remportent les Turcs, 1807, II, 393. — 

Douane qu'y €tablissent les Russes pendant 
le cong €s de Bucarest, II, 653 et 669. — 

Le General Boulotoff saisit toute la marchan- 

dise ă Lexpiration de Parmistice, II, 669. — 

Exces commis par ies Russes, II, 669 et 670. 

Zokol. — v. Socol. 

Zolcrenscy. — v. Zolkiewski. 
Zolkiewski (Gencral des armces. polonaises). 

En desaccord avec le Chancelier au sujet 

du trâne de Moldavie; il veut y ctablir un 

fils de Simeon (Movila), 1616, 1, 167. — 

Il refuse du renfort au Grand Seigner, Î, 168. 

— Les relations avec le Chancelier sont tre&s 
tendues; intervention du roi, I, 170. — Il 

est en Podolie, 1618, I, 181. — Il envoie 

un capitaine deguis€ ă Constantinople, |, 184. 

Zwornik (en Bosnie). — Avantage remporte 
par les Turcs, 1737, I, 509. 

Zwanicez (ville de Podolie). — Les juifs de 

cette ville sont allarmes ă l'approche de 

Varmee du Grand-Vizir, |, 266. — Mahomet 

s'empare du château et y met. une garnison, 

1672, Î, 261.
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