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Aaron (prince de Moldavie). —Milice reguliere 
entretenue par lui, I, 423. 

Abasa. — v. Abaza. 

Abasy (prince). — v. Apafy. 
Abaza-Mohamed Pacha (beglerbey du Me- 

rasch). — Apres son dâsastre sur le Dnies- 
ter, le Grand Vizir lenvoie garder Jassy 

avec un pacha ă deux queues, I, 790. — Il 

€crit au Vizir que les Russes, s'avangant 
dans la Crime, ont €t€ battus, 1771, Î, 850. 

Abaza-Pacha (gouverneur d'Erzeroum). — En 
revolte contre la Porte, 1623, Î, 192 et 221. 

— Desordres dans Vempire ottoman lors de 

sa revolte, 1, 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, 1, 221. — Accus€ par le Prince 

de Valachie, 1633, |, 233. 

- Abaza-Pacha (nomme Cahzeman Pacha).— A 

Ete pacha ă deux queues d'Albanie. Etant 
camp 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 stliktar tire sur le Grand Vizir 

et le manque; lui et son scliktar sont mis 

en pieces, ÎI, 782. 

Abder Azah-Effendi (Reis-Efiendi du camp). 
— II est le seul plenipotentiaire turc accre- 
dit€ au congres de Bucarest, mais on lui a 
donne six conseilters, parmi lesquels le Cadi 
de larmee, I, 871. — On n'est pas certain 

qu'il soit parti de Bucarest, ], 880. — Iora- 
him Effendi lui succede dans la charge de 

Reis-Eflendi, I, goo. 

Abderazai-Effendi. — v. Abder Azah-Effendi. 

Abdi-Pacha. — Notification qu'il fait au Grand   
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Vizir que le commandant d'Azof ne voulait, 
ni ne pouvait remettre, avant trois mois, cette 

place aux Turcs; pourquoi? I, 402. — Il 

communique au Lieutenant Geâncral Spare 
V'effectif de l'armee turque qui sera concentrte 

ă 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, 4447. 
Abdi-Pacha (gouverneur de Belgrade) — Etant 

nomme beglerbey de Roumelie, il est detache 

avec un corps considârable pour entrer en 

Moldavie, I, 798 et 800. — Kalga Sultan se 

joint ă lui avec ses Tartares, zbz2.— Il marche 

sur Iassy, I, 805. — Un detachement de corps 

est battu et lui-meme, en voulant soutenir les 

fuyards, a €t6 blesse, 1770, Î, 813. — Il se 

rend ă Kaila et y fait renaitre le courage, 
zbid. — Commande ă Krislova et ă Matchine, 

], 826 et 829. — II sort de Matchine pour 
escarmoucher contre les Russes, I, 833. — 

Est enfin oblig€ de fuir, |, 862.—Il a passe 

la Save et pris plusieurs redoutes autour de 

Semlin, II, 61. — 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 arrive€e â Constantinople, 
I, 932. 

Abdoulha (pacha de Nisse). — Les pachas 
des fronticres doivent assembler leurs troupes 
avec les siennes pour entrer, s'il le faut, en 

Tartarie, I, 466. 

Abdoullah-Mollah (Kagieskar de Roumflie). 
— Soutient la famille Ipsilanti dans la dis- 
grâce, II, 155. 

Abdoullah-Pacha. — Comme chef de 2000 
Capouziz, il fait une incursion contre les Russes
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et ramăne 1500 esclaves Polonais et Moldaves, 

1769, |, 781 et 783. 

Abdoul-Raman Aga.— 

Khan, I, 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 deposes Y furent dâtenus, |, 133: 

Achmed et Achmet. — Y. Ahmed. 

Ackirman. — v. Akerman. 

Acre (Saint Jean d), _ 'empereur des Fran- 

gais garde rancune aux Tures pour la resis- 

tance qu'il y avait &prouvee, Il, 327. 

Adaire (agent anglais). — La Porte lui avait 

envoy€ secretement des propositions qu'il 

porta ă Londres; il arrive aux Dardanelles, 

avec un trait6 de paix, II, 574. 

Est attache au Grand 

— 1 y fai- 

sait Pabandon honteux de plusieurs privileges 

des chrtiens dans le Levant, Il, 714. — Il 

etait en correspondance avec les princes Mo- 

ruzzi, Il, 721. 

Adanson (chancelier provisoire de la l&gation 

francaise A Constantinople). — Fait un €x- 

trait des registres de la legation, pour une 

affaire d'argent entre A. Ipsilanti et le n&- 

gociant Florenville, II, 142. 

Adena (ville de ! Asie-Mineure). — Kapoukeran 

Mehemet-Pacha en &tait gouverneur, 1767, 

|, 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, 1, 464. 

Administration ottomanc. — Vices de cette 

administration, Il, 714. 

Afumatzi (village de Valachie). — Le gentral 

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. — Îl est question de le 

r&tablir tel qu'il ctait sous la domination des 

princes, 1812, 1, 691. 

Aga des Janissaires. — v. Janissaires. 

Agent de Valaquie ( Andrinopl€). — L'Am- 

bassadeur d'Angleterre allant rendre visite ă 

Maurocordato et ne le trouvant pas sous sa 

tente, alla Lattendre dans celle de lagent 

de Valaquie, |, 346. 

Agent prussien. — V: Boskam. 

Agent tartare (en Moldavie). — Cet agent 

avait seul le droit de prendre connaissance 
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des difftrends des Tartares de Moldavie entre 

eux et de les juger en dernier ressort, |, 465. 

Agiamoglans. — v. Janissaires. 

Agi-Bassa. — Ses relations avec M. de Ger- 

migny, 1572, | 7I- 

Agmat (premier Vizir). — Change 

de Bogdanie et le patriarche de 

nople; les 

le voivode 

Constanti- 

nouveaux lui baisent la main; 

cadeaux qu'il €change avec le nouveau voi- 

vode, L, o. — Sa femme ctait fille de Rostan- 

Pacha et jouissait d'un grand credit, I, șI. 

Agria (Ville de Hongrie; all. Erlau. mas. 

Eger). — Prise en 1596 par Mahomet II, 

qui y €tablit un gouverneur, |, 117. 

Ahmet-Bey (Capigi Pacha). — Charge€ de pro- 

ceder contre le Prince Gregoire Ghika; mis- 

sion dont il serait charge auprăs de Selim 

Gueray, |, 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 Jassy, ne pourrait lui 

âtre confere; pourquoi? N, 341. 

Ahmet-Efiendi (dit Kussey-Kiaia). 

de confiance de Mustapha Pacha, 

a Andrinople et fortement reprimande par 

le Reis-Effendi; pourquoi? Îl, 517. 

Ahmet-Pacha.— Rend compte de son expe- 

dition contre Tamas-Kouli-Khan, Î, 578. — 

Est nomme Seraskier de Giurgevo; par qui ? 

ă la place de qui? I, 840. — Son caractere, 

1, S41. 

Aidin-Pacha.—Attaque 
les avant-postes russes 

3 12 lieues de Bucarest; 

1807, II, 383. 

Aignan (duc de St). —M. de 

lui faire une reponse au sujet de la recom- 

mandation de ka congregation de la Propa- 

gande et de Monseigneur le Cardinal de 

Polignac, ], 482. 

Aiguillon (Duc d; ministre des afiaires &tran- 

găres de France). — Comment îl 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 l'ambassadeur de France, II, 

88. — Un des trait6s qui doivent servir de 

II 488. 

— Homme 

est mande 

il prend un canon, 

Villeneuve doit 

base pour les n&gociations de 1807, 

Ainali-Karac. —v. Atinali-Cawak.
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Ainslie (le chevalier d').— A tente vainement de 
mettre ă contribution le Prince de Valachie 

et cherche ă lui faire donner un successeur, 

1787, II, 48. ” 
Akerman (ville de Bessarabie). — Skender- 

Pacha est fait gouverneur de Labandir, 
Silistry et Aquirman, I, 183. — Kantemir 
regoit l'ordre de sortir de Killy et de Ker- 

man, 1634, Î, 234. — Le Roi Stanislas a 

&t€ arret€ en Moldavie et pourrait âtre 

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 general 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 

saccagee pour les Russes, puis abandonnce |, 

820.— Est restituce ă la Turquie avec d'au- 
tres villes et la Moldavie, 1773, I, 876. — 

L'agent frangais qui aurait sa residence ă 
Iassy ou ă Bucarest devra se procurer des no- 

tions exaztes sur les forces maritimes depuis 

Akerman jusqu'ă Vlle de Tamar, II, 105. — 
Son importance commerciale, II, 215. — Est 
dans un tr&s mauvais ctat et peut ctre prise par 

les Russes quand ils le voudront, II, 220.— 
On pourrait y €tablir avec avantage une mai- 

son de commerce frangaise, IL, 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 recoivent lordre d'aider au retablis- 

sement d'Estienne comme roi de Hongrie et 
de Transylvanie, |, 10. — Ils doivent aller au 

secours du seigneur comte de Petrovijth, qui 

est entr€ en Transylvanie, |, 11. 

Akkirman —v. Akerman,. 
Alba Graeca. — Tous les bateaux, depuis 

Alba Graeca jusquă lembouchure du Da- 
nube, seront arrâtes et charges de gens de 

guerre, Î, 164. 

Albanais. — Neuf ă dix mille Albanais font 
partie de l'armâe du Grand Vizir, 1693,], 
310.— On envoie 6000 soldats d'Albanie et 

de Silistrie pour travailler aux fortifications 

de Bender, Î, 359. 

Albanie. — Un homme y passe pour prophtte; 
manicre dont il se rend populaire; miracles 

qu'on lui attribue; le Sultan veut le mettre ă 
l'€Epreuve et le mande ă Constantinople; il 

veut le faire trangler, I, 126 et 127. — 

47.613. Supl. |. Vol. II. 
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De Bruc y a envoye des lettres, IÎ, 434. — 

Il y a en Albanie et Bosnie environ 30,000 

catholiques, 1773, I, 855. — Enumâration 

des domaines que les Venitiens possedent 

sur la câte d'Albanie, II, 189.— La Bosnie 

&tant prise par les Autrichiens, !Albanie et 
la Grece restent decouvertes, II, 220.—Les 

Russes ont obtenu par leur trait€ sur Corfou, 
d'y faire passer des troupes pour s'introduire 
en Albanie, II, 325.— Dans la paix offerte 
par Napolton ă lempereur Alexandre, le 

premier voulait prendre, entre autres, lAl- 
banie pour lui, II, 478. — Les Serviens oc- 

cupent quelques petites places qui les separent 

de la Macedoine et de l'Albanie, II, 510.— 

Iune des deux manitres pour chasser les 
Anglais de Constantinople est d'entrer en 

meme temps en Albanie et en Roumălie, 

avec des armâes formidables, II, 548. 

Albe.]Julie (ville de Transylvanie). — La reine 

de Transylvanie y est assicgce avec son fils 
Zapolia par frere Georges, 1550, [, 5. 

Alcoran (ou Koran). — Juges interpretes de 
lAicoran sous Amurat ] et ses successeurs, 

1, 804. 
Aleko (prince de Valachie). — v. Ipsilanti, 
Alep (ville de Syrie). — Un prince devait venir 

d'Alep pour tre install€ en Moldavie; on 

soupgonne qu'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 
ete prisonnicre ă Alep, I, 51.-— Residence 

d'un consul frangais, 1583, Î, 73.——Un des 

lieux ordinaires d'exil pour les vorvodes en 

disgrâce ou deposâs, I, 94 et 98. — Le pacha 

qui y râside attaque Damas, Î, 243. — Sur 

les differends pendants entre Latins et Grecs, 
Ghyka, le prince de Moldavie, insiste devant 

le drogman Lenoir sur Pindiscrâtion outrâe 
et les procedes violents des Latins ă Alep, 

I, 459. — Le Pacha d'Alep doit commander 

Vavant-garde de l'armce qui doit passer le 
Danube, I, 503.— Est designâe pour chef-lieu 

des €tablissements de commerce frangais, 

II, 300. 

Alexandre I. (Empereur de Russie).— Songerait 
ă &riger en €lectorat le Duch€ de Lithua- 
nie en faveur de son frere Constantin, II, 

222. — Propos de V'aide de camp du general 

Hedouville sur sa vie intime et politique, II, 

268.— ]l donne la Crimee en gouvernement 

A M. de Richelieu, 269. — Menace d'envahir 
Tempire ottoman par les quatre points cardi- 

9%
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naux, s'il refuse de renouveler l'alliance, ÎI, 312. 

—C'est sur sa demande que le Sultan accorde 
aux Principautes le diplome de leurs anciens 

et nouveaux privileges, immunitâs, etc., 1802, 

II, 334 et 335 —Demande que les Hospodars 
depos€s soient r&integres dans leurs places; 

il n'admet aucune reponse obscure, €vasive 

ou dilatoire dans cette question, II, 353. — 

Il n'admet point la ratification de larmistice 

que le general de Meyendorft a fait; il le 

rappelle, ainsi que son plenipotentiaire, 1806, 

II, 485. — Les membres du Divan de la pe- 

tite Valachie lui pretent serment de fidelit, 

II, ş16.— Persiste a vouloir retenir les Princi- 

pautes ; raisons qu'il donne ă Napol€on pour 

ne point les &vacuer, II, 523 et 526.— L'oc- 

cupation des Principautes par ses armees est 

la cause de la prolongation de la guerre, 

1810, II, 563. — Aux conferences d'Erfurth 

il avait demand la cession des Principautes, 

II, 564. — On lui fait envisager lexclusion 

des' Morouzzi des affaires comme un mal- 

heur, ÎI, 577. — Il est prât ă faire la paix, 

mais persiste ă demander la cession des Prin- 

cipautes, II, 578. — II deplore la mort du 

general Kamenski, 1811, II, 608. — On 

offre sa signature. pour Vemprunt que la 

cour de Russie veut faire ă Bucarest, II, 

6ig9.—I[l n'est pas sensible ă la perte de 

Rustchuck; il recompense ses gencraux et 

officiers, II. 620.— Son refus d'acceder ă la 

cession de la rive gauche du Siret a motive 

le depart des plEnipotentiaires turcs Il, 662.— 

[! consent ă rendre la Valachie jusquw'au Siret, 

II, 664. — Ordonne ă deux divisions de re- 

passer le Dniester, II, 672. — Ses pretentions 

sur quelques parties de l'empire ottoman ; ses 

menaces contre la France et la Turquie, II, 

719.— La Porte signera la paix au moment 

ou il restituera les Principautes, Il, 720. — 

Il doit repondre aux restrictions introduites 

dans le trait€ conclu le 27 Mai, 1812, II, 

724. — L'Angleterre offre une sorte de com- 

pensation ă la cession du territoire exigce 

par lui, II, 725. — Les Grecs le considerent 

comme leur Kalife, ÎÎ, 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, Î, 179 et 180. 

Alexandre (Ipsilanti, Prince de Moldavie). — 
"v. Ipsilanti. 
Alexandre (Prince de Moldavie). — Detenu et 

relegue ă Rhodes, il est mutile et mis aux 

galeres ; par qui et ă linstigation de qui? 

1, 74. — Personnage qui lui favorisait ses 

desseins, zid. 

Alexandre II (Prince de Valachie). — Un 
sauf.conduit pour des nobles francais, pas- 

sant en Pologne, lui est adresse€, 1573,[, 31. 

Alexandre VI (Prince de Moldavie). — Le 

Sultan le condamne ă avoir la tâte tranchee, 

pourquoi? ÎI, 190.— Entre les mains de l'ex€- 
cuteur il se fait Turc; Etienne Tomcha lui 

succede, ză:d. 

Alexandre Lapuchneano (Prince de Mol- 
davie). — Est chasse par ie despote de Ser- 

vie, I, 14—Ceux du pays ne pouvaient plus 

le supporter, I, 16. — Soupgon d'empoisonne- 
ment; il doit âtre amen€ ă la Porte, zz4d.— 

Il est relegu€ ă Cognia et rappel€ pour tre 
retabli dans sa place, quoique les Moldaves 

n= veuillent pas en ouir parler, ], 18. 

Alexandre (le Seigneur). — Porte des instruc- 

tions ă M. de Cesy; celui-ci examinera ses 
propositions; sil n'obtient rien de la Porte, 

on se servira de lui quand-meme, LI, 238. 

Alexandrie. — La prise de cette ville par les 
Angiais a eftray€ et presque €branic le Divan, 

II, 422. 

Alexandrovitz (envoye de Pologne ă Cons- 
tantinople). — Modicit€ de son traitement, ], 

736.—La question de son passe-port, ], 737.— 

Le consul Fornetti lui communique des af- 

faires le concernant, I, 738. 
Alger. — Henri 1V regoit, avec les lettres de 

son ambassadeur, le commandement d' Amurat 

pour le Roy d'Alger, I[,-14. — Il demande 
encore 200 galăres, sans celles d'Alger, 2b;d. 

— La famille Moruzzi, ennemie de la France, 

y envoie des agents pour essayer un rap- 
prochement entre lAngleterre et la Porte, 

II, ş28.— On veut empecher Ghika, lagent 

de Moruzzi, de s'y rendre, î:4,. 

Ali (seraskier). — Occupe Roustchouk et Giur- 
gevo avec 20,000 hommes; obtient quelques 

avantages sur le prince Repnin, qui commande 

ă Bucarest, |, 849. 

Ali-Aga (beau-frere du Khan des Tartares).— 
Commission dont il est charge aupres de celui- 

ci par M. de Castagneres, Î, 343.
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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, ÎI, 53. 

Ali-Effendi. — Ennemi de la France, II, 257.— 

Delegu€ dans les conferences de Constanti- 
nople, 1804; il parle dans Vaffaire des ta- 

bleaux d'Ipsilanti, II, 293 et 295.—A €teâ 

Paris, pour ngocier la paix, apres la guerre 

d'Egypte, II, 318 et 567. 

Ali Mufteraga. — Porte des lettres du Sultan 
ă Henri IN, I, 62.— Reponse de Henri III; 
titres que celui-ci lui donne, I, 65. 

Ali Pacha. — Couvre la Roumelie 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, Î, 681. 

Ali Pacha (de Ianina). — Est absolu, II, 299.— 

Il perd par la chute de Morouzi un agent 
des plus actifs; le glaive reste suspendu sur 

sa tâte, II, 700.—1l s'attire la colere du Sul- 

tan et la guerre commencera probablement 

par lui; ses preparatiis, Il, 747. 

Ali Pacha (de Roumelie).— 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 P'ordre du 

Vizir, |, 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, [, 218. — 
Son râle dans le changement du Sultan, |, 
221. — Ses instructions au Pacha de Bude, 

I, 222.— Fausse monnaie donnce 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 envoy€ a Mâtelin pour 
en rapporter sa tâte, si. — Maurocordato 

ctait sa creature, ÎI, 390. — Commandait les 

Turcs ă la bataille ou furent defaits les Mos- 
covites, 1711, I, 401. — Est ctrangl€; pour- 

quoi? I], 408. 

Ali Pacha (grand vizir sous Ahmed III).—Ses 
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idces sur les chretiens repandus dans les ctats 
du Grand Seigneur, I, 453. — Surnom quiil 

regoit ; bataille ou il fut tuc, I, 455. 

Ali Pacha (Peunuque, sanjak de Bosnie).— Est 

bless€ dans un engagement avec frere Georges, 

|, ş. 

Ali (premier pacha).—Favorise le parti de lem- 
pereur Maximilien contre celui des Moldaves 
et Transylvains, ], 21. 

Alion (M. d). — Presente â M. d'Andrezel un 
certain Joseph, qui venait de Perse; tous les 

deux se servirent de lui pour avoir des ren- 

seignements, I, 460. 

Allemagne. — Le prince de Valachie s'y en- 
fuit A la suite de la desastreuse campagne 
des Turcs en Hongrie, 1664, Î, 248. — Son 

resident ă Andrinople regoit l'ordre de ne 

pas reconnaitre le Genois pour ambassadeur, 
1, 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 â 

Constantinople, 1, 932. — Produits que les 
Moldaves y exportent, 1798, II, 185.— L'em- 

pereur d'Allemagne envoie 35 mille hommes 

au secouwrs du roi de Naples, II, z00.— La 

France y trouverait des moyens puissants 

dans le cas d'une guerre avec la Russie, 

II, 580. 
Allemands. — Il y en a parmi les 30 ou 40 

mille combattants qui se trouvent en Mol- 
davie, 1561, |, 15.—lls songent ă tirer du se- 

cours des Turcs contre la France, 1667,[, 

25 5.—lls repandent de fausses nouvelles sur la 

treve entre Louis XIV et Leopold I, I, 287.— 
Leurs intentions ă la fin de la campagne de 
1622, 1, 299. — La haine de Maurocordato 

contre eux, ÎI, 446.— is ont des troupes sur 

!Aluta; Varmee turque n'est pas en tat 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 

ofire aux Autrichiens s'ils consentent ă se 

retirer au-delă de ces montagnes, Il, 220. 

Alt.—v. Olt. 

Altman (Valentin). — Il communique une liste 

des troupes dont le sultan peut se servir con- 

tre la chrâtiente, |, 433. 

Altnur-Su. — Thomas Kouli-Khan, en se reti- 

rant de cette place, abandonne ses magasins 

et 12 picces de canon 1744, |, 578. 

Alut et Aluta.—v. Olt.
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Alzufien (gEn&ral-major russe). — Combat sous 
les ordres du Lieutenant-gâneral Essen ă 
Vattaque de Giurgevo, 1771, I, 850. 

Amasia (ou Amasra).—Le vice-consul frangais 
ă 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, apres la prise de Temesvar, 1552, 

I, 8. 
Ambassade. — Difficultes de celle de France 

ă Constantinople, I, 251.— Voyage dans les 
Principautes de celle du Sultan; frais que lem- 

pereur de Russie affecte pour cette ambas- 

sade, II, 542 et 543. — Promesses que lui 

font les agents russes, II, 545. 

Ambassadeurs.—Les Etats chretiens recher- 
chent d'en avoir ă la Porte ÎI, 145. — Ceux 

des puissances maritimes ont des courriers 

spâciaux, I, 536. 
Ambassadeur d'Angleterre (ă Constanti- 
„nople). -— Il se retire; chemin qu'il prend, 

1586, I, ror. — Donne asile ă un prince de 

Valachie; r&ponse qwi'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 Leta- 

blissement du nouveau patriarche Gregoire, 

1, 211.—Passe, d'ordinaire, six mois de l'an- 

nce ă la campagne; les nouvelles repandues 

par de la Haye arriveront jusqu'ă lui, I, 250.— 
Ses ne&gociations n'ont pas de succes, 1695, 

Il, 333. — Est mediateur et garant du traite 

de Karlovitz; M. Dalman cherche ă le mettre 

dans son parti; reponse, I, 388.— Sera rap- 
pel€ 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, I, 446. — Sa 

garantie, ofterte par le resident de Moscovie, 
est ideale et captieuse, I, 493. — Un secre- 

taire lui est expedi€ par le ministre d'An- 
gleterre a Petersbourg, Î, 516. — Demande 
un congâ, I, 575.- Sur larmistice ă conclure, 

1772, |, 866 et 868. —- Ses lettres dans la 

mâme question, I, 877.— Envoie ă sa Cour 

un memoire remis par la Porte; contenu, |, 

907. — Lettres sur les €venements de 1775, 

1, g21. — Est invit€ au Congres de Bucarest, 

1790, II, 77.— Prend interât aux afiaires de 

Pasvantoglou; ctablissement d'une poste r€- 

glce entre Constantinople et Vienne pour lui, 
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II, 209. — Des boyards valaques vont en d€- 
putation chez lui, pour les affaires d'Ipsilanti; 
sa r&ponse, II, 293. — Morouzi et Ipsilanti 

pere lui envoient des presents ă son arrivee, 

II, 314. — Envoie une note fulminante ă la 

Porte, contre la deposition des Princes, II], 

349.—Son râle; menace la Porte d'une guerre 

terrible, II, 351. 

Ambassadeur d'Allemagne. — Est detenu 

par le Sultan, 1, 7.— A ordre d'assister Ra- 

dulo, dit Scherban, dans ses prâtentions, |, 

183. — Est en chemin pour Constantinople, 
I, 211. —— Differends d'un agent de l'empe- 

reur, îdzd. 

Ambassadeur de France (a Constantino- 

ple). — Ses bonnes relations avec la Porte, 

1726, |, 457. — Est autoris€ ă presenter les 
preliminaires de la paix, 1738, 1, 518. — Com- 
munication faite par Repnin et Neplueff, I, 

532 — Est craint et mEnage€ par les princes 

de Moldavie, I, 625. — Demande qu'on en- 

voie des ordres au prince de Moldavie pour 

assurer les correspondances des €missaires 

frangais, |, 798. —A le pas et la pres€ance 

sur les ambassadeurs des autres puissances, 

tant au Divan que chez les vizirs, II, 173. 

Ambassadeur de Hongrie. — On lattend ă 

Constantinople pour porter des plaintes con- 

tre le Transylvain, 1611, Î, 138. 

Ambassadeur de Pologne. — Cherche ă 

faire un rapprochement entre la reine de 

Hongrie et Ferdinand, |, 3. -— Demande rai- 

son de la part du roi, contre les Tartares et 

le Transylvain, 1, 138. — Demande l'exil du 

prince de Moldavie, refugi€ chez lambassa- 

deur d'Angleterre, sfid. - Demande que la 

"Moldavie soit rendue ă Constantin (Movilă), 

1612, |, 148. — Retenu ă Constantinople; 

pourquoi? r€ponse dans laffaire des ambas: 

sadeurs du Sultan, qui auraient €t€ tus en 

Pologne, I, 148 et 149.— Cherche ă tromper 

le sultan sur l'armement de Pologne; il est 

tenu €troitement; ne regoit plus ses lettres, 

I, 131.—Humiliations qu'il doit subir, I, 152 

et 174.— Accuse Potocki comme auteur des 

desastres, IL, 153—Arrivant ă Constantinople, 

est bien regu par le premier vizir; sa mission I, 

161. —Ses plaintes contre les Tartares sont un 

pretexte pour traiter Vaffaire du trâne de Mol- 

davie; ses moyens, I, 173. — Charg€ de d€- 
savouer les levces d'armes de la Pologne, ], 

174. — Les glagons du Danube l'arrâtent en 

Valachie. 1, 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 entree ă Constantinople, I, 192. — Ses 

longues et violentes discussions avec le grand 
-vizir, |, 194, 195, 196 et 201.—I]l a tres mal 

recompens€ un Candiote qui avait fait letrait€ 
de Cottin ; complications qui en râsultent, I, 

104. —Renvoie de la frontiere au vizir les capi- 

tulations qui avaient €t€ falsifices, I, 206.— Le 
Sultan a fait empoisonner un ambassadeur en 
1612; pourquoi? Î, 241.-— Plaintes contre les 
Tartares; paroles du moufti; sa reponse, |, 

253. — A ordre de demander trois places 
(Niemetz, Sochona et Soroka) et de negocier 
la paix generale, 1694, I, 319. — Declare 
qwon ne laisserait point passer le roi de 

Suăde par la Pologne, Î, 403. — Traite du 

passage du roi de Suede par la Pologne, |, 
410.—L'ambassadeur frangais travaille ă tra- 

verser ses n€gociations au sujet de la succes- 

sion au trâne de Pologne, 1732, I, 483. — 
Se rend chez !'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, I, 205. — Il €choue complete- 
ment et part pour Cafa, 1, 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 Suede par la Pologne; 
conditions, I, 386. — Est accuse d'avoir em- 

poisonn€ le Palatin; il s'en defend, zfid. — 

La garantie qu'il offre de la part des ambassa- 
deurs d'Angleterre et de Hollande est rejetee, 

1734, I, 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, I, 338. 
Ambassadeur de Russie (ă Varsovie).— Sa 

conduite hautaine excite un mâcontentement 
general, 1771, ], 852. 

Ambassadeurs de Venise. — M. Desalleurs 
leur donne ă diner, I, 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 arrete 

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 l'accession projetee de Bethlen 

Gabor au trâne de Pologne, 1623, l, 193.— 
Arrive ă Constantinople pour demander du 

secours contre l'empereur; est soutenu par 
ceux d'Angleterre et de Hollande; sa visite 

ă celui de France, I, 201. — Sa reponse au 
grand vizir dans laftaire de alliance des 
Transylvains, Moldaves et Cosaques 1657, 

], 242. 

Ambassadeur turc.— Son dâpart pour Pe. 
tersbourg n'est pas fix€, I, 912. 

Amelot. — Des scell€s mis sur ces papiers en 

1749 on retire un mEmoitre sur une revolution 

de Constantinople, |, 473, ăla note. 

Amerique. — Concession territoriale ofierte 

en derision par les Turcs ă la Russie, [, 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 prealablement rendu le vais- 

seau amiral ottoman et les autres prises, 

II, 446. 
Amoureux (ancien consul de lrance 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 limportation des eaux-de-vie de Pologne, 

1770, I, 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 (gencral; ambassadeur de France 

ă Vienne). — Son rapport a Napolton I sur 
Vattitude du prince Moruzzi ă l'occasion de 

invasion russe en Moldavie, 1807, II, 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. — Depâche 

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 afiaires 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 âffaires de Moruzzi, 

II, 588. Passe comme ambassadeur 

Constantinople, II, 683, ă fa 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, II, 722. — Relations au ministere 

des affaires ctrangeres, II, 723 ef sui. 

Andrinople. — Soliman II s'y rend avec 

sa maison, î, 6. — Betlen Gabor y est bien 

regu par le sultan, 1613 |, 154. — C'est de 

Jă que le grand vizir dirige les preparatifs 

de la guerre, 1614, I. 163. — Entrevue de 

M. de Castagntres et du capiaya de Cons- 
tantin Cantemir, I, 287.—Intention des Alle- 

mands de mettre les Turcs dans !'impossi- 
bilite de jeter sur le Danube aucun convoi 
qui ne vint d'Andrinople 1692, I, 300. — 
Les courses des Polonais jusqu'au Danube, 
au cas ou on leur accorderait la Moldavie, 
pourraient y jeter la terreur, I, 315. — Mau- 
rocordato sera invite d'y venir, I, 426. — 
Le roi de Sutde y est encore, auprâs du 
Grand Seigneur, 1713, 1, 428. — Le Grand 
Seigneur hâsite d'y aller; pourquoi? 1, 438.— 
Les troupes du Caire y arrivent considera- 
blement diminuces par la peste, I, 446. — 
Seuls lieux ou les Ragusais ont !e privilege 
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- 
diquce comme lieu d'âtablissement de com- 
merce frangais, II, 300. — Est en insurrection, 
1806, II, 345. — Lieu ou se rassembleront 
les troupes destinces contre la Serbie, 1807, 
II, 462. -— Etat de Parmee qui se retire sur 
cette vile, II, 470.— Ordre qu'on y publie 
pour le cas ou la paix ne serait point con- 
clue, 1808, II, 496. -— La Porte n'a que 4000 
hommes dans cette ville, II, 5o7. 

Andros. —L” Evâque de cette ville y est nomme€ 
sur la recommandation de Cesy, 1, 232. 

Anglais. — Consequences 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 
favoris€ les negociations de paix avec les 
Turcs; il s'en defend, II, 540, — Causes qui 
poussent les Turcs ă faire cette paix, II, 
545. -— Moyen de les faire chasser de Cons. 
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tantinople, II, 548. — Devouement des Mo- 
ruzzi envers les Anglais; ils sont consideres 
comme leurs espions, II, 583 e/ suiv.—Leur 
existence en Turquie devient precaire, II, 

721, — Oflres d'argent faites ă la Porte; refus, 

II, 725. — Leur conduite ă Constantinople, 
II, 732. — On leur accorde la liberte de na- 

viguer dans la mer Noire, 1813, II, 750. 

Angleterre. — Consequences de son alliance 
avec la Turquie 1807, II, 457.— C'est ă la 
suite de ses notes et meriaces, que:la Tur- 

quie rctablit:les deux Hospodars, II, 490.— 

Circonstances dans lesquelles elle conclut la 

paix avec la Turquie, II, 540 et suzu. — Con- 
sequences de la meme paix, II, 567.— Pro- 

positions honteuses, II, 714. 

Angora (ville d'Anatolie). — Marquce pour un 
ctablissement de commerce frangais, II, 300. — 

Lieu ou fut exile Alexandre Moruzzi, 1807, 

II, 418. — Le Sieur Bibica, capikiaia du 
prince de Valachie y fut exil, 1813, II, 744. 

Angusse (secretaire d'ambassade ă Constanti- 

nople). — Va  complimenter l/'ambassadeur 
de Pologne de la part de celui de France, 
I, 103. 

Anjou (le duc d'; frere de Charles [X). — 

de son €lection au trâne de Pologne, 
I, 30. 

Anne (la czarine; de Russie). — Les Principau- 

tes sont sous sa domination; ordre ă Mu. 

nich de ramener son armee, 1737, |, 507. -— 
Projet de negociation secrete entre elle et 

la Porte, 1738, |, 515. — Desire la paix, 

1738. I, 532. — Ses propositions sont con. 

formes au vues du grand vizir, |, 535. — 

Prefere la Livonie et la Finlande ă d'autres 
conquctes, I, 554. 

Anthouard. — Est depech€ par le roi de 

Sutde au devant du roi Stanislas pour le 
detourner d'aller ă Bender, 1713, |, 427. | 

Anthyme (archevâque d'Andrinople). — Dâsir€ 
par les Grecs comme patriarche de Constan- 
tinople, 1623, I, 209. — [Il est clu contre 

Gregoire; dans quelles circonstances; c&r€- 

monial, Î, 211 et 212. — Sa promission de 

resigner le patriarcat; persecutions qu'il en- 
dure; il se rcfugie chez l'ambassadeur de 
France, Î, 224. 

Antoine. — Courrier de Mahib Effendi, II, 492. 
Apaiy (prince de Transylvanie).— Entretien du 

vizir et de. son resident ă Constantinople, 
"1689, Î, 275. — Le prince de Valachie engage 
la Porte ă lui donner linvestiture de la Prin: 

A ffaire 

1573,
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cipaute de Transylvanie; prâtextes; M. de 
Castagntres travaille contre lui, 1691, I, 

"293. — Reponse du vizir ă un gentilhomme 
transylvain qui €tait venu traiter en sa fa- 
veur, |, 295. — Apres la disgrâce de Tăkăly, 
il est de nouveau question de le nommer 

prince de Transylvanie, 1695, I, 335 

Apostolaki. — Grec, interprăte de Hamid- 
Effendi aux conferences de Schoumla, 1811, |, 
609. — Il est envoy€ au grand vizir par Ha. 
mid Effendi, I], 613: — Est, avec le Prin.e 
Moruzzi, interprete des plenipotentiaires turcs 

aux conftrences de Giurgevo, II, 641. 

Aguirman. — v. Akerman. 
Arad (ville de Hongrie). — A la suite de divers 

€checs, lEmpereur y envoie 6000 hommes, 
1788, II, 60. 

Arakapi (docteur).— Son păre 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 ctait prisonnier ă Babylone, 
I, 59. 

Arbulust. — Ambassadeur anglais îâ Constan- 
tinople, 1805, II, 317. 

Arbuthnot. — Effraye le Grand Seigneur par 
ses notes, II, 359. 

Arc (Saint Jean d').—v. Acre (Saint Jean d)). 
Archeveque. — Celui de Moldavie est envoy€ 

ă Petro-Bogdan pour recevoir son serment, 
1541, |, 3. — Celui d'Andrinople est €leve 
au patriarcat, 1813, I], 744. — Celui de Bu- 
carest est conduit, avec plusieurs boyards, 
en Russie, soit comme otage, soit par me- 
sure de sirete, 1811, II, sg. 

Archimandrites. — Nom qwi'ils regoivent en 
Moldavie, I, 421. 

Archipel. — || y a des €glises catholiques 
dans ces îles, ainsi que dans d'autres en- 
droits de lEmpire ottoman, I, 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, 1, 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 ccus aux Tures 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 dispenses de se soumettre au comman- 

  
  

  
  

dement de retourner en leur pays par le 
meme moyen, tandis que les Grecs, les Juifs 
et les Armeniens doivent quitter la capitale, 
1613, |, 158.—Il joue un grand râle ă Poc- 
casion de la deposition et du retablissement 
de Constantin, 1615, 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, [, 177.—R6le que 
joue largent dans le retablissement de Ga- 
briel Movilă, 1618, ], 181. — Au prix de 
100,000 €cus que le premier vizir se fait don- 
ner sous main, Radu Mihnea devient prince 
de Valachie, 1620, 1, 187.— Somme d'argent 
donne au grand vizir par l'ambassadeur tran- 
sy'vain ; ă quelle fin? 1623, II, 203.— Quel- 
ques grands fonttionnaires de la Porte croient . 
que lEmpereur pourrait empecher la, guerre, 
par quelques presents et de l'argent, 1623, 
7bid.—Sommes donnces au Sultan et au grand 
vizir pour la succession du patriarche Cy- 
rille, |, 211 et 2r12.—Les Turcs attendent les 
ambassadeurs de Bethlen Gabor et de Fer. 
dinand, pour favoriser celui qui donnera le 
plus, 1623, I, 212.—Avec de Vargent, envoy€ 
de Rome, M. de Cesy pourrait soutenir plus 
puissamment le patriarche Anthyme, 1, 220.— 
Sommes offertes par M. de Castagneres pour 
l'tablissement 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, I, 
297. — Quoique Antioh Cant&mir ait donne 
300 bourses pour preveni sa deposition, les 
intrigues et largent du Prince de Valachie 
le font destituer, 1700, I, 352.—C'estă sa 
r&putation d'homme riche que Constantin 
Brancoveanu doit d'âtre amen€ ă la Porte; 
il se tirera d'affaire avec son argent, 1703, 
1, 356. — Sommes donnces par lui ă cette 
occasion, Î, 357.—C'est l'argent qui a sauve 
Constantin Brancoveanu pendant quelque 
temps, ÎI, 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, I, 395.— 
Ce que coite la principaut€ de Valachie î 
Michel Racovitza, 1730, I, 474.— Histoire de 
Manolaky, riche fourreur, qui est relâche pour 
de largent, puis rcintegre sur. les plaintes de 
ce prince, 614, — 300 bourses que le grand 
vizir regoit de Maurocordato dans l'affaire des
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Principautes, 1741, |, 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, I, $73.— 

Le drogman de la Porte est fait prince de 

Valachie ă force d'argent, ă la place de son 

pâre, 1752, I, 622. — Constantin Maurocor- 

dato esptrerait ctre râtabli moyennant cent 

mille €cus de presents, 1753, 1, 630.— Le 

r&tablissement de Constantin et la transla- 

tion de Ghika en Moldavie rapporte un million 

d'Ecus au ministere ottoman, 1756, |, 693. 

Argesh (riviăre de Valachie).—Deconcertes 
par 

leurs premiers revers, le Russes se retirent 

derritre cette riviere, mars 1807, LI, 395. — 

Ils y prennent position et rappellent tous les 

d&tachements avances, II, 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, II, 441. 

Arghiropulo. —La Cour de Vienne s'oppose 

A sa nomination de charge d'affaires de Tur- 

quie auprts de ceite cour, ă la place de Ti- 

paldo ; les princes de Valachie et de Mol: 

davie intriguent pour Y faire nommer son 

frere, 1805, II, 308.— C'est une creature des 

princes Moruzzi et Ipsilanti, II, 364.—A €t€ 

longtemps charg€ d'affaires ă Berlin; est 

nommE drogman ă la place de lanco Ca- 

radjea, II, 731. 

Argis. — v. Argesh. 

Arif-Eftendi (tchaou.bachi).—Est nomm
e Reis: 

Effendi, Il, 444. 

Arland. — Resident du prince de Moldavie ă 

Backserai, entre au service des Polonais, 1,723. 

Arledujan.— Boyard valaque qui accompagne ” 

Pofficier russe commandant une colonne de 

4000 hommes, 1807, Î, 424. 

Arme ottomane. — Effectif de cette armce 

dans la guerre de 1711; les Russes sont trom- 

pes par le Prince de Moldavie sur le reel 

eflectif de cette arme, 1, qoz2. — Liste des 

troupes dont le Grand Seigneur peut se servir 

contre la chrâtiente, 1715; |, 433.— Faiblesse 

et decouragement de cette arme ă |€poque 

de la paix de Passarovitz, |, 446 et 447: — 

Mouvement de cette armee dans differentes 

provinces de lempire, 1735, Î, 493 et 494-— 

Nombre et noms des commandants de cette 

armte en 1770, L, 826.— Mepris des Russes 

pour elle en 17711, 843.—Celle du Danube 

diminue ă vue d'oeil par la desertion, I, 852.— 

Jugement de M. de Saint-Priest sur Varmee 
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ottomane, L, 854.— Etat et effectif de cette 

arme en 1807, Il, 380 et 381. 

Armenie. — Tayar-Pacha envahit les pachaliks 

de PArmenie et de la Natolie, 1804, II, 299. 

Armeniens. — Le vizir Ali-Pacha les meprise, 

1724, |, 453.——Persecutious contre les Arme- 

niens catholiques de Constantinople, 1747, 

I, 583. 

Armes. — Les chretiens allies ă la Turquie ne 

lui en fournissent point; !ambassadeur hol- 

landais leur offre de faire ces fournitures, 

1612, |, 144. 

Armistice.—La Russie consent ă un armistice 

avec la Turquie; conditions, 1772, |, -866.— 

Conclusion de cette armistice, 1, 867.—Con- 

ditions relatives aux Principautes de celui de 

1807, |, 455.—Le colonel Guilleminot Y re- 

presente la France, puissance mediatrice, Il, 

463.— La Russie voudrait revenit sur cet ar- 

mistice, II, 480 et 481.—La Turquie consent 

ă supprimer un article, II, 481.—Extrait des 

conditions de ce meme armistice, Ii, 561.— 

Armistice de cing mois et demi en 18i1, 

II, 604. 

Arnaout-Pacha.—Comm
ande 3 Tulza; la gar- 

nison est massacree par les Russes, qui re- 

passent le Danube, 1771, L, 843. 

Arnaoutes (les; du prince de Valachie).— Le 

Deli.Bachi du grand vizir doit les amener ă 

Constantinople, pourquoi? 1813, IL, 745. 

Arsenal. — On travaille avec activite dans les 

arsenaux, en vue de la prochaine campagne, 

1731, | 478.— Ordre donne ă arsenal d'em- 

barquer 60 piăces de canon et des munitions 

pour Chokzin, 1764, |, 734 

Artillerie. — Etat de Vartillerie ottomane 

[saitcha, 1771, |, 849.— Nombre et tat des 

pi&ces d'artillerie de larmee destince contre 

les Russes, 1807, Il, 442.— Les armes et les 

canons des Turcs qui se sont 

a 

rendus, sont 

deposes ă Giurgevo et doivent âtre remis ă 

la paix, 1811, II, 65. 

Aslan-Guerai. — Complications resultant de 

son re&tablissement comme Khan de Crimee, 

1758, ], 710. 

Assan-Bey (corsaire).—Capture deux vaisseaux 

frangais, 1667, |, 251. 

Assan-Pacha.—A €t€ gourverneur de Belgrade; 

est fait begler-bey de Roumâlie, 1710, LI, 390. 

| Astrakhan.—Preparatifs 
des Turcs pour pren- 

dre cette ville, 1569, Î, 23. — Le prince 

Gregoire affirme qu'elle tentait les TFartares, 

1744, |. 578-
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Aubeterre (le marquis d'; ambassadeur de 
France ă Vienne).— Desalleurs demande qu'on 
lui €crive par lui, cette voie €tant plus prompte 

et moins sujette ă tre interceptee, I, 652.— 
Le prince de Valachie dâsirerait 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, Î, 386.—Le prince de Va- 

“lachie mande au grand vizir qu'il serait gra- 

vement malade, 1725, Î, 454. — Est oblige 

de retracter une nouvelle charge donne au 

general Poniatowski; il donnera des ordres au 
prince €lectoral de Saxe de se retirer des 
confins de la Pologne, 1729, I, 469.-—Oftre 
sa mediation entre la Porte et llimpire; 

cette mediation est suspecte et contrecarre 

celle de la France, 1739, Î, 538. 

Austerlitz. — Comment est accueillie ă Cons- 
tantinople la nouvelle de cette bataille, II, 
324. — Linsurrection servienne s'approchait 
de la Valachie au moment de cette cam: 

pagne, mais fut arretee par la defaite des 

coalises ă Austerlitz, 1808, II, şIo. 

Autriche. — Envahissement des Principautes; 
explications peu cla:res qu'en donne lambas- 

sadeur impârial ă Paris, 1774, |, 911. — 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, |, 937. — Sa puissance peut âtre 

inquictante pour la Russie; celle-ci doit s'op- 
poser ă tout agrandissement de l'Autriche 
du câte du Bosphore, 1780, I, 985.— Projet 

de coalition entre la Prusse et l'Autriche; 

la France ne pourra pas secourir la Porte, 

&tant embarrassce de sa propre defense, 1806, 
II, 338.— Declaration de guerre ă la France, 

1809; consequences pour les consuls autri- 

chiens de Moldavie et de Valachie, II, 548.— 

Elle s'oppose ă lincorporation des deux pro. 

vinces grecques ă la Russie, 1810, Îl, 565.— 

Galib Effendi constate quelle 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, Il, 693. — 

Son consul ă Bucarest regoit l'ordre de sor- 

tir de la Valachie, II, 729. — Difficulte du 

commerce de bestiaux en Moldavie, II, 742, 

Autrichiens. — Question des limites entre les 

47.613. Supl, |. Vol. îl. 
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Autrichiens et les Turcs apres la prise de 
la Bukovine, 1774, I, 913. — Fertilite du 
terrain usurp€ par eux en Moldavie, I, 920. — 
Etat des choses lors de leur entre en Mol- 

davie, |, 924. — Les Autrichiens refusant 

d'E&vacuer la Valachie prealablement ă toute 
negociation, le Suitan 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 âă Cracovie, faite par 

ce VEnitien, 1574, I, 32. 

Ayas (chefs de notables). — La Porte fait ap- 

peler ceux de Roumdlie et leur ordonne de 

marcher vers le Danube, 1802, II, 225. 

Aydin-Pacha. — Fut gricvement blesse au 
passage du Danube, 1811, II, 594. 

Aynali-Kawak. —- v. Ainali Cawak. 
Ayvasea (pacha de Widin). — Se propose 

d'assicger Semendria, 1737, |, 512. 

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 d€- 

sastreux pour les Moscovites, ils s'engagent 

ă rendre aux Turcs, avec Azac, plusieurs 
places fortes des fronticres 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? LI; 402.— 

Le czar doit la rendre d'apres le traite de 
paix de 1711, IL, 405 et 406.— Les difficul- 

tes que font les Russes pour rendre cette 
ville sont une des causes qui decident Amu- 

rat ă leur declarer la guerre, 1712, |, 410.— 

Les Tartares ne quitteront pas le; armes 
avant que les Moscovites ne restituent Azofi 

ou qu'ils en soient chassâs, 1736, |, şoi.— 
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- 

sntions oflertes par la Turquie si la Russie 

consentait ă restituer Azof, 1, 536. — On y 
fait des preparatifs pour une invasion en 

Crimce, I, 540. — Les Tartares prtferent la 

domination moscovite, si la Turquie n€gli- 

geait de secourir cette province, I, Sq1.—- 

En vertu du traite 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 sitge d'Azofi, 1743, 

1, 576. — Question de la cession et de la 

demolition d'Azof, [, 585. — Elle est retablie, 

Babadag (ă six lieues d'Isatchea). — Affaire 

de deux €trangers, 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, I, 

329. — Le Grand Vizir, qui devait retour- 

ner ă Andrinople, se determine ă y hiverner, 

pour encourager les Tartares dans Pexpedi- 

tion qu'ils preparent contre les Moscovites, 

1736, |, 501. — Arrivee du Grand Vizir 

Kalib-Pacha au quarlier general, 1770, Î, 798 

et 800. — En juip le quartier gentral des 

Turcs est encore ă Babadag, |, 809.— Lettre 

de M. de Valcroissant ă M. de Saint-Priest 

tcrite au camp de Babadag, 1770, IL, 822.— 

Etat de Parmee turque ă Babadag; change- 

ment de Khan, I, 827.— On porte au Grand 

Vizir ă Babadag 175 tâtes de Cosaques et 

deserteurs, qu'on avait massacres, 177i, |, 

340.—M. de Valcroissant y est appel€ par le 

Grand Vizir; chert€ des choses 3 Babadag, 

1, Sqr et 842. — Recit de 'afiaire de Baba- 

dag; deroute des Tures, 1771, IL, 855. — 

L'operation fut conduite par le General Weiss- 

mann; fuite du Grand Vizir, |, 862. — Oc- 

cupee par le general Unghern, 1773, JI, 887. 

On veut fair sortir les detachements russes ” 

de Babadag, 1774, L, 896. — Retraite des 

Pures entre Babadag et Basarki, 1791, VI, 

80.— Les janissaires parviennent 3 Ismailov ; 

3000 hommes attendent le Grand Vizir ă 

Babadag, 1807, II, 416 et 423. 

Babylone. — Revoltee contre le Grand Sei- 

gneur, 1622, I, 193.—Le Grand Seigneur est 

fermement decide ă la prendre, 1538, 1, 238. 

Bacau (ville de Moldavie). — Seul lieu de la 

Moldavie ou il y eut encore des câtholiques 

Jatins vers 1623, |, 232.— Residence de VE 

veque latin, Î, 420. 

Bacce-Serai (residence du Khan de Crimee). 

Rcvolte des chefs contre le Khan, 1742, 1, 452. 

Le Khan entre en campagne, 1759, 1, 713.— 

Les espions envoy€s par Je Prince de Molda: 

vie en Russie sur lordre de la Porte, pas- 

sent par cette ville, 1766, I, 736. 
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1769, Î, 796. — 15 vaisseaux russes partent 

d'Azof pour attaquer lenikale, 1771, IL, 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, 1732, |, 474: 

Bachlui (riviăre de Moldavie).— Se jette dans 

le Pruth, II, 179. 

Bagration (Prince). — Est design€ comme g€- 

neral en chef de larmee russe en Pologne, 

dans le cas Gune 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- 

off commandera sous ses ordres, II, 699. 

Bahir-Aga (resident du Khan ă Constantino- 

ple). — Objet de son entretien avec les agents 

du comte Tekely, 1689, |], 276. 

Baia. — Etablissement du camp turc en face 

de celui des Russes qui estă Călugăreni, 1808, 

IL, 517. 

Baile de Venise.— N'est pas sans inquictude 

pour les places que Venise occupe sur les 

câtes de Dalmatie, 1614, 1, 162. — Obtient 

des Turcs que les troupes des fronti&res feront 

mine de les assister contre Varchiduc Ferdi- 

nand, 1616, LI, 175. — Travaille, en meme 

temps que M. de Cesy, ă empâcher la con- 

clusion de la paix, 1623, Î, 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. 

Bailly de Mayo. — Fait part a M. de Cas- 

tellane des difficultes qu'a rencontrees le pro- 

jet d'alliance entre le roi de Prusse et la 

Porte, 1745, IL, 580. 

Bairaktar. — v. Mustapha. 

Bairam (grande fâte des Turcs).— Gratifications 

de Vambassadeur frangais ă Constantinople, 

a Voccasion du petit et du grand Bairam, 1574, 

1, 38. — Les preparatifs de cette fâte sus- 

pendent toutes les affaires, 1709, Î, 372. — 

[audience de M. de Villeneuve est diflerce
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jusqu'apr&s le Bairam; pourquoi? ÎI, 515. — 

Visite du consul francais ă Bucarest, ă Galib 

Effendi, 1811, II, 655. 

Bajazet (fils de Soliman). — Rentre en grâce; 
on lui donne un gouvernement, 1561, |, 15. 

Bakouschi. — Izet-Achmet Pacha est mis en 
fuite par les Russes pres de cette ville, 1771, 
1, 856. 

Balaban. — Son difitrend avec le prince de 
Moldavie, I, 269. 

Balaschy (seigneur hongrois). — On annonce 
son arrestation, 1616, I, 171. 

Balchi Carnami. — Ville sur la Mer Noire, 
pillce et brilce par les Cosaques polonais, 
1616, |, 172. 

Balgutyt (Theodore). — La reine Isabelle a 
regu les lettres de l'ambassadeur francais ă 

Constantinople, 1558, I, 12. 

Balkans (anciens monts Hoemus).— Peril pour 
les Turcs et pour le reste de l'Europe, si les 
Allemands s'6tendaient jusqu'ă ces monts, 

1780, |, 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, loseph Grod, 
Kamienec, Î, 728. 

Baltique. — La Prusse chemine ă grands pas 
vers la domination de la Baltique, 1775, I, 926. 

Bances (gencrale moscovite). — Le prince Bran- 

covan l'accuse d'avoir corrompu Hally Bassa, 

1711, Î, 401. 

Bangy (M. de). — Mande âă Harlay que le 
seigneur hongrois Balaschy a €t€ pris par 

VEmpereur, 1616, I, 171. 

Banialuca (en Bosnie). — Avantage considera 
ble remporte par les Turcs, 1737, I, 509. 

Bannat de Temesvar. — v. Temesvar. 

Barat. — Diplâme qui n'est accord€ par la 
Porte quw'aux agents qui ontun departement 

separe et independant; le consul Parrant n'a 

qu'un simple firman, II, 176. 
Barbaresques (Etats).— La Porte renoncerait 

ă la suppreszion des anciens traites relatifs 

ă la garantie des Barbaresques, 1789, II, 70. 

Barbe. — L.aissez passer «de par le roy» accorde 
ă ce Valaque, qui sen retourne de France ă 

Constantinople, 1701, |, 354. 
Barberini (cardinal) -— En correspondance avec 

NM. de Cesy, sur le sujet de Cyrille Lascar, 

I, 220. 
Barbier (charge d'aflaires au consulat francais 

de Bucarest). — Est constitu€ procureur de 
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Martinot pour le recouvrement de ses crc- 

ances, II, 273. — Est charge de gcrer les 

afiaires du consulat en labsence de Ledoulx; 

son rapport, II, 700. -— Negociant francais, 

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 rctablissement de 

V'&veche catholique, 1807, II, 486. 
Barclay (gEncral russe). — Se retire devant 

Napolcon, 1812, II, 730. 

Barko (general autrichien). —- Negociations de 
1773; il demande 32 villages et 30 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, 

8377.— Dans quelle intention il fait de riches 

presents au mar&chal Romanzoft, 1774, |, 

915. — Affaire de la demarcation des limites 

de la Moldavie, 1775, I, 940 et 953. 

Barnovski (prince de Moldavie). — Est soup- 
gonn6 d'âtre d'intelligence avec le Khan Ghe- 

rai; il est emprisonn, puis libere, 1628, |], 

229. — Est remplace€ par Alexandre; pour- 

quoi? 1629, I, 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 letablir ă 

Chokzin, I, 696. — Il n'est pas donne suite 
a 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- 

qais et autrichiens de Valachie, 1811, II, 

610 et 611.— Ledoulx lui envoie un croquis 

de plan du passage du Danube par le gânc- 

ral Markofi, II, 636. — Le mâme 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-Eflendi, premier plenipotenti: 

aire turc, II, 65ş.— Rapport d'Andr€ossy sur 
la conduite et la politique des Principautâs, 
1812, II, 733 et 734. — Son rapport a Na- 

polon sur le trait€ de Bucarest. Il, 734. 

Bathory (Gabriel). — Apres la perte d'une ba- 

taille, est assieg€ par Cherban; il fait une
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sortie heureuse, 1611, |, 

tere; envoie des esclaves chretiens au Sul- 

tan, 1612], 146.— Bethlen Gabriel se retire 

d'aprts Bathory et ofire ses services au Sul- 

tan, Î, 154. — Il se rallie complâtement ă 

Empereur et veut se liguer avec la Pologne 

et la Moldavie, 1613, Î, 155.— L'expedition 

des Tures contre lui; bruit sur le secours que 

les Polonais lui donneraient, 1613, IL, 160.— 

IL doit attaquer la Pologne par Cracovise, 

I, 162. 

Bathory (Sigismond).—Est assez mal avec le 

Turc pour avoir fait mourir le Moldave, 1583, 

1, 7. — Des gentillhomes francais et vala- 

ques vont de la part du pape intcresser Ba- 

thory au sort de Petrasco, retenu dans un 

château sous Brasovie, 1586, L, 100. — En- 

voie deux seigneurs de Transyivanie jurer 

obeissance au Sultan; il demande plusieurs 

places qu'on avait injustement occupces, 1601, 

I, 118. - Demande secours contre l'Empereur, 

1602, |, 119. 

Bathory de Somlijo (Etienne, vayvode de 

Transylvanie). — Sauf-conduit pour des no- 

bles frangais qwon lui adresse, 1573, |, 31 

et 32. , 

Batir Aga. — Accompagne le nouveau Khan, 

1, 275. — Le Khan, partaut en Hongrie, le 

fait son caimacam, Î, 344. 

Batta. — v. Bata. 

Bavitre.— 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. 

138. — Son carac- 

Bazardgik. — Ville prise sans resistance par 

Pasvan-Ouglou, II, 170. — Defaite de Pecli- 

van Pacha, 1810, II, 563. 

Beauquesne (M. de; premier secrtaire d'am- 

bassade ă Constantinople). — Va au devant 

du Khan, I, 285. 

Beauvoyr (M. de; ambassadeur de France 

en 'Angleterre). — Lettre de Henri IV dans 

vaffaire de Bogdan, 1591, I, 1C8. 

Bebek. — Ruffin arrâte, a pu faire: de fre- 

quentes visites au prince Ipsilanti, Îl, 294- 

Beck (secretaire du grand general de Pologne). 

Exces de zele dans laffaire des Principautâs, 

1757, Î, 705. 
Becse. — Place forte demandee par Soliman 

a la reine de Transylvanie; elle refuse, 1550, 

I, 4. 

Bedborowski (Comte, puis marechai Prince). — 

  

   
   

    

   

    

   

  

      

Successeur du Prince Potemkin au Congres 

de Iassy; ses manicres plus conciliantes, 1791, 

II, 82.— Depuis son arrivee les. troupes râtro-. 

gradent vers la Moldavie, 1807, Il, 487. 

Begue. — Exclu de l€lection en Transylva- 

pie; cherche ă soulever le pays contre le 

nouveau roi, 1573, I, 28. 

Beilitzi-Effendi.— Fait partie de lambassade 

turque envoyâc ă lassy, 1808, II, 537. 

Beiram-Bacha. — Remplace Ussum - Bacha 

dans le poste de beglerbey de Grece, 

I, 233. 

Bekir-Effendi. — Est nomme Reis-Effendi, 

Î, 394- 
Bekir-Pacha. — Commandement provisoire 

apr&s 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 recoit Vordre d'aller 

au secours de Bude, 1541, Î, 2. — Prepara- 

tifs de guerre, 1573, Î, 28.—Le general turc . 

Sinan s'y retire pour hiverner, 1, 104. — În- 

tentions des Allemands, 1692, I, 300. — 

Aprăs avoir pass€ la Save, îils commencent 

3 en faire le si&ge, 1693,], 311.— La chute 

et la reprise miraculeuse par les Turcs de 

cette ville, |, 317. — Le fils du Khan s'y 

rend avec des Tartares, 1696, 1, 338. — Or- 

dres donnes ă son pacha relativement au 

passage du Sieur Brut, drogman de lambas- 

sade frangaise, I, 359. — Ce pacha est favo- 

rable ă Rakotzy, |, 369. — Les Allemands 

ont des avantages, 1717, |, 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, 

|, 440. — Elle a toujours predomin€ sur le 

Bannat de Temesvar, |, 442.—Liile 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 €tc prise, 

I, 545. — Pendant que les 'Turcs €taient oc- 

cupes i ce siâge, le Prince de Lobkowitz 

occupe la Valachie, Î, 546.— Demolition de 

ses fortifications, 1739, I, 547, 549 et 585. 

Observations faites par les Aflaires Etran- 

gtres sur le traite de Belgrade, 1740, Î, 558.— 

Circonstances qui prâcădent le sicge de cette 

ville, 1, 585.—Agents du prince de Valachie 

envoyâs dans cette ville pour acheter des 

bles pour la Turquie, 1769, I, 795. — La
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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 Turcs, 
1807, II, 405.— Cons€quence pour les Turcs 

de la perte de cette ville, II, 445. — ÎInten- 

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, 418.—Est occupee par eux, ÎI, 431. 
Belleval (genâral comte Luce de Gaspari-). — 

Sa connaissance de la Turquie; il ofire 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'tre hostile ă la 
France; €loges, 7bid. -- Demande ă tre ray€ 

des listes de proscription de Robespierre; il 
s'tait fait naturalis€ en Prusse, 4/2. — Dif: 

ficultes causces par lui ă lambassade fran- 

gaise, II, 267. — Il est recommande par C. 

Ipsilanti ă M. Talleyrand, II, 270. — Lettre 

du gencral Brune sur le passc de cet aven- 
turier, ]], 274.—Sa demande est appuyce par 

les affaires €trangăres II, 275.— II est hai ă 
Constantinople; sa conduite 6quivoque, II, 
293.— Propos offensants pour les Francais; 

il r&pand des fausses nouvelles, II, 298. — 

Lettre de recommandation du prince C. Ip- 
silanti, II, 301. — Demande d'audience ă M. 

Talleyrand, ibid. — Cherche ă se disculper; 
renouvelle ses oflres de service au nouveau 

ministre des affaires Etrangeres, II, 475. — 

Lettres fatteuses de St. Luce et du prince 

Al. Soutzo II, şo2 et 503. — Cherche ă se 
„ disculper; le prince Ipsilanti lui supprime 

sa pension, Il, 504. 

Bellio (agent du prince de Valachie Y. Caradja 
a Vienne). — Lettre de recommandation, II, 

707. — Se rend ă Paris pour espionner, Il, 752. 
Beltz (Le Palatin dc). — Protection du roi 

de France; il veut faire passer ses haras et 

d'autres eftets en Valachie, I, 367.— Il y re- 

nonce aprâs la paix de Pologne, 1; 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 auprâs 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 envoy€es ă 

cette fin; la milice et des paysans valaqucs 
y seront envoys, I, 368. — M. Desalleurs 

passera par cette ville, en se rendant ă Cons- 

tantinople, Î, 375. — Il y est bien regu, |, 
376 et 377.— Le Sultan a ct€ y voir Charles 

XII; il en revient mâcontent, I, 380.— Le 

Czar y envoie un secretaire, I, 387. — Hesi- 

tation de Charles XII ă partir, I, 402. — 

Le passage du roi Charles XII, I, 403 et 

409.--— Sur les bruits des troubles de Bender, 

le roi Stanislas a €t€ arrete en Moldavie, |, 

426. — Quartiers d'hiver dans ses environs, 

I, şo1.— Campagne des Allemands dans les 

Principautâs; on envoie six mille janissaires 
ă Bender, 1737, Î, 505.—.Intention des Russes 

d'assicger cette ville, I, 506. — Menace par 

les Moscovites, I, 520. — Les Russes se pro- 

posent de l'assicger, I, 541.— Reparation de 
ses forteresses, I, 709. — Projets des Russes, 
|, 714. —Envoi de troupes turques, Î, 718. 
—Preparatifs de guerre en vue d'une agres- 

sion des Russes, I, 733. — Les Pachas de 

Bender et de Choczin se plaignent de len- 
gourdissement des ministres du Divan au 

sujet de linvasion des Russes en Pologne, |, 
746.— Le Pacha de Bender est nomme sur- 

intendant pour les magasins de subsistances 

ă former en Moldavie, dans la pr&vision 

d'une guerre avec la Russie, I, 763. —Pre- 

paratifs de guerre, 1768, 1, 766. — La Russie 

se dispose ă s'en emparer, 1769, Î, 773.— 

Conseil tenu chez le Grand Vizir a Bender, 

I, 783. — Echec subi par les Russes, I, 795. 

— On est inquiet â Constantinople sur le 
sort de cette ville, I, 707. — Assicg€e par les 

Russes; n'a plus que pour deux mois de vi- 

vres, I, 798.— Assicgce par les Russes, 1770, 

1, 8ro.—Fable sur la garnison de cette ville, 

qui, en mettant le feu ă ses mines aurait fait 

sauter 20,c00 Russes, I, 818. — On regoit la 

nouvelle que Bender n'est plus assicgee, 1770, 

1, 820.— On apprend avec certitude sa chute, 

I, 824.— Etat de ses fortifications;, tous ceux 

qui furent trouves les armes ă la main fu- 

rent massacres, I, 828.—La Russie est dis- 

posce ă la rendre en change de Kilbourn, 

I, 865. — Compensations reclamâes par les
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Russes en change de Bender, I,. 875 et 876. 

__La restitution de cette ville est prâvue â 

Part. 16 du traite de 1774, 1, 898.—lLa re- 

mise de cette ville se fait en fevrier, Î, 9I5. 

__ Le bruit de son Evacuation est dementi, 

1, 927. Craintes inspirces en Pologne par les 

troupes turques de Bender et de Chokzin, ], 

970. — Le Grand Vizir se porte sur Bender, 

II, 55.— Les Russes en font le si&ge, 1789, 

II, 72. — Les fortifications sont refaites et 

terminees, 1704, Il, 102. — 40,000 soldats 

tures distribues dans les places fortes Ac: 

kerman, Kilia, Bender, etc., en vue d'une 

guerre, 1796, Il, 139.— Une maison de com- 

merce frangaise pourtait s'y &tablir avec a- 

vantage, Il, 232. _— Doit &tre mise en ctat de 

defense, pour PEventualit€ 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, II, 362. —Na 

qwune tr&s faible garnison, 1811, II, 655, 

701, 708 et 740. — Sa garnison est renforcee, 

II, 742.— Est enticrement degagee de troupes 

et de munitions, 1813, LI, 746. 

Benderli-Ali Aga (silictar du grand vizir). — 

Commande au passage du Danube par les 

troupes turques, 1811, II, 594. 

Benevent (prince de). —v. Talleyrand. 

Beneviste. — Juif de Constantinople emprisonn€ 

pour son indigne fagon de traiter le negoce, 

1, 74. 

Benoit. — Emissaire de Pologne ă Constanti- 

nople, LI, 589. 

Benoit XIV. — Demande au roi de France 

d'obtenir un firman en faveur de l'Eveque de 

Bulgarie, 1747, I, 592. 

Benoit (Paul; secretaire du Palatin de Kiovie). 

__ WI ecrit ă la Porte, sur Vinstigation du 

Prince de Moldavie, zu sujet de lacte de 

partage d'une partie de PUkraine polonaise 

entre les Turcs et les Moscovites, Î, 572.— 
A 

[| devait aller & Constantinople en qualite 

d'internonce; sa mission, 7b:d. 

Bercseny (Comte; general hongrois). — En- 

voy€ par le prince Rakotzi pour traiter des 

affaires secrâtes avec le Czar et les princes 

polonais, I, 368. — Travaille ă former un corps 

de troupes sur le Danube; les gensraux 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 detruire 

174 

| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 

RESSARABIE 

Oczakow et toutes les habitations entre cette 

rivi&re et le Borysthâne, 1791, II, SI. 

Berezeny (Comte). — v. Bercseny. 

Berg (general). — Commande les Russes qui 

paraissent menacer la Crimee, 1770, Î, 810. 

Bergoft (Ayan de). —Sur son 'territoire ont ct€ 

voles les presents destines ă lempereur Na- 

polton, II, 471. = | 

Berlin. — Napolon ne restituera cette ville 

et Varsovie, que lorsque la Porte rentrera 

dans la possession des Principautes, 1806, II, 

362. — Argyropulo y a ete longtemps charge 

d'affaires, IL, 731. 

Berthier (le secretaire). — M. de Germigny lui 

annonce que le Sultan est pret ă retablir Pe- 

trasco sur le trâne de Valachie, I, s2.—I[l 

accompagnera, par commandement du roi de 

France, le jeune Petrasco dans la Valachie, 

rendra compte de son installation et de l'€tat 

de la Province, |, 54. — Porte au roi de France, 

Henri III, les lettres d'Amurat TIT, 1,77. —M. 

de Germigny fait son €loge ă Henri Il, fid. 

__ Lettres ă Henri III sur les affaires de Pe- 

trasco, |, 92 et su. 

Bertoti.— Agent du C-te Teleky ă Constanti: 

nople, avec le comte Sandor; leur entrevue 

avec le Vizir, |, 276. 

Bertrand (Comte; gouverneur des provinces 

ilyriennes). -— Lettre du comte Andreossy 

sur la mort de Panaiot Moruzzi, Il, 700. 

Berwick (aide-de-camp de Bagration). — Porte 

des ordres au general Harting, relatifs aux 

fortifications de Chokzin, II, 690. 

Besangon (courrier de Vambassade de France â 

Constantinople).— Porteur de c&pâches impor- 

tantes ; ilest retenu ă Bucarest par une chute 

de cheval, |, 267 et 269. — Refuse d'abord, 

puis consent ă remettre les depâches au comte 

Belleval pour qw'elles soient expedites ă lam- 

bassadeur francais de Vienne, II, 270. — 

Celui-ci avait envoy€ un courrier pour les 

prendre, da. — L'ambassadeur francais de 

Constantinople envoie ă Bucarest S-te Luce; 

iustructions, Il, 271. — Belleval avait expâdi€ 

cinq paquets ă Vienne: la sant€ du courrier 

se retablit, II, 273. 

PBessarabie.—Le Grand Vizir y commandera ; 

ses operations, 1738, |, 516.—M. de Tott 

s'y rend, Î, 524. — La Russie consentirait ă 

la rendre aux, Turcs; ă quelles conditions? 

1773, L, 876. — Est restituce, paix de 1774, 

I, 888. —Entrâe des troupes russes, 1788, 

II, ș5.— Defaite des Turcs, 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 piăces de sicge, 1809, II, 534. — 
On dit que la Russie rend les Principautâs, 
mais qu'elle garde la Bessarabie; nâgociations 
de 1811, II, 64r.—Les Russes persistent ă 

garder la Bessarabie et la Moldavie, en ren- 

dant la Valachie jusquau Siret, 1812, II, 

666. — Le gencral Touchikoff est nomme 

commandant de toute la Bessarabie, II, 706. 

— La Bessarabie et le pays câde€ d'au-delă 

du Pruth sont toujours gouvernâs d'aprts 

V'ancien regime, II, 709. — Elle est devâuce 

aux Turcs, II, 715. — Des Tures s'y râfu- 

gient, pendant que les Russes ravagent la 

Bulgarie, 1812, II, 728. —lL.a portion de la 

Bessarabie comprise entre le Pruth, lembou- 

chure du Danube et la Mer Noire est cedee ă la 
Russie, 1812, II, 729 et 734. — Inconvâoients 

de cette cession pour la Moldavie, If, 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, 

I, 732. 

Bethlen (Gabriel). —]l se retire d'aupres Ba- 

thory ; est bien recu par le Grand Vizir ă 
Andrinople ; accuse Bathory de trahison; 

demande des Tartares pour le deposer et 
installer ă sa place celui que la Porte indi- 

quera, 1613, I, 154.—Envoie au Sultan, ar- 

rive sur le Pruth, un chariot plein de tetes, 

et des soldats pris au service de l'Empereur. 
Expedition des Turcs en Pologne, 1621, |, 

190.-— Complot contre le roi de Pologne et 
son fils ; il aspire au trone de Pologne; il 

est favoris€ par les protestants e. par Ra- 

dziwil, leur chef, I, 192. — Par qui est soutenu 

son ambassadeur de Constantinople; argent 

donn€ au Vizir, promesse de tribut et ces- 
sion de cinq places fortes de Hongrie, sil 
est couronnt roi de Hongrie; d&marches 
de agent de l'Empereur, 1623, Î, 203. — 
Arrivee de son ambassadeur ă Constantino- 

ple; ordre donn€ aux pachas de Bude et de 
Bossina de se tenir ă sa disposition, Î, 213. 

— M. Cesy est informe qu'il est pret ă trai- 

ter avec l'lEmpereur, Î, 213 et 214. 

Bethlen (Nicolas). — Port€ candidat comme 

prince de Transylvanie, sur Linstigation de 

VEmpereur, 1691, I, 297.—Est soutenu par 
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le prince de '/alachie, qui envoie de l'argent 

aux officiers de la Porte, Î, 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, ], 277. 

Bettcher.— Reclame la succession de sa soeur, 

veuve du medecin Herliz de Bucarest, II, 

225.-—Un frece de cette dame avait €t€ mis 
en possession de Ihsritage, par le consulat 

de Russie, II, 295.—v. Ierlitz. 

Bey. -—- Titre que les princes de Moldavie et 
de Valachie recoivent, selon M. de Ferriol, 

lorsqu'ils retourncnt ă Constantinople, apres 
Vexpiration du terme de leur gouvernement, 

I, 355. — Signification et €quivalent de ce 

titre chez les Turcs Î, 452. 

Beyler Bey.—D'apres un diplome du Sultan, 
ils n'ont pas le droit, en traversant la Mol- 
davie, de prendre, sans payer, les vivres n€- 

cessaires pour eux et pour leur suite, 1806, 
II, 328.— Attitude de celui de Roumdlie, 

II, 299. 

Beylik de Iassy. — v. Iassy. 
Beyliktehi.—Il craint qu'au cas d'une guerre 

entre V'limpereur et le roi de Prusse, celui-ci 
n'attaque la partie de la Moldavie prise par 

! Autriche, et que la Moldavie se trouve expo: 
sce; il est convaincu de Limpossibilit€ par 

M. Fonton, 1778, I, 968. 

Bialgrod. — Les hordes de Bialgrod dans lar- 

mâe de Halib-Pacha, 1672, I], 257. 

Bialystock. — L.e sâjour que le Grand-Gen€- 

ral de Pologne y fait, met un obstacle ă 

Penvoi d'un agent ă Constantinople, I, 670. 

Bianchi. — Efiace un mot ct altere le sens 
d'une lettre du Grand Vizir ă Kaunitz ; ques: 
tion de la Bukovine, Î, 924. 

Bibica (capikiaia de Caradja). — Est exil€ ă 

Angora, II, 744. 

Bigex. — Officier frangais, porteur d'une lettre 
pour Passavan-Oglou, est envoy€ par Mar- 

mont ă Nissa, II, 405. 

Bikaer. — Les Turcs ne peuvent câder cette 
ville aux Allemands; conferences de Passa- 

rovitz, 1718, |, 442. 

Bira (sur I'Euphrate). — Sitge de cette ville, 

I, 243. 

Bistritz. — Les Autrichiens se preparent ă en: 

trer en Moldavie et en Valachie, 1771, Î, 851. 

Bobroft (Secretaire de legation). — Accom- 

pagne M. d'ltalinski ă Giurgiova, II, 638. 

Boch (major russe).— Il avait quitt€ Constan-



BOCH 

tinople avec les ratifications de la paix et 

revient pour annoncer quc Romanzow est 

prât ă remettre Bender et Chokzin, 1775; 

I, 927. 

Bochinak. — v. Bosniak. 

Bochna (Ayan de).— Commande un corps de 

cavalerie contre le prince Bagration, qui' 

est defait, 1809, II, 555. 

Bocus (Joannes). — C. Cantemir envoie ce 

boyard et un autre, Petrascus, pour ofifrir la 

Moldavie au gencral EHeusler; 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 d'un 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 contribuc ă paralyser 

les troupes turques sur le Danube, II, 483. 

II se retire ă Bucarest aprts la revolution de 

Constantinople, II, 533. 

Boistaille (M. de; agent diplomatique de France 

a Venise).— Envoie ă Charles IX une lettre 

de Despot, 1562, |, 16. 

Bonaparte (Premier Consul).— Rapport qu'on 

lui adresse sur les causes de la revolte de 

Pasvantoglou, [l, 213 et 214. — Declaration 

de guerre ă Y'Angleterre, 1803, II, 278 et 

279. — Audience donnce ă l'ambassadeur 

ottoman ; la veritable allice de la Porte c'est 

la France, et non pas l/Angleterre ni ia Rus- 

sie, Îi, 297. 

Bonis (courrier frangais). — Arrâte ă Pileti, et 

conduit ă Bucarest par Vautorite russe, 1812, 

11, 695. 

Bonnac (drogman francais aupres du Khan).— 

M. de Castagntres le fait accompagner jus- 

que sur les fronticres de la Pologne, par un 

homme du bey de Moldavie, I, 340. — Est 

retenu prisonnier en Pologne, I, 342. 

_Bonnac (]. L. dUsson marquis de; ambassa- 

deur ă Constantinople). — Portrait d! Achmet 

III, ], 434-— Demande que le premier inter- 

prâte de la Porte, Gregorasco Ghika, soit 

pensionn€ par la France, |, 447. 

Bonkoski (ambassadeur de Pologne ă Cons- 

tantinople). — Son arrivce; visite au Grand 

Vizir; est empâche de voir les autres ambas-   
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sadeurs ; ententes secretes avec celui de Rus- 

sie, 1710, I, 380. 

Bonneval (General de). — Projet de formation 

d'un corps de troupes regulitres dans les Prin- 

cipautes ; les tributs seraient affectâs ă len- 

tretien de ces armtes, 1729, IL, 469. — De 

tails sur sa vie, I, 470. — On se soucie. peu 

de le prendre au service de la Porte; il re- 

goit un Za/u pour sa subsistance, I, 471. — 

Memoire envoy6 ă Ragostki sur ce qu'il 

doit faire, I, 491. — Il desirerait devenir Pa- 

cha ă trois queues et Scraskier en Valachie; 

il se charge de chasser les Autrichiens de la . 

Petite Valachie, I, -511. — Memoire sur la 

puissance de la Maison de France, ÎI, 561. 

Bonvisi (Cardinal). — En correspondance avec 

le prince de Valachie, qui lui communique 

toutes les demarches de Tekely, 1689, I, 275. 

Borvely. — Commande un corps turc et a 

de Pavantage sur les avant-postes russes, 

1807, Ii, 383. 

Borysthene. — v. Dni€per. 

Boscamp. — Agent prussien chass€ par le 

Khan, 1762, I, 726. — Son arrivee ă Cons- 

_tantinople, comme secretaire de l'envoy€ ex- 

traordinaire de Pologne, I, 738. — Comme 

representant de Pologne, il decline V'engage- 

ment de fournir 500 mille k. de ble ă la 

Porte; c'est le prince de Moldavie qui en est 

charge, I, 964. - 

Bosna. — L'insurrection serbe s'€tend jusqwă 

cette riviere, 1807, II, 431. 

Bosniak-Aga. — Il a pris possession des rui- 

nes de Nicopolis, 1811, II, 608. — S'avance 

sur Roustehouck, II, 613. — Deux attaques 

heurcuses contre lavant-garde russe; ă la 

deuxitme il tombe sur le centre et une ac- 

tion terrible s'engage; arrivee du Grand Vi- 

zir, 11, 616. — Le bruit court ă Bucarest 

qu'il serait decapit€, II, 6.8. — Dâmenti; îl 

a la confiance du Grand Vizir, Il, 619. — 

C'est lui qui commande l'expedition de sept. 

1811, II, 628. — Est enferme avec le Grand 

Vizir et les debris de larmee ă Roustchouck, 

II, 640. — Pendant le Congrts de Bucarest 

il reste commandant de Roustchouck, II, 653. 

II se dispose ă harceler les Russes dans le 

cas ou il les verrait se retirer, II, 681 et 

682. — De concert avec Pehlivan-Pacha, Ga- 

lib-Efiendi 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 violee ă leur cgard: ils furent 
mis en pi&ces ou bien faits esclaves, 1737,[, 

506. — Ils repoussent, sous les ordres d'Ali- 
Pacha, le prince de Saxe-Hylbourgassen qui 
s'avanqait dans la Bosnie, I, 507.— ls 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.— Entre des Allemands, en mâme temps 

qu'ils dâclarent vouloir faire la paix, 1737, 
ÎI, 505.— ls sont repoussâs en desordre, 1, 

507. — Avantages remportes par les Tures; 

pretentions exagerces de | Empereur, I, 509.— 
Les Moscovites reprochent aux Imperiaux 
d'avoir employ€ 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, ], 512. — Le Seraskier re- 

goit lordre d'tviter les actions generales; 

pourquoi? |, 516. — Les Allemands y sont 
battus, 1745, I, 579.— es troupes de Bos- 

nie savancent vers lassy, 1770, |, 805. — 

Catholiques de Bosnie, I, 885. — L'insurrec- 

tion serbe, 1805, II, 5og.—Entree des Russes, 

sous pretexte de defendre leur commissaire 

general, II, 516. 

Bosnie (Pacha de).— II doit joindre ses forces 

ă celles de Bethlen, pour le soutenir con- 

tre l'Empereur, 1623, I|, 215 et 217. — 

Se plaint de linfraction des Allemands au 

traite de Passarowitz, 1833, |, 517. — An- 
nonce la retraite des Allemands de ses fron- 

ticres, 1741, I, 561. — Propos sur la paix 

de 1812, II,:726. 

Bosphore cimmerien. — Constructions de 
forts, conduites par l'italien Galop, 1705. 

I, 359. 
Bosphore (de Thrace). — Ii est de linteret 

de la France et de la Russie quun 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 detroit, 

1794, II, 97. — L'Empereur, mâcontent du 

partage de la Pologne, prefererait en change 

la libre navigation du Danube et de ce d€- 

47,613. Supl. [. Vol. II, 
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troit, 1796, II, 138.— Nouveau danger pour 
la Turquie que les vaisseaux de guerre ctran: 

gers ne franchisseent ce detroit, par suite de 

la predominance des influences anglaise et 

russe, 1806, II, 359. 

Bossi (commissaire gencral 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 

histoire tragique du chef des fourreurs, 
Manolaki, [, 474.— Le drogman de la Porte 

est emprisonn€ 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 
recoit l'ordre d'envoyer 15,000 hommes pour 

appuyer le Grand Vizir, 1811, |, 597.— Ar. 
rive aux environs de Routschouk avec gă 
10,000 hommes, II, 644.—Reduit ă Linaction 

par la disette, II, 714. 

Bosveiy-Aga (Ayan de Yeni Zagra).— Com. 
mande au passage du Danube, 1811, Il, 594. 

Boug. — Le general Munich, campe aux en- 
virons de cette rivitre, recoit l'ordre de se 

retirer, 1747, Î, 507. 

Bouillon (Cardinal de). — M. de Ferriol lui 

mande que le Khan Schm Ghirii est nomme 
chef de l'expeditiun contre ies Tartares. No- 

gays de Muldavie, 1700, Î, 350. 

Boulhakoff (M. de; chef de la chanccilerie 
diplomatique de larmee). — Part en secret 
pour Schoumla ou pour Constantinople, II, 

693. | 
Boulotoff (gensral russe). — Violation de la 

trâve; il passe le Danube, tombe ă limpro- 

viste sur Sistow, y fait 600 prisonniers, et 

s'empare des marchandises des negociants de 

Constantinople, 1812, ÎI, 609. — Craignant 

la debâcle, il abandonne precipitamment la 

rive droite du Danube, II, 670. — On lui 

donne le commandement de Craiova, II, 689. 

Bourdel (courrier frangais). — Le prince Ipsi- 

lanti lui fait faire un dâtour, pour que son 

calarash arrive avant lui avec les nouveiles 

ă Constantinople, 1805, Il, 308. 

Boursat et Bourtal. — v. Berlad. 

Bousu. — v. Buzco. 
Bourgogne (Maison de). — Membres de cette 

maison, rois d'Espagne et de Portugal, 

I, 561. 

9%
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Bouthillier.— M. de Cesy lui envoie la lettre 

de levăque d'Anăros, nomme ă sa recom- 

mandation, Î, 232. 

Boutin (capitaine de genie francais). — Envoie 

ă Talleyrand, du camp de Silistria, un rap- 

port sur l'tat general et les mouvements de 

Parmee turque, 1807, II, 426. — Preside au 

passage de la Ialomicza par les Turcs, II, 

429.— Nouveau rapport sur Veffectif de lar- 

mee turque, sur la lutte d'entre Calarache 

et Fokshani et sur la revolte de janissaires 

II, 442 et suip.—Menage un rapprochement 

entre le Vizir et Hidris Pacha, que divisait 

une ancienne querelle de Passavan-Oglou, I, 

472. 
Boutriuto. — Ancienne possession de Venise, 

annexce ă l'Empire ottoman, avec les mâmes 

privileges que les Principautes, mais avec un 

commandant militaire mahometan, Convention 

de 1800, ÎI, 211 et 212. 

Boyards. — Ceux qui sont aupr&s du prince 

de Valachie, sont sommes par le gencral 

Vallis de se rendre dans leurs terres, pour 

vivre en fideles sujets sous la protection de 

la Maison d'Autriche, 1737, |, 505. — Une 

amnistie complăte leur est accordee, prelimi- 

naires de la paix de Belgrade, 1739, Î, 544. 

Seize boyards de Moldavie se r€fugient chez 

le Scraskier du Budgiak; ils recourent ă la 

mediation du Khan aupres de la Porte pour 

obtemir d'âtre dâlivres de la tyrannie des 

Grecs, 1766, 1, 750.—On doit en emmener 

quelques uns ă Constantinople pour verifier 

leurs plaintes; leur grief €tait que la popu- 

lation €migrait par suite des travaux qu'on 

exigeait d'elle, I, 751. — Conduite de Ghika 

dans Paffaire de la Bukovine, 1775, Î, 919. 

Leurs accusations contre ce prince contri- 

buent ă sa chute; on ermmene ă Constan- 

tinople plusieurs boyards du parti russe, 

1777, L, 962. — R6le de plusieurs boyards 

de Moldavie dans la question de limporta- 

tion des eaux-de-vie de Pologne, I, 983. — 

L'existences des boyards moldaves compare 

a celle des boyards valaques, 1798, II, 188. 

Les boyards refugi€s en Russie demandent, 

par organe 'de M. de Tamara, le prince 

C. Ipsilanti comme hospodar ă vie, Pancien 

tribut et Lentretien d'une arme reguliere, 

comme conditions pour leur rentree en Va: 

lachie, 1802, III, 228.—lls soufirent dificile. 

ment qwun Grec les gouverne, et leur emi- 

gration continuelle en est la preuve, 1803, 
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II, 282. — Ceux de Bucarest considerent le 

consul de Russie, Bulkanow, comme leur 

chef, II, 310. — Ils croient que linimiti€ du 

consul francais de Bucarest et du prince Ip- 

silanti, est affectce, 1805, II, 312.—DiplOme 

du Sultan Slim de 1806: Droits, devoirs, 

avantages et priviltges des boyards des Prin- 

cipautâs, II, 330.— Plusieurs boyards valaques 

suivent le general Isaef; insurrection serbe, 

1807, Îl, 454. — Les agents du prince Ipsi- 

lanti, qui avaient ger€ les affaires de la Prin- 

cipaut€, sont remplaces 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 Tchichagoff pour 

lui representer que la contribution annuelle 

des foins (en valeur de 4 millions) achăverait 

de ruiner le pays, 1812, Il, 696. — La de- 

“ mande est reduite ă 200,000 piastres, II, 

697.— Privilege des boyards de Valachie d'a- 

_voir des vassaux, II, 704.— Notification leur 

est faite de vendre leurs proprictes de la par: 

tie de la Moldavie, 'cedee par le traite de 

Bucarest ; si lordre n'est pas modific, beau- 

coup s'en iront s'etablir au delă du Pruth, 

pour prâvenir la ruine, 1813, IL, 749-— Les 

Boyards et les Rayas tremblent devant Ca- 

radja, 1814, ÎL, 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 Ruffin les propos des Morouzzi, ÎI. 

339. 
Braclaw. — Un des trois Palatinats cvacues 

par les Russes en 1768, Î, 758. 

Bracow. — Village ou penetrent des postes 

Serviens, malgr€ Parmistice, 1808, II, 518. 

Braila -—Alexandre, prince de Valachie, chass€ 

par ses sujets, y est refugi€, 1618, I, 179.— 

Defendue par une bonne garnison, 1672, |, 

257. — De grands magasins militaires sont 

ctablis dans les villages circonvoisins, 1711, 

1, q11.— Le general Rânne s'en empare, |, 

qi2.—Prise par les Russes, 1771, Î, 829.— 

Question de la restitution des biens pris aux 

couvents et particuliers de son territoire, 

1779, I, 976. — Forteresse de Braila, com: 

mande par Ibrail-Maziri, 1807, II, 372. — 

Les Turcs 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, |], 
273.—Est accus€ d'âtre devouc ă l'Empereur; 

preuves ă lappui, IL, 298, 299 et 300.— Vi: 

site de Mavrocordato, I, zor. — Sa propo- 

sition relative ă la Transylvanie; les artifices 

de cette proposition, selon de Costagneres, 
ibid. — Plaintes des Moldaves venus ă An- 

drinople; il aurait eu des conferences secretes 

avec le general Heisler, I, 304. — Le comte 

Sandor est aupr&s de lui avec 70 Hongrois, 
I, 338.— Sa lettre sur les difficultes causces 

aux Russes et aux Tures par le roi de Suede 
et sur la paix russo-turque, I, 401. — Le 

Grand Vizir lui envoie un cafetan et lui de- 
mande de continuer d'âtre fidele et dâvou€ 

ă la Porte, 1, 407.— Lettre d'un de ses mi: 

nistres deplorant la perte de la bataille du 
Pruth par Pierre I; les chrâtiens attendaient 

de la bonne fortune du Czar leur affranchis- 
sement du joug ottoman, 1712,Î, 414 et 415.— 
Raisons pour lesquelles îl a su se maintenir 27 

annes conscutives comme prince de Valachie, 
|, 424. — Lettre du Grand Vizir sur le titre 

de prince du St. Empire romain, Î, 425. — 

Son supplice, description faite par M. Desal- 

leurs, I, 430.— L'avarice du sultan Achmet 

III est la cause de sa mort, I 434. 

Brancovan (Prince de). — Manitre dont les 
boyards de Bucarest recoivent le consul g€- 

ncral francais, 1798, II, 172. 

Brancoveni (village de Valachie). — Guerre 
de 1781, |, 848 et 850. 

Brandebourg (duc de). — Se declare en fa: 
veur des Hollandais et contre l'cEvâque de 

Munster, 1666, 1, 250. 

Branicki (Comte; grand gencral de Pologne). 

De Broglie envoie Linchou chez lui, I, 670. 
Il attire Tattention de M. de Vergennes sur 

l'Emissaire prussien, 1758, ], 711.— La Porte 
lui demande des explications sur la situa- 

tion de la Republique et sur les mouvements 

des Russes, ÎI, 732. 

Brashov. — Petrasco est dâtenu dans un châ- 
teau sous Brasovie, 1585, I, 97.-— Sa fuite, 

I, 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, I, 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, 

IT, 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, 940et 

943.— Est charge par l!Empereur de remer- 

cier M. de Saint-Priest pour ses bons offices 
dans la mâme question. Î, 950. — Le nou- 
veau prince de Moldavie, C. Morouzzi, t€- 

moigne le dâsir de se mettre en rapport avec 

lui, 1777, |, 961. — Ce prince demande et 

obtient pour son €missaire une lettre de re- 

commandation aupres de lui, I, 963 — Est 

prât ă donner son appui ă ce prince dans 

une future discussion de territoire, I, 965.— 

L'envoi d'un 6missaire du prince de Molda- 

vie ă Vienne, 1778, I 966. 

Breves (de; ambassadeur de France ă Cons- 

tantinople). — Lettre ă Henri IV sur Paul 
Mariani et sur la corruption des Turcs, |, 
104. — Instructions de Henri IV en faveur 

de Bogdan, 1591, I, 109.—Il est soupconne 
d'Etre prevenu contre ce prince; Henri IV 

lui recommande ses aflaires de nouveau, |, 

110. 
Brieg. — Dans ses environs, des hussards au- 

trichiens arrâtent un troupeau de betail ap- 

partenant ă des marchands moldaves ; râcla- 

mation ă la Porte, I, 720 et 721. 

Brienne (Comte de). — Lettre de l'ambassa- 
deur, dans la question de Transyivanie, 1643, 

I, 239. 

Broglie (Comte de; envoy€ de France ă Var- 

sovie). — M. de Linchou dâsire qu'il €crive 
au prince de Moldavie, 1752, |, 614. — Le 

prince de Moldavie dâsire avoir sa confiance; 
Desalleurs lui €crit sur la question de Lin- 

chou, agent de ce Prince, I, 623. — Sa r€ 

ponse ă Desalleurs dans !a mâme question, 
ibid. — Il €crit au prince de Moldavie et en 

Crimee, I, 624. — Annonce ă M. Desalleurs 

Parrestation 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, JI, 674. 

Brogniard.— Falsification de la lettre du Grand Bubizza. — Pretentions des Cours de Russie 
Vizir ă Kaunitz, 1776, I, 914. et d'Autriche, 1789, II, 65. 

Bronic. — Porte au Comit€ de salut public la Bucarest. — La tâte du gendre de lancien 
lettre de C. Stamaty sur la necessite d'etablir 
un consulat dans les Principautes et sur les 
secretaires frangais des princes, 1795, Il, 107. 

Brousse. — L'ancien prince de Moldavie, vo. 
yant ses esperances dechues, se fait Turc et 
y devient gouverneur, 1612, Î, 144.— Privi- 
lege des Ragusais de ne payer la douane 
qwă Constantinople, ă Andrinople etă Brousse, 
I, 609. — Ville marquce pour l'ctablissement 
du commerce frangais, II, 300. 

Bru& (drogman de l'ambassade frangaise de 

Constantinople). — Est envoy€ en Hongrie 
avec les 20,000 €cus 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 €tant ses amis, 1708, 

I, 369 et 370.—Lettre sur le voyage de M. 

Desalleurs, I, 370. 

Brugner.—Sa mission, 1723, II, 89. 

Bruhl (Comte de).— Le P. Laydet lui est d€- 
vou€; artifices employes par M. Desalleurs 
pour chasser ce prâtre de Moldavie, I, 6r7 
et 6:8.—— Instrument de Pinfluence allemande 

et russe ă la diete de Pologne, 1752, I, 618. 

Brulart. — Contre-seing d'une lettre de Henri 
HIT ă M. de Germigny, 1582, |, 67. 

Brune (Gencral; ambassadeur francais ă Cons: 
tantinople). — Son entrevue avec le Capitan- 

Pacha, 1803, II, 253. — Lettre sur le pass€ 

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 l'empire ottoman, 1804, II, 

299.— Les dignitaires de la Porte et le prince 

de Valachie changent leur conduite envers 
lui, z&id, — Il est solennellement regu ă son 

passage par Bucarest, II, 306.—C'&taient les 
Morouzzi qui l'avaient empâche de partir, 
II, 721. 

Brunswik (Duc de). — Declare en faveur des 
Hollandais contre l'6vâque de Munster, 1666, 
I, 250. 

Brutti. — Est largement recompense par le 

prince de Moldavie pour avoir contribu€ ă 

sa reintegration sur le trâne, 1580, |, șI.     

prince de Valachie est exposce sur une place 

publique, 1690, I, 29r.—'Tombe au pouvoir 

des Imperiaux ; fuite du prince, 1737 I, 506. 

Centre' des operations pour larmee de la 

Confederation de Bar, 1770, [, 82r1.—Ayant 

&t€ occupee par les Russes, ceux-ci chercheront 

ă faire Evacuer la Valachie par les Turcs, ], 
822.— Le general russe Gleboff y commande, 

I, 826. — Sorties faites par les Russes pen- 
dant le Batram, 1771, I, 833. — Le general 

Gleboff se porte sur Craiova; garnison quii! 

laisse ă Bucarest, I, 835. — Bruit sur son 

Evacuation, Î, 846.— Les Turcs, presquw'entit. 
rement maitres de Bucarest, en sont chas- 

ses avec des pertes considerables, I, 848 et 

849. — Nouvelle tentative, sans succes, |, 

861.— Indiquce 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 suiv.— Avantages de letablissement d'un 

consul franqais, II, 107 et 160. — C'est le 

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 

* poyr la nomination de Stamaty comme con- 
sul general pour les deux Principautes, II, 
145 et suzv.— Sur la maison commerciale fran- 

caise, Pellet et Hortolan, II, 160.— Maniere 

dont on y regoit le consul general, ÎI, 172. 

Dipl6me du sultan pour le consulat frangais, 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, 
[I, 209.—Exces 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 
lambassadeur francais, Conti, II, 347.— Con. 
duite des consuls frangais vis-ă-vis des prin- 
ces deposâs, 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 empecher d'entrer en Vala- 

chie, II, 374.— Est occupte 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.— Rentrce 

des troupes russes malgre V'armistice, II, 459.— 

Les Russes râtrogradent vers la Moldavie, II, 

487. — Mission hardie de Cara-Moustapha, 

officier de Pasavan-Oglou, 1808, II, 513. — 

Les Russes ltvent leur camp pres de cette 

ville pour prendre leurs quartiers d'hiver, I, 

527. — On y annonce Parrivee des plenipo- 

tentiaires turcs, II, 535. — Route pour se 

rendre de Bucarest en Autriche, Il, 544. — 

Les plenipotentiaires y laissent deux agents, 

qui sont en relation avec le drogman russe, 

II, 547.— Pr&tentions des Russes aux n€go- 
ciations qui y eurent lieu en juin, 1810, II, 

567 et 568.—En relation de commerce avec 
Hermanstadt et Kronstadt, 1811, ÎI, 590.— 

Arrivee de Fonton et de Hamed-Effendi, II, 

6og et 611. — Ravages des brigands jusqu'ă 
deux lieues de la ville, II, 6r2.— 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 r&alit€, ă €t€ remportee par 

les Turcs; arrivâe des commissaires russes 

pour preparer des magasins et des hâpitaux, 

II, 616. — Terreur cause par les craintes 

de la guerre; ordre pour les r&quisitions; 

emprunt fait par la Cour de Russie, 1811, Î], 

618 et 619. — L'autorit€ russe a renonce ă 

Vimpât sur les negociants, II, 619. — Elle 

V'opere par la violence, II, 621. — Cette con- 

tribution produit go,coo piastres, II, 624.— 

Quatre regiments russes qui y arrivent, regoi- 

vent l'ordre de se rendre ă marche force ă 

Giurgiova, II, 626. — Spectacle qu'oftre la 
ville ă la suite de la bataille de Giurgiova; 

la terreur y est au comble, Ii, 627, 628 et 

632. — Arrivee de 1300 malades et bless6s, 

II, 634.— Bruits sur les preparatifs de guerre 

de I'Autriche, de la France et dela Russie. 

1812, II, 675.— La police pendant l'occupa- 

tion russe, II, 6g1. — 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, |, 871. — Râsul- 

tat des premicres confcrences, Î, 862. — Les 
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plenipotentiaires russes demandent de nouvelles 

instructions ; les affaires des Tartares, I, 874 

et 875.— ultimatum russe, Î, 875 et 876.— 

Concessions des Turcs, I, 877. — Rupture 
probable des negociations, I, 878.— Rupture 

des negociations, [, 880.— Etat des negocia 

tions au moment de la rupture, I, 881. 

Bucarest (Congrăs de, 1811—1812).— Le Con- 

gres de Giorgiovia est transporte ă Bucarest, 

II; 650 et 652.— Arrivee des plenipotentiaires 

tures, II, 653.— Les n€gociations sont lentes 

ă entamer, II, 654 et 635. — 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.— I.a 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, I[, 712 et sup. — 
Nouvelles propositions des Russes; suite des 

negociations, IL, 718.— Conference tenue ă la 

suite des ouvertures faites par la France ă 

la Porte. II, 7ig.— Ce traite est tenu secret, 

II, 723 et 724. — La ratification, avec quel- 

ques restrictions, II, 724 —RSle de ! Angle- 

terre dans les negociations, II, 725. — La 
ratification partielle n'est pas accepte par 
les plenipotentiaires russes, II, 726.—La Porte 

demande la suppression de 3 articles; condi 

tions concernant les Principautes, II, 734. 

Budberg (Andrei de; ministre des aflaires 

&trangeres 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 Principaut€s et sur 

les conditions pour la conclusion de la paix, 

II, 400.— Causes de son €loignement, Ii, 577. 

Bude.— Secours demande au Sultan; prepara: 
tifs des Turcs, 1514, I. 2. — Cassim-bey, son 

belierbey, doit aller au secours de la reine 

de Transylvanie, 1550,[Î, 5. — On demande 

ă la Porte que le Pacha defende la Pologne 
contre l'Empereur, 1573, I, 31. — Son Pa- 
cha est design€ pour commander contre l'Em- 
pereur Ferdinand, mais il est pensionn€ par 

celui.ci, 1623, 1, 207.— Il mande ă la Porte 

qu'un ambassadeur de l'Empercur se dirige 
sur Constantinople ; infcriorit€ des forces de 
l'Empereur, I, 215. — Ii est pensionn€ par
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I'Empereur, ], 217. — Bonneval conseille ă 

Ragostki quwapres la prise de cette ville, il 

se fasse roi de Hongrie, 1734, |, 419. 

Budgiak. — Les Tartares de Krim s'y €ta- 
blissent; le roi de Pologne devra demander 
leur renvoi, 1680, I, 277 et 278.— Le Khan 

y fait repasser son armee, par crainte des 

Moscovites, |, 283 — I'Empereur demande, 

comme condition de la paix, que les deux 
Valachies, le Budjac et d'autres provinces 
dependantes de la Moldavie, soient rendus aux 

Polonais, 1692, I, 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.—La retraite des Tartares de Molda- 
vie est demandee avec Lintention de les chas- 
ser aussi du Budjac, au cas d'une râsistance, 

I, 348.— Cette province a âte prise aux Mol- 

daves par les Turcs; manifeste de D. Cante- 

„mir, I, 936 et 938.— Troubles des Tartares, 
leurs griefs, 1727, 1, 464 et 465. — Par depit 

contre les Turcs, les Tartares sont decides 

ă se soumettre aux Russes ă leur entre dans 

le Budgiak, 1737, I, 505.— Bataille du 7 aoât 

1738, I, ş25.— Restitutions des esclaves pris 

par les Nogais en Moldavie, 1758, 1. 712.— 

le Khan de Crimee 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 cause par 

la crainte que les Russes ne s'emparent de 
l'Ukraine, ], 745. — La chaine 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, 

I. 796.— Mesures ă prendre contre les plans 

de Romanzofi, I, 892.— Sur son commerce, 

II, 232. — Cede 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, |, 448. -   

Bulgakow (M. de; ambassadeur de Russie â 

Constantinople). — Affaire de L'ctablissement 
de consulats russes dans les Principautâs, 

1781, II, 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 l'ambassadeur d'Angleterre, 

en faveur de Mavroyeni, II, 37.— Lettre sut 

les frequents changements des hospodars dans 

les Principautâs, II, 44.— Ii est arrât€, 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 Sâbas- 

tiani sur la Valachie et sur la Bulgarie, II, 

287. — Etat des forces ottomanes dans les 

deux Bulgaries, 1808, II, 515. — Rebellion 

de Kussei-Effendi, 1809, II, 536. — Prepara- 

tifs de guerre en vue du renouvellement de 

celle avec les Russes, 1809, II, ş45 et 546. 

Comment les Russcs auraient pu s'emparer 

de toutes les villes, 1810, II, 569 et 570.— 

Rnvagce par les Russes, 1812, II, 728.— 

Bulkunow (consul gâncral de Russie ă Buca- 

rest). — Son arrivee; le Prince le regarde 

comme son soutien, et les boyards 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, 

1706, II, IşI. 

Buzeo (en Valachie).— Moruzzi, en route pour 

- Jassy, y regoit Pavis de Ventrte des Russes, 

1807, Ii, 372.— Si Mostapha-Pacha s'y por- 
tait rapidement, les Russes de Bucarest se- 

raieat 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, SLI. — Ș09 recrues russes se ren- 

dent ă Stephanesti, 1811, II, 652.
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Cabarta (contre du Caucase). — Vues de la 

Russie, 1769, |, 773. — Cedce ă la Russie 

par Said-Gutray; les Tartares ne reconnais- 

sent pas cette cession, 1773, IL, 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, I, 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, Î, 124. 

Cadi-keui. — Passage du camp ottoman qui 
est transfere de Rustchuck ă Choumia, 1811, 

II, 710. 

Cadis. — Proposition pour le choix des cadis 
chez les Tartares; congres de Bucarest, I, 881. 

Cadisquiers (Juges d'armse). — Îls sont consi- 

deres, avec le premier Vizir et le general 

de la mer, comme les auteurs dela mort de 

Daout-Pacha, I, 201. 

Caffa (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, Î, 56.— Preparatifs mi- 

litaires des Russes; importance de la posses- 

sion de cette ville, 1739, Î, 540 et 541. — 

Defaite des Russes, 1771, Î, 850. 

Caimacam. — Sa toute-puissance; il change les 

princes de Valachie, de Moldavie et de Tran- 

sylvanie, 1612, I, 147. — Si les Polonais ne 

Je corrompent pas, ils ne pourront ctablir sur 

le trâne de Moldavie, Constantin, le frere du 

prince qu'ils ont chass€, 1615, Î, 165 et 

166. — Troubles dans la Moldavie, 1616, |, 

169 et suiv. — Il demande au roi de Po- 

logne de livrer au Sultan tous les compcti- 

teurs au trâne de Moldavie, I, 171. — Son 

entretien avec le drogman de lambassade 

francaise ă Poccasion de Pentree de Louis 

XIV en Flandre, I, 255. — Sur les afiaires 

„de Ragotski; audiences qu'l lui accorde, 1737, 

|, 08. — Il remet ă Choiseul 28 francais 

qui se trouvaient parmi les deserteurs pris 

-en Moldavie, 1788, II, şz. — Est depos€ â 
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la suite des revers des troupes en Valuchie, 

1789, II, 69. — Râclamation 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 d€- 

pos€ et remplace€ par Mussa-Pacha, attache€ 

a la France, 1807, II, 446. — Caimacan de 

Craiova, II, 467. — Ordre que celui-ci regoit 

de faire construire des ponts sur POlt et sur 

le Schile (Jiu), pour faciliter le passage des 

armâes russes, 1812, II, 682. 

Caimacam-Pacha. — Affaires des heritiers 

du Prince A. Maurocordato, II, 728. 

Cainargi (Trait€ de). — v. Kainardj€. 

Caire (capitale de VEgypte). — Revenu de IE. 

gypte, du Caire et de l'Arabie, ÎI, 79. — 
Plainte sur le changement trop frequent 

des Bassas, Î, 193. — l-es troupes du Caire 

arrivent ă Constantinople considerablement 

diminules par la peste, 1718, Î, 446. 

Calafate (en face de Vidin). — Molla-Aga y 

fait reconnaitre un agent de Suzzo, Caima- 

cam de Craiova, 1807, IÎ, 397. — 400 Ar. 

nautes battus ă Esvorile, s'y refugient, |, 

424.— Contrairement au bruit de la retraite 

des Russes, une colonne de 3000 hommss, 

avec six pi&ces d'artillerie, se dirige de Cra- 

iova sur Calafate, 1807, II, 431.— Des trou- 

pes turques y passent malgre l'armistice, II, 

459.— Suite de cette affaire, II, 467.— For. 
" tifi€ par les Russes, 1811,Il, 587.— Un des 

deux premiers camps forms 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 garde par la Russie jusqu'ă la 

conclusion de ia paix gensrale, 1812, ÎI, 693. 

Calarache (courrier valaque). — Lettres de Lin- 

chou, agent frangais en Valachie, portces a 

M. Desalleurs, 1753, I, 647.— Le prince de 

Valachie transmet regulitrement ă la Porte 

les nouvelles que lui communique son agent 

ă Vienne, 1803, II, 282. 

Calarache (en face de Silistrie). — Les janis: 

saires passent le Danube et s'y €tablissent, 

1807, II, 428. — Fortifice par les Russes, 1811,
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II, 587. — Abandonnce par les Russes, les 

troupes se rendent ă Giurgiova; pourrait &tre 
occupâe par le Grand Vizir, II, 626. 

Calimaki (Alexandre, drogman de la Porte).— 
Billet ă Descorches, II, 109.—Comme Prince 

de Moldavie, se montre complaisant des 

Russes, 1796, II, 148. — Reconnait officielle- 

ment le vice-consul frangais ă Iassy, II, 175 

et 176. — Affaire de larrestation de celui-ci, 

II, 213, 234 et suzu.— Il est destituc et rem.- 

place par C. Ipsilanti, 1799, II, 203. 
Calimaki (Charles, drogman de la Porte).— 

Recommande au charge d'affaires de France 

].-B. Trecourt, II, 219.— Son credit est en 
baisse, II, 243.—]Jugement favorable de Ruf- 

fin sur son caractere, II, 310. — Remplace 

Moruzzi comme hospodar de Moldavie, II, 

1806, 348.— Circonstances dans lesquelles il 
est depos€, 1806, Îi, 359.— Il remplace le Prince 

Ancheri, depose, II, 446.— Lettre ă Talleyrand 

sur sa rcintegration dans la Principaute de 

Moldavie, Il, 450. — Attend ă Roustchouk 

la paix pour pouvoir se rendre ă son poste, 

II, 482 et 487. — Nouvelles envoyces ă la 

Porte sur les mouvements des Russes, 1809, 

II, 534. — Attache ă la France, II, 551. — 

Rapprochement entre lui et le Consul de 

Russie, II, 708 et 709 —[l est confirme dans 
la Principaute de Moldavie, 1812, II, 731.— 

II est bien vu par le Reis-Effendi, II, 743.— 

Etat des dignitaires de la Porte, II, 750. 
Calimaki (Gregoire, prince de Moldavie). — 

Son execution ă Constantinople; €criteau in- 

diquant les griefs du Sultan contre lui, 1769, 

I, 788. 

Callone (Pabbe de).—Son journali Le Courier 

„de Londres est râpandu ă Bucarest, 1804, 

II, 296. - 

Cambray (M. de, envoy€ extraordinaire ă 

Constantinople). — Lettre sur l'ordre du Sul- 

tan aux vayvaudes de Valachye et de Bog- 
danye et ă tous les gouverneurs de la rive 
droite du Danube, d'aller au secours du comte 

de Petrovijth, 1557, Î, 11. 

Camensky (comte, general russe). — v. Ka- 
mensky. _ 

Caminiec. — v. Kaminiec. | 
Campo-Formio (traite de). — Affaire de la 

ville de Larta, câdee ă la France, par ce 

traite, 1798, II, 189 et 190.— Arrestation des 

Venitiens de lassy qui Staient devenus ci- 

toyens frangais par ce traite, II, 236.—Apres 

la conclusion de cette paix, lAutriche reprend   

le projet de rcunir sous sa domination la 
Servie, la Bosnie et la Valachie, en entier 

ou en partie, II, sro. | 

Canchery (Constantin, drogman de la ma- 
rine). — v. Hangerli. 

Candie.— Projets des Turcs sur cette île, 1606, 
I, 123.— Ofres d'un ambassadeur en change 
de cette ile, 1669, I, 256.— Partage de l!Em- 

pire ottoman entre Napoleon et Alexandre; 

le premier garderait cette île pour lui, 1807, 

IL, 478. 

Canee (la). — Le Capitan Pacha, Chain Meh€- 
met, tombe en disgrâce, y est envoy€ comme 

gouverneur, 1731, |, 478 et 479. 

Canise (le Bassa de). — Se plaint que Madgia- 
rogli lui laisse tout le poids de la guerre 
contre Battori, 1613, I, 159.— Il entrera en 

Transylvanie par les Portes de Fer, |, 160. 

Canonnier saxon.— Trait de bravoure ă la 
suite duquel la garnison de Giurgevo est 
forcee de capituler, 1771, ], 861. 

Cantacuzene (Comte). — Envoy€ par le hos- 
podar de Moldavie au-devant du Czar, il lui 
confirme Pexistence de magasins remplis de 

vivres sur la rive droite du Syret, 1711, |], 

411.—Embrasşe le parti des Moscovites; se 

retire en 'Lransylvanie, Î, 415.— Intervention 

de M. de Vilieneuve en sa faveur, 1740, 

L, 555. - 
Cantacuzene (Michel, prince de Valachie).— 

II avait €t6 depos€ et apres dix ans râtabli, 

1741, L, 564.— Alliance avec la familie Ghyka 

contre les Maurocordato, z6z4.—Circonstances 

dans lesquelles il est râtabli, I, 564 et 565.— 

Sa reception ă Constantinople, I, 565. 

Cantacuzene (Michel, surnomme Saytan). — 
"Est pendu devant sa maison; causes de son 

ex€cution, 1578, I, 43 et 44. — Son fils est 

mis «en galere», zbzd. i 

Cantacuzene (Prince). — Avait adresst une 
requte au roi de France, demande son ap- 
pui aupres de la Porte et un secours, 749, 

_L, 597. 
Cantacuzene (princesse Pangona, veuve d'E.- 

tienne, prince de Valachie).— Demande lin. 

tervention du roi de France pour recouvrer 
ses biens, 1717, I, 439. 

Cantemir (Antiochus, Prince de Moldavie). — 

Commissaire de ia Porte ă la reddition de 

Kaminniech par les 'Turcs, I, 419.— Est dc- 

post a la suite des intrigues du bey de 

Valaquie, 1700, Î, 352. 

Cantemir (Antiochus, fils de Dâmâtre). — In-
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tention de Pimperatrice de Russie de le faire 
gouverneur de Valachie, 1761, I, 7i9. 

Cantemir (Bacha de Silistre. — Sa deposition 
est reclamee instamment par l'ambassadeur 
polonais, ă la suite de ses incursions en Po- 

logne; conduite du Grand Vizir en cette oc: 

casion, 1622, IL, 104. — Expedition contre 

lEmpereur et en faveur de Betlen Gabor, 

1623, I, 203 et 207.— Est râtabli dans son 

gouvernement de Silistrie, malgre€ la protes- 

tation des Polonais, I, 226. — Retablissement 

du roi des Tartares, 1628, I, 229. — Ordre 

qu'il regoit de sortir de Rilly et de Rermann, 

1634, I, 234. — Confirme dans son gouver- 

nement; le Sultan lui envoie des presents, 

did. — Pourquoi: le Sultan le maintient dans 
ce gouvernement, Î, 235 et 237. 

Cantemir (Chagi).— Chef des rebelles tartares 
1724, Î, 452. 

Cantemir (Constantin, Prince de Moldavie).— 
Succede ă Dimitraszko, I, 418. — Oftre la 

Moldavie aux Allemands, 1690, I, 287. 

Cantemir (Demetrius). — Epoque oă il est 
nomme prince de Moldavie; son alliance avec 

les Russes, ], 419. — Succede ă Maurocor- 

dato, I, 389.— Il est nomme ă la recomman- 

dation du roi de Suede et du Khan; se jette 

dans le parti des Moscovites; affaire des 

lettres de M. Desalleurs, 1711, I, 395 et 

396. — Manifeste sur l'alliance avec la Rus: 
sie, 1, 396 et suzi. — Le Grand Vizir le de- 

mande comme otage ă la conclusion de la 
paix ; il avait disparu depuis 3 jours, 1711 

I, 400 et 405. — Par sa defection, il avait 

rendu les Grecs suspects au ministre Ali-Pa- 

cha, |, 453.— Opinion de M. Desalleurs sur 

son Histoire, I, 653 et 654. 

Capiaga (maitre d'hâtel du Sultan). — Recru. 
tement et €ducation des janissaires, 1, 83. 

Capidgi-Bachi (Capitaine des portiers ou des 
gardes).—Le despote de la Moldavie est ren- 
vers€ et son Capigi-Bachi est mis ă sa place, 
1563, Î, 18. —: Ex6cution de Cantacuzăne, 

dit Saytan, I, 43. — La Porte charge un 
Capigi-Bachi de recueillir les plaintes des Tar- 
tares rEvoites, 1727, |, 464. — Presents con- 

siderables du Khan de Crime au Capigi Ba- 
chi du Grand Seigneur. 1, 735. — Execution 
de Gregoire Ghika, 1777, IL, 962. — Voyage 
du gencral Sebastiani, 1806, II, 3495. 

Capi-kiaias (agents des Princes de Moldavie et 

de Valachie auprâs de la Porte). — Celui de 

C. Cantemir informe M. de Castagnâres sur 

47,613. Supl. |. Vol. II. 
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l'arrestation de deux boyards par le gencral 

Heusler, 1690, [, 287. — La Porte leur si:- 

gnifie lordre de permutation entre les deux 
Princes: C. Maurocordato passe en Moldavie 

et Gr. Ghyka en Valachie, 1733, I, 486. — 

Celui du Prince de Moldavie regoit des or- 

dres relatifs ă la correspondance de M. de 
Tott, I, 754.—La Porte refuse 1500 bourses 
qw'un Grec lui avait offertes pour la Principaute 

de Valachie et maintient Ipsilanti, mais on 

tire de son Kapi-kiaia 500 bourses, 1779,], 

974.— Celui du prince de Moldavie intrigue 
en faveur des Russes et des Anglais, 1806, 

II, 338. — Celui de Valachie dit au comte 

Andreossy que la Turquie ne se declarera 

pas pour la France contre la Russie, 1812, 

IL, 735. — Leur râle a Constantinople, II, 

749 et 750. 
Capitan-Pacha (le). — Construction de forts 

dans le Bosphore cimerien, 1705, I, 359.— 

Il garde avec sa flotte les bouches du Da- 

nube, 1790, Îl, 75. — S'empare d'un village 
fortifi€ pres de Widdin, et de la personne 
d'Emindi Ikaga, general de Passavant-Oglou 
qui y commandait; il assiege Widdin; 1798, 
II, 189.—Le prince de Valachie est sa cr€a- 

ture, zfzd. — Il avant essuy€ un 6chec consi- 

derable sous les murs de Widdin, II, 195. 

— Deroute de son armee; il repasse le Da- 

nube, ll, 198.— En -se rendant ă Constanti- 

nople il passe par Bucarest, II, 199 et 200. 

-- Sa disgrâce, II, 201 et 202. — Ennemi 

d'Ipsilanti, II, 256.— Sa mort cause.une vive 

satisfaction ă Ipsilanti, 1804, II, 293. 

Capitulations.— Lettre d'Amurat Il au roi de 

France, Henri LII, surle renouvellement des 

capitulations, 1581, I, 6. 

Cara-Bogdan. — Il devait entrer avec Sa: 

lim-Bassa en Transylvanie, 1540, |, 2. 

Cara Chazirsa Emirza.— Se rallie au parti 

du Khan de Crimâe contre celui qui avait 

ă sa tâte Chagi Cantemir et Cheural Aga,], 

452 et 453. | 

Caradja (Jean, Prince de Valachie). —Sa charge 

lui cote 8000 bourses ou 4 millions, II, 739. 

—Il est mal vu par le Reis-Effendi, II, 743. 

—Bibica, son Capi-kiaia est exil€; il compro: 

met sa situation, li, 744.—Refuse de donner 

ă Hafi-Aly-Pacha, qui assicgeait Widdin, des 

munitions et des hommes ; consequences de 

ce refus, 1813, II, 746.— Annonce officielle- 

ment aux consuls de Bucarest la fausse nou- 

9%
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velle de la prise de Widdin, 772. & /a note. 

— Present que le Grand-Vizir lui envoie, II, 
747.—Au retour des Bourbons il modifie sa 
conduite ă l'eEgard des Frangais; lettre de 

Ledoux dans cette affaire, Il, 751 et 752.— 
Regoit Lordre de mettre le Danube et ses 
forteresses en tat de defense, IÎ, 752.—En- 
voie son agent secret de Vienne ă Paris 

pour espionner, zb2d. — Protestation du con- 
sui 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, 
1, 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 larmâe du 

Sultan Seraskier, 1, 770,—Est fait interprete 
de la Porte, 1777, 1, 961.— Sa deposition de 

la Principaute€ de Valachie est due ă lAu- 
triche, 1783, Il, 30. — Sa mort, 1808, [], 

532. 
Caraffa.—Ecrit ă la Princesse Ragosky pour 

Vexhorter ă se rendre, 1689, I, 276. 

Carafic.—Commande sous Ismail-Bey ; details 
sur leur camp 1807, II, 448. — Sa division 

s'eloigne de Widdin, II, 462. 

Caramanie (Pacha de). — Expedition contre 

les Tartares du Budjac pour les forcer ă 

rendre les terres qu'ils avaient usurpees sur la 

Moldavie, 1700, ÎI, 349. 

Cara Mehemet Pacha. — Remplace Issouf 

Pacha de Babadac, qui ctait ă Bender aupres 
du roi de Sutde; Aly Pacha l'avait 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, ÎI, 513. 

Cara Osman Oglou. — Plan de la guerre de 

1807 : il occupera Giurdsow et marchera sur 

Bucarest, Il, 423. 

Cara St. Cyr (General, premier secrâtaire ă 

l'ambassade frangaise de Constantinople). — 

L'ambassadeur demande un firman pour lui 

comme charge d'affaires provisoire en Vala- 

chie et en Moldovie, 1796, Il, 164.—Minute 

de sa nomination, II, 165.— Motifs qui d€- 

terminent cette nomination, II, 165 et 166. 

— Ses instructions, II, 166. — Son retour ă 

Constantinople, II, 171.—Lettre ă Talleyrand   

annongant la nomination des consuls frangais 

ă Iassy etă Bucarest, 2424—Difficultes qu'il-a 
ă surmonter pour obtenir cette nomination, 

II, 174. — Lettre du Prince de Moldavie â 
Callimachi dans cette affaire, ÎI], 175 et 176. 
—Dâsign€ pour ctre envoy€ comme agent se- 

cret aupres de Passavant-Oglou, II, 195. 

Cara-Sou.—Les Russes s'avancent vers Bazard- 
gik, 1810, Îl. 262. 

Cavaz.— "Tribut pay€ par la Grece et la Nato- 
lie ; revenus du Sultan, 1585, Î, 79. 

Carcassonne.— Concurrence que les draps de 
Belgique lui font sur les marches du Levant, 

II, 231. 

Cardi (le P., supsrieur d'une mission catholique 
en Moldavie).—Sa vie licencieuse ; il contri- 

bue ă PEloignement des Jesuites 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 râtablissement en Moldavie de 

Gr. Ghika, 1742, I, 568. — Il veut se servir 

d'un secretaire de Ghika, envoy€ en Pologne; 

plan qu'il communique au Grand-Visir de faire 
attaquer les Russes par Ja Pologne et ia 

Prusse, I, 573.-— Mort de ce secrâtaire a Iassy; 

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. 

Carlowitz, — v. Karlowitz. 

Carlsbad. — v. Karlsbad. 

Cartal. — v. Kartal. 

Carwoceski (Evâque catholique en Moldavie). 

—Le missionnaire Barbieri demande que lEm- 

pereur Napolon s'interpose pour lui donner 

un successeur, 1807, II, 486. 

Carthage (l'evtque de). — Son temoignage 

sur la persecution exercee ă Constantinople 

contre les Armâniens catholiques, 1747, 1, 

583 et 584. 

Casna. — Trâsor de lEmpire ottoman; valeur 

du revenu de cet Empire, 1585, LI, 79.—Lieu 

ou elle est situce; comment on en tire lar- 

gent n€cessaire, I, 82, 

Casoda. — Maison du Sultan dans le Serail, 

I, 82. 

Caspienne (Mer). —Vues du czar Pierre I sur 

les c6tes de cette mer, 1724, ], 451. 

Cassab-Bachi (maitre-boucher). — Reglemen- 

tation de l'achat de moutons dans les Prin
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cipautes, d'aprâs le diplOme de leurs privi- 

lges et immunites, 1806, II, 329. 

Cassarati. — Emissăire 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, assiegce dans Albe-lulie, 1550, 1,5. 

Cassingut (5-e jour de novembre). — Pass€ 

ce jour, arme turque n'entre plus en cam- 

pagne, Î, 239. 

Castagneres (M. de; de Chasteauneuf, ambas- 

sadeur de France ă Constantinople). — Se 

plaint au Roi de son predecesseur, Ţ, 282. 

— Sur les negociations entre les Turcs 

et les Polonais, 1690, I, 282 et suzi. — 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, 1, 305 et 308. — On lui vole 

ses lettres en Moldavie, I, 313 et 314. — 

Affaire des prtentions des Polonais sur la 

Moldavie, 1, 314 et say. — Ses lettres ont 

&t€ interceptes en Moldavie, ÎI, 321. 

Caftangi, (le, du grand Vizir).— Porte ă Iassy 

la lettre que le Prince de Moldavie doit €crire 

aux seigneurs polonais, 1755, I, 698, 

Castellane (Comte de). —Succăde au marquis 

de Villeneuve comme ambassadeur de France 

4 Constantinople, 1741, IL, 563. — Sur lal- 

liance des familles Cantacuzâne et Ghica con- 

tre celle des Maurocordato, I, 564. — Sur 

Paffaire du gentral Orlick, IL, 566 et suv. 

Son  attitude] vis-ă-vis des  familles grec- 

ques de Constantinople, L. $68.—Son entre- 

vue avec Gregoire Ghika, de&pos€, I, 570.— 

Sur les agissements de ce prince pour ren- 

trer en possession de la Principaut€ de Mol- 

davie, 1742, |, 573. — Sur la question des 

missionnaires catholiques en Bulgarie et en 

Moldavie, 1747, |, 582 et suiv.— Continue a 

donner au Drogman de la Porte une gratifi- 

cation annuelle, 1, 605,—Memoire sur son am: 

bassade, Î, 584. 

Castera (M. de, agent frangais ă Varsovie).— 

Facilite qu'il trouve auprâs du Prince de Mol- 

davie pour ctablir une correspondance directe 

avec M. Desalleurs, |, ş98. — Les instruc- 

tions de M. Desalleurs sont approuvees par 

les Affaires €trangeres, I, 600. — Fait sentir 

ă M. Desalleurs la necesite de donner un 

present au Prince de Moldavie, 1752, 6.   

— Il meurt en 1752 et est remplace par le 

Comte de Broglie, 1, 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, |, 

411 et 412. 
Cathcart (Lord, envoy€ anglais ă St. Peters- 

bourg). — Sur les intentions de la Cour de 

Vienne, 1770, I, 806.—Il mande que Pancien 

prince de Valachie, Gr. Ghika part pour 
!'armee de Romanzofi, 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 lAutriche et 

la Porte, I, 868. 

Catherine (de Medicis). -- Lettre ă Ferrier en 

faveur de Petrasco lors de son passage par 

Venise, 1581,1, 54.--Elle âcrit ă M. de Ger- 

migny sur le meme sujet et sur la personne 

qui devra accompagner Pâtrasco en Vala- 

chie, I, 68.—Lettre de celui-ci, lui annoncant 

son arrivee ă Constantinople, I, 58. 

Catherine Itre (Czarine de Russie).— Andrezel, 

puis le Prince de Valachie, communiquent au 

Grand Vizir les conditions de son trait€ avec 

!'Empereur, 1726, I, 461. 

Catherine II (Czarine de Russie). — Acte par 

lequel les Tartares d'Edisan et de Budziac 

se mettent sous sa protection, 1770, Î, 812. 

— Ses conditions pour la conclusion de la paix 

avec les Turcs, 1771, Î, 844 et 845. — Elle 

na  d'autres vues sur les Principautes, 

que de les  mettre -entre les mains d'un 

prince chretien, I, 853. — Quoiquelle ait 

des droits sur les Principautâs, elle y 

renonce, ă la condition qu'elles soient d€- 

clarce Etats  libres et soustraites ă la 

domination turque, |, 859 et 860. — Sur 

les alliances entre les Cours europeennes, 1774, 

I, 909 et 923.—Sur ses complaisances envers 

le Roi de Prusse aprts avoir fait la paix 

avec les Turcs, I, 926. — Son attitude dans 

la question de la Bucovine, I, 933, 934 et 

941. — L'tablissement d'un consulat russe 

dans les Principautes, 1780, 1, 986—989; 

995 et suiv.—Sa politique pour arriver plus 

sărement et plus vite jusqu'ă Constantinople, 

1783, II, 29. — Ce qu'elle pourrait faire au 

printemps, aprăs la prise de Chokzin, II, 59 

et 60. — Elle adresse au roi de Prusse plu- 

sieurs points destines ă servir de base ă 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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secrâtaire de Mavrocordato sur ses plans de 

conqucte, II, 134 et 135. — Sa politique ă 
l'€Egard des Principautâs, II, 303. 

Catholiques.— Ceux de Moldavie, s'etant vus 

abandonnes par les Latins, passent au rite 

grec; Cesy y envoie deux missionnaires qui 

les ramenent ă l'Eglise romaine, 1631, 1,232. 

—- Leur nombre et leur position dans les Etats 

de l'Empire ottoman, 1773, |, 885. 

Caucase. — Droit de protectorat qu'exige Ca- 
therine II, sur les populations situces entre 

le Daghestan et le Caucase, 1771, |, 844. : 

— Insurrection contre le gouvernement russe, 

1704, ÎI, 100. 
Caudraly-Pacha.—Apres la defaite complete 

des Turcs, il est bloquc dans une île du Da- 

nube, 1811, II, 599. 

Caulaincourt (M. de). — Plenipotentiaire au 
congres de Prague, 1813, II, 748. 

Cavalerie.— Valeur de celle des Turcs dans la 

guerre de 1807, II, 442 et 443. 

Cayoni (le P. Gaâtano; missionnaire ă Iassy. 
—Le Prince de Moldavie pense en faire son 
secrâtaire, 1769, I, 787. 

Caysser€ (en Anatolie). — Le Prince .D. Moruzzi 

y est exil€, 1807, II, 418. 

Ceres. — Marqu€ pour €tablissement de com- 
merce franqais, 1804, Il, 300.— Passage des 

negociateurs turcs qui se rendaient ă Iassy, 

1809, II, 535 et 542. 

Cesnigir.— Ambassadeur envoy€ par le Sultan 
au Roi de France, I, 59 et 60. 

Cesy (Comte de, ambassadeur frangais ă Con- 

stantinople).—Relations au Roi et aux Affai- 

res €trangeres, I, 186—241:—Affaire des det- 

tes qu'il a contractees ă Constantinople, 
1, 233. 

Chaban-Bassa. —- Commande l'escadre de la 
Mer Noire contre les Cosaques, 1607, 1. 
126, 

Chacardji-Pacha.— Passage du Danube, 1807, 
II, 428. 

Chahbas (Sultan, fils du Khan). — Se rendra 
ă Belgrade avec ş ă 6 mille Tartares, 1696, 
I, 338. 

Chain Mehemet (Capitan Pacha),—Intervient 
en faveur du drogman Venture; consequen- 

ces de cette intervention, 1731, I, 478 

et 479. 
Chalgrin (Premier secrâtaire de l'ambassade 

frangaise ă Constantinople).— Lettre sur son 

voyage ă Constantinople, 1792, Il, 82 et83. 

— Choiseul propose au prince de Valachie 
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_d'envoyer Chalgrin comme Agent ă Vienne 
1793, LI, 87. — Le representant de la RE- 

publique ă  Constantinople demande son 
expulsion 1796, II, 151. — Reponse du 

drogman de la Porte dans cette affaire, 
II, 156. 

Chaloussiere (M. de la).— Agent du duc de 
Luxembourg, V. ce mot, ÎI, 33. 

Champagny (Comte de, duc de Candore, am- 

bassadeur de France ă Vienne). — Sur les 
troubles de Pasvant-Oglou, 1, 254. — Alex. 

Soutzo le felicite pour sa nomination comme 

ministre des affaires ctrangeres, 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, 11, 486 & Za note. —D. Moruzzi 
charge M&riage de lui communiquer leur con- 

versation sur sa conduite ă l'Egard de la 

France. I, 540.— Note ă l'ambassadeur turc 
a Paris sur la famille Moruzzi, 1, 560 ets6r. 

Charles VI (Empereur d'Autriche). — Ses 
conditions aux prliminaires de la paix de 

1718, I, 443.— Prâtentions de 1737, Î, 509. 

Charles IX (roi de France).—Les instructions 
ă Montluc, en vue de l'avenement de son 

frere au trâne de Pologne, 1572, Î, 25. — 

Îl semploiera ă ramener la Valachie ă la 
couronne de Pologne, 24:72. — Recommande 

cette affaire ă leveque d'Acqs, |, 30. — Il 
fait des promesses aux Polonais, Î, 40. 

Charles XII (roi de Sutde). — II fait deposer 
le Prince de Moldavie, 1709, ÎI, 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 
Phiver en Moldavie; consequences, I, 378..— 

Il se desiste de ses plaintes contre le Prince 
de Moldavie; [, 383 et 384.—Pour des diffi- 

cultes d'argent; il est force de rester ă 
Bender, I, 383. — Conditions de la Pologne 

et de la Russie pour son passage par leurs 

Etats, 1, 386. — Mesures prises par le Czar 
Pierre I ă la nouvelle qu'il veut quitter Ben- 

der, I, 387. — Preparatifs de guerre, I, 3388. 

— 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, zbid. — Le voyage du roi 

Stanislas ă Bender, I, 425 et 427. — Sur



CHARLES XII 

les difficultes de son voyage par la Pologne, 

1, 428. — Il est ă Andrinople, pres du Sul. 

tan, fi, — Son entrevue avec Stanislas, I, 

428.—Oblig€ de rester ă Demotria, I, 429 

— Route quul' doit suivre pour rentrer dans 

ses Etats; causes de ses malheurs, Î, 431.— 

Son passage par la Valachie, Î, 432, 

Charoy (officier du general Marmont). — Mus- 

tapha, de Widdin, refuse les propositions de 

celui ci, 1807, ÎL, 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 se passera en Pologne, 

1769, I, 772. — Il avait €t€ en Moldavie 

pour des negociations avec les confeder6s de 

Bar, I, 902. 

Châni€. — Lettre ă Robespierre sur les dis- 
positions de la Russie ă Vendroit de la Tur. 

quie et de la Republique Frangaise, 1794. 

II, 97. 

Cheik (le, de Ste. Sophie). — Penipotentiaire 

turc au congrâs de Foczian, Il. 35. 

Cheural Aga. — En râvolte contre le Khan, 

1724, Î, 452. 

Cheremetoff.— v. Scheremetofi. 

Chevalier (PAbbe, secrtiaire du Prince de 

Moldavie), — Ii 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, Î, 

754. 
Chiaptar (page de Serail). — Ses fonctions, 

I, 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 !a Chine 

de la Grande Tartarie, 1739, I, 523 et 536. 

Chiriko (consul de Russie ă Rustchuck). — Est 

arrât€ en reprâsailles de Varrestation par les 

Russes de Reinhardt, consul frangais de lassy, 

1807, II, 389. 
Chirif (consul de Russie ă Bucarest).— Le pro: 

tectorat russe, sur les sujets valaques, cesse 

par lordre de la Porte, 1813, Îl, 739. 

Chiocodar. — Page au service du Sultan, 

1, 82. 
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Chippof (Major-general russe). — Commande ă 

Iassy en 1739, L, 548. 

Chirnan. — Affaire de cette province dans le 

trait€ entre les Turcs et les Russes, 1724, I, 

451 et 432. 
Choksin. — v. Hotin. 

Choumia. — v. Schoumla. 

Chypre. — Revenu que le Sriltan tire de ses 

possessions, ÎI, 80. 
Cibinium. — v. Sibiu. 

Citzakoft (amiral russe). — Se rend ă Bucarest; 

conjectures qu'on fait sur sa mission, 1812, 

TI, 689. 

Cladova. — Kursangli-Ali y surveille les mou: 

vements des Serviens, 1807, II, 398 et 471. 

Les Russes lattaquent et sont repoussâs, ÎI, 

52. — Passage de 40.000 Russes qui se 

sauvent de la Servie, II, 625. 

Clemaron.— Entre chez le prince de Moldavie, 

Moruzzi, comme instituteur de ses enfants; 

accueil que lui font ă Constantinople le frăre 

du Prince et Ruffin, II, 250. 

Clement VIII (le pape). — Cherche ă mettre 

d'accord tous les Princes chrctiens pour une 

expedition contre les Tu:cs. Lettres de Henri 

IV ă son ambassadeur ă Constantinople, 1595, 

I, 114 et sui. — 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 lassy, 
1788, II, 55.— Il €vacue la Moldavie devant 

des forces superieures, I, 56. — Prise de 

Chokzin ; consequences, II, 59. — Il quitte 

cette place et s'avance dans la Transylvanie, 

II, 60. 

Codignac (de, envoy€ en mission ă la Porte). 

Lettre ă Henri II sur Pafiaire des principales 

villes de Transylvanie qui se mettent sous la 
protection du Sultan, par la mcăiation cu 

roy de Valachie, 1552, |, 8. 

Coigny (Gustave de). — Envoy€ par le genc- 

ral Scbastiani aupres de Parmee de Mustapha- 

Pacha. Son rapport, 1807, II, 394. 

Colintina (pr&s de Bucarest). — Execution de 

Ramis-Pacha, II, 745. 

Collombo. — Correspondant secret de Codri- 

ka, secretaire d'Etat du ci-devant prince de 
Valachie et de Moldavie; est emprisonnc€ ă 

Vienne; Codrika demande qu'il soit compris 

dans l'Echange des prisonniers, 1795, II, 133.
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Colyer (ambassadeur de Hollande). — Sur les 
pretentions de l'Empereur ă la paix de Pas- 

sarowitz, 1718, ], 441. 

Commene (gentral russe). — Remplace le 
prince Hadter comme vice-president du divan 
de Bucarest, 1811, II, 642. — Affaire du 

passeport pour un courrier du consul fran- 
gais ă Bucarest, II, 649.— Son arrivee ă Iassy; 

est nomme€ ordonnateur en chef d'un corps - 

d'armee, II, 681. 
Commerce. — La Porte ne refuse rien au 

resident 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 

l'Empire ottoman, |, 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, |, 607.— Le commerce frangais en 

Moldavie et en Valachie, 1751, 608 et suzv. 

— Commerce des Ragusais dans les Princi- 

pautes, I, Gr1.—— Pourguoi les Affaires ctran- 
geres refusent de procurer un ctablissement 

de commerce ă Constantinople pour Linchou 

pere, I, 642. — Les Allemands, les Veni- 

tions et les Ragusais dâtournent 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 penâtrer ou de sortir n'im- 

porte quoi de la Transylvanie, 1754, [, 667 et 

668. — Achat de bles pour la Porte ă Bel- 
grade, Î, 795. — Conditions de Pintervention 
de LAutriche entre la Russie et la Porte, [, 

845. — Liberte du commerce pour les Russes 

en Turquie, dapres le projet de trait€ des 
Russes de 1773, I, 875. — Situation com- 
inerciale avantageuse de la Moldavie, I, 916. 

— Situation des commergants frangais en 

Valachie en 1796; dossier de lagent Gau- 

din, II, 157 et suiv, — Aubert du Bayet ne 

croit pas ă Pavenir d'un important commerce 

frangais 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, II, 

185 et suzv. — Villes de la Mer Noire dans 

lesquelles ou pourrait €tablir des agents com- 

merciaux, au cas obcette mer serait ouverte 

au pavillon frangais, II, 216. — Avantages   

pour le commerce frangais resultant de la 
libre navigation de la Mer Noire, II, 231 et 

232. —  Arrâte du Gouvernement frangais 

en ce qui concerne ltablissement de mai- 

sons de commerce dans les Echelles et la 

Mer Noire, 1803, II, 270.—Attitude des com- 

mergants de Bucarest lors des contributions 

forcces, imposes 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. — I.es Russes 

Saisissent, malgr6 larmistice, pour plusieurs 

millions de marchandises que les negociants 

de Constantinople, avaient envoyces dans les 
provinces, II, 669.—Tochichakoff 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, II, 742. 

Confederation de Bar (Etats confederes de 
la Republigue de Pologne et de Varmee unis). 

— Instructions remises ă leurs deputes en- 

voyes au Pacha de Chokzin, 1768, 1, 758. 

— Confederes refugies ă Chokzin; ils doi- 
vent se mettre en relation avec le nouveau 

Pacha, I, 764. — Plan des confâderes pour 

repousser les Russes, I, 777. — Ce que les 

chefs des confederations demandent au Grand 
Vizir, I, 791. — Mechemet Pacha est de- 
tach€ pour entrer en Pologne avec les con: 

federes, I, 799. — Les confedâres sont ou- 
blies ă Varna; projet de Valcroissant de former 

avec eux un corps de Polonais, Hongrois, 

_ Valaques, Moldaves, etc., pour garantir la 

Valaquie Î, 814 et 8r5.—Leur confiance en 

Valcroissant, qui pourrait les. diriger, |, 831. 
—  Celui-ci va les rejoindre,: I, 832. — 

Elle a beaucoup d'hommes assassines par 

les Turcs, I, 841. — La confederation 

se trouve dans un triste 6tat ă cause de Pin- 
souciance de la Porte, I, 844. — Elle ofire 

ses services ă Muhsun-Oglou, I, 848. — 
Armee que les Russes envoient de Moldavie 

contre eux, ÎI, 855. — Propositions de M. 

de Tott ă Constantinople, I, 864. 

Confederation. — Projet d'une confederation 

de tous les pachas de la rive du Danube 
pour la defense de l/'Empire ottoman contre 
les Russes, 1807, I, 374. 

Conflans (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, L, 903. 
Constangia (ville sur les câtes de la Mer- 

Noire). — Pillce et brilce par les Cosaques 

tributaires de la Pologne, 1616, I, 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- 

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 ], son frâre, songeait ă €riger en 

Electorat le Duch€ de Lithuanie en sa îa- 

veur, 1802, Il, 222. — Ses dispositions suc- 

cesives ă Pendroit de Bonaparte, II, 269. 

Constantinople. Grands preparatifs de 

guerre 1550, |, 6. — Arrivee de trois vais- 

seaux frangais, 1693, IL, 305. — Revolution 

de 1730, Î, 471. — Les envoyâs de PElec- 

teur sont empâches par le Grand Vizir dy 

venir, 1734, I, 491.— Le Khan des Tartares 

y est appel€ et est garde comme un pri- 

sonnier WEtat; 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 

a execution, 1771, |, 844. — Ravages de 

la peste, II, 80. — Les interâts de lEurope 

s'opposent ă la rcunion sur une meme tete 

des couronnes de Constantinople et de PE- 

tersbourg; moyen d'empâcher cette reunion, 

1802, II, 220. — Entre de neuf vaisseaux 

anglais dans le canal de Constantinople; 

Lamare rassure les Turcs inquicts, 1807, 

II, qor. — Insuffisance des forces turques 

sur le Danube; les Russes peuvent aller jus- 

quă Constantinople, sans rsistance, 1808, 

II, 530. — C'est Moruzzi qui amene les 

Angiais ă Constantinople, II, 538. — Revo- 

lution du 29 Juillet, 1808, II, 564. — Les 

conditions des Russes pour la paix irritent 

vivement les esprits, 1810, II, 570. — In- 

terets opposes des Russes et des Franais, 

II, 575. — Influence des Russes, des An- 

glais et des Frangais en 1812, ÎI, 721 et 

732. — Action des hospodars a Constanti- 

nople, II, 734. 

Consulats. — Me&moire de I. P. Nagni sur la 

necessit€ d'etablir un consulat francais A 

Iassy, 1774, |, 893 et suiv. — Note de Sta- 
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maty sur le mâme sujet, II, 102 et su. — 

Etablissement d'un consulat ă Bucarest pour 

les deux Principautes, 1796, Il, 145. — Di- 

plâme 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, sI. — Ceux-ci se donnent en 

Valachie et en Moldavie une importance exa: 

gerce; mesures que la Porte devrait prendre, 

1789, II, 68. — Pourquoi la Porte a fait un 

nouveau r€glement pour eux et pour les 

Drogmans; r&ponse du ministere ottoman ă 

!ambassadeur autrichien, II, 84. — Conduite 

de celui de Russie ă Iassy, 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, II, 282. — Le consul de Russie 

menace assez efficacement Passavan - Oglou 

qui s'avangait sur Bucarest, ibid. — Le con- 

sul de Russie ă Iassy et Ipsilanti, Prince 

de Valachie, II, 312. Sebastiani se 

plaint de leur conduite et specialement de 

ceux de Iassy et de Bucarest, II, 358. — 

Conduite arbitraire de ceux de Russie dans 

les Principautes, II, 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 lordre de 

quitter le pays, II, 729. — Affaire du pro: 

tectorat &tranger en Valachie sur des sujets 

Valaques, II, 739. 

Conti (Prince de). — Il estattendu en Pologne, 

1697, L, 342. — Competiteur au trâne de 

Pologne contre Pelecteur de Saxe; ce que 

fait son parti pour lui, I, 343. — Il retourne 

en France, I, 345. 

Convention. — Celle du 6 Juillet 1771 con- 

clue entre Marie-Therese et Joseph Il d'une 

part et la Turquie de Pautre, 1, 847. — 

Impression qw'elle fait a St. Petersbourg, II, 

868. — Opinion de M. de St. Priest sur 

cette Convention; intervention du roi de 

Prusse, I, 873 et 874. — Thugut propose 

3 sa Cour son annulation, ce que le Reis- 

Eflendi croyait d€jă fait, I, 922. — Aflaire 

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 /PAutriche, I, 946. — 
Convention entre PAngleterre, la Russie et 
la Porte d'apres laquelle la premitre occupe 
LEgypte, 1805, II, 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 gencral Gleboff; forces qu'il y a, 

ainsi qwau couvent entre Bucarest et ce 

village, 1770, I, 826. — L.es Russes avan.- 
cent sur Giurgevo, mais s'arretentă ce village 
et retournent ă Bucarest, I, 833. 

Copachina. — V. Copaceni. 

Copenhague. — Passage du Prince de Conti, 
se rendant en Pologne; manictre dont il est 

recu par le roi du Danemark, I, 342. 

Corfou. — Progres de la Russie dans PEm- 
pire ottoman, 1806, II, 325. — Des ofticiers 

frangais partent pour Constantinople, Corfou 

et Otrante, II, 439.—Son approvisionnement 

fait selon le desir de Napolcon, II, ş06. — 
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. — Pretentions des Russes apres la 
campagne de 1737, I, ş12. — Son Seraskier 

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, IL, 863. 

Coule (château en face de Nicopoli). — Le 

prince de Valachie s'y serait retir€, apres 

avoir €t€ chasse de Craiova par les Russes, 
1771, |, 829. — Les grandes eaux empâ- 
chent les Russes d'en approcher, 1, 840. — 

Corps d'armee turc commande par Muh- 
sun-Oglou; son inaction, I, 85o et 851. — 

Territoires attaches aux forteresses, 1804, 

II, 304. — Fortifi€ par les Russes, 1811, 

Il, 587. - 
Coupari (frere du Kiaya de Moldavie). — 

Services qu'il rend ă Castagnăres, 1691, ], 
295. 

Courlande. — Occupce par Napolton, 1812, 
1, 730. 
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Cracovie. — Entrce de Henri de Valois comme 
roi de Pologne, 1574, I, 32. 

Craiks. — Petits bateaux cosaques qui porte- 
rent Pinfanterie russe sur le lac Karasou, 

1771, I, 855. 
Craiova (capitale de la Petite Valachie). — 

Avantages remportes par les Turcs sur les 
Autrichiens, 1737, IL, s13. — Le Prince de 
Valachie qui y commandait, est chassc par 
les Russes, 1771, I, 829. — Armee avec la- 
quelle le gencral se porte sur Craiova, I, 
835. — Les forces turques au mois de juin 
et de juillet, I, 848. — Mouvements de Muh.- 
sun-Oglou, 1, 850. — Ravages faits par Pas- 
savan-Oglou, 1802, [1, 223. — Affaire de la 
succession. Megnier, qui y est mort, II, 307. 
— Incursion de Passavan-Oglou dans le dis- 
trict de Craiova; contributions quiil veut im- 
poser, II, 354. — Fuite des habitantsă Par- 
rivee des Russes, II, 390. — Le Prince 
Souzzo y envoie son spatar pour armer les 
habitants, II, 394. — Arrivee du Caimacam, 
ibid. — Des bandes, armees 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 campsâs pres. de cette ville, II, 517. 
— Mission du Divan-Effendi, II, 518.— Les 
Russes l&vent leur camp pour prendre leurs 
quartiers dhiver, Il, 527.— [ls renforcent leurs 
troupes, II, 5 30. — Passage des plenipotentiaires 
turcs se rendant au Congres de lassy, II, 

- 542. — Arrivee des plenipotentiaires serviens 
pour le meme Congrts, II, 545.—La general en 
chef russe y envoie de Partillerie,. 1811, II, 
606. — Position des troupes russes en sep- 
tembre, II, 625. Le gencral Zas sy tortifie 
par crainte d'Ismail-bey, II, 627. — Posi- 
tion critique de ce gencral russe; il fait trans- 
porter les h6pitaux ă Bucarest, II, 632. — 
Retraite des Russes, II, 682. — Les Russes 
y €tablissent de grands magasins de vivres, 
„1812, II, 697. — Des troupes russes sy con- 
centrent, II, 724. — A quoi sont destinces 

„les troupes russes qui sy sont portces, II, 
727 et 728. 

Crania icanton du gouvernement de Widdin). 
— Rvolte. de ses- habitants, 1789, II, 72. 

Crasna. — Ligne de demarcation projette 
entre la Turquie et PAutriche ă la restitu-
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tion de la petite Valachie, 1739, I, 539 et 

540. 
Craszinski. — v. Kraszinski. 
Crimee. —  Reclamations de la Porte contre 

la concentration des forces moscovites sur 

ses frontires, 1710, ÎI, 381 et 382. — Le 

Khan accorde ă M. Desalleurs une glise 
pour les păres jesuites, I, 408. — Sur les 

troubles de 1724, Î, 452. — Les troubles 

qui y r€gnaient en 1727 sont apais6s, |, 

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, ÎI, 509. — Office pre- 

sent€ ă 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 un chec, 1771, Î, 850. — [ls r€- 

clament avec insistance au Congres de Buca- 

rest les places de Kertch et d'lenikale, I, 874 

et sui. — Le Sultan sent limpossibilite de 

reprendre la Crimce, II, 69. — Projet d'alliance 

entre la Turquie et la Prusse; celle-ci s'en- 

gagerait ă faire rendre la Crime ă la pre- 

micre, 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, texte marginal. — Le Czar donne le 

gouvernement de ses possessions sur la Mer 

Noire au duc de Richelieu, 1803, II, 269.— 

Resume de la politique russe pour arriver 

i 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, ÎI, 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, 

], 210. 
Cuban. — v. Kouban. 
Cuprogli. — v. Kupruli. 

Cyrille Lucar (patriarche de lEglise grecque 
de Constantinople).— M. de Cesy le nomme 
le patriarche grec-calviniste; il ne confere des 
dignites et benefices de l'Eglise grecque quă 

ceux qui ont tudi€ en Angleterre, I, 198.— 

L'ambassadeur de France a commission de 

47,613. Supl. [. Vol. II. 
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Louis XIII, de travailler ă sa ruine, Î, 204.— 

Il fait des depenses personnelles considerables, 
I, 224.— Il est renvers€, I, 208. — Est exil€ 

ă Rhodes, I, 209 et 210. — Sur ses succes- 
seurs, I, 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 est ă la 

veille de redevenir patriarche; par quels 

moyens? |, 223 et suiv. — Sa mission en 

Pologne; declaration de foi, 1601, I, 240. 

Czakof Ibrahim (lieutenant de Passavant- 

Oglou).— Entre en Valachie pour aller atta- 
quer Nicopolis; il exige des vivres, 1803, 

I, 254. 

Czartoriski (Gencral-Major). — Combat sous 

les ordres du lieutenant-gencral Essen ă l'at- 

taque de Giurgevo, 1771, Î, 850.—Les Rus: 

ses sont repoussâs; il est mortellement bless€, 

I, 8. 

Czernavoda. — Description de cette ville, 

1770, |, 826. — Apres leur victoire de Ba- 

badag, les Russes se fortifient dans une ile 

vis-ă-vis de Czernavoda, I, 856. — ls y su: 

bissent un €chec, 1773, I, 886. 

Czernez.— Point de depart dune ligne de dc- 

marcation projetce entre la Turquie et lAu- 

triche ; restitution de la petite Valachie, 1739, 

I, 540. — Une colonne de Valaques, armes par 

les Russes, s'y rend pour donner la main 

aux Serviens, 1807, Il, 413. 

Czerniow. — Incursion de Hincoul, 

I, 258. 

Czernitza (pres de Mehadia).— Les Turcs atta- 

quent et massacrent un corps de Cosaques 

et de dâserteurs 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, Î, 324 et 

325.—Le sort des 700 Sutdois que Charles 
XIL y fait passer, 1711, Î, 393. — La mort 
de M. de Czierzanowski, I, 595. — Voyage 

de M. de Lancey par la Moldavie ă Dresde, 
1, 697. — Achat de chevaux pour le roi de 
France en Moldavie, 1768, 1, 762 et suiv.— 

Delimitation de la Bucovine, 1776, I, 946 

et 959. 

Czerny-Georges (chef de linsurrection serbe). 

Deputation envoyce de son camp pour de- 

mander, au general russe Michelson, le prince 

Ipsilanti comme gouverneur et souverâin, 1807, 

1672, 

100
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I[, 383. — Il dirige sur Widdin 25,000 Ser- 

viens, dans quelle intention? II, 409. — Ar- 

mâe dont il dispose, II, 432. — F'affaire du 
I-er juillet 1807 et ses suites, II, 439 et suzi. — 

Rodofinikin serait all€ pour conferer avec lui, 

II, 448.— Il se rend ă Bucarest, II, 454. — 

Il invite le Pacha de Widdin ă retirer les 

postes ordinaires de Kruina, la Porte lui 

ayant ced€ cette contre, II, 470. — Affaire 

de l'accommodement des Serviens, dont les 

Dace (le). — Revenu que le Sultan tire des 

patentes, privileges, commandements, etc., 

1585, 1, 79. 
Dagh-Deviren-Oglou (bostandgi-bachi d'An- 

drinople). — Il envoie de nombreux dâtache- 
ments au secours de Rustchuck, 1811, II, 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. — [| commande ă Isatchia, 

1, 826 et 829. — Il Yabandonne lâchement 

aux Russes, et se retire sur Babadag; suite 

de cette aftaire, I, 843. — Il est complete- 

ment defait, I, 848, — Il recoit des renforts, 

1, 887. 
Daix (Louis). — Îl se dit viguier de Marseille; 

Henri IV craint qu'il ne traite avec les Es- 

pagnols pour leur livrer cette place, 1595, 

Î, 114. 

Dalman (Resident de !Empereur ă Constanti- 

nople). — ÎI essaie de traverser le dessein 

d'Achmet III de declarer la guerre ă la 
Russie, 1710, ], 388.— | passe le Dniester 

pour assister au congres de 1739; ce con: 

gres €choue, I, 556. 

Dalmatie. — Venise est inquiete pour les 
places qu'elle y posse&de, en apprenant les 

preparatifs des Tures, 1614, Î, 162.— te 

Khan y envoie une armee commandâe par 
son fils, 1715, Î, 432. — Intention de Napo- 

Ion d'envoyer 25,000 homme de la Dalma- 

tie ă Widdin, 1807, II, 382. — A Widdin on 

desirait voir arriver cette armee, Î], 421. — 

Agents d'Ipsilanti et des Russes qui excitent 

les -Pachas ă €crire au Divan contre l'arrivce 

  

  

  

princes de Valachie et de Moldavie €taient 

charges, II, 490. — Il aurait chass€ de la 

Servie Melenko et Pietro Dobrali, pourquoi? 
II, 584. — Brauit qui court ă Bucarest qu'il 

marche sur Negotin, II, 624. — Il y re- 
nonce en apprenant que les Turcs mena- 

cent Belgrade, II, 623. 

Czierzanowski -(gentilhomme polonais). — Sa 
mort ă Czernowitz, 1748, Î, 595. 

de cette armee, II, 482 et 483. — Mcriage, 

dans son entretien avec le prince Moruzzi, 

lui rappelle l'opposition apportee par la Tur- 

quie ă la marche de la meme armee, ÎI, 541. 

— /amiral Tchichakoftf declare aux pleni- 

potentiaires ottomans qu'il passera de force 

par la Serbie pour lattaquer, 1812, II, 730. 
La France en tirait des boeufs pour Llexpe- 
dition de Russie, II, 731. 

Damas. — Plainte sur le changement trop îr€- 

quent des bassas, Î, 193. 

Danemarck. — Le Roi se declare pour Louis 
XIV et les Etats de Hollande, contre les 

Anglais, 1666, 1, 250.— Circonstances dans 

lesquelles son traite avec la Porte allait 

€chouer, 1758, I, 707. — Consequences de 

Ventreprise de lAngleterre sur le Danemarck, 

II, 542. 

Dantan (drogman de France). — Aflaire des 
dettes d'Alexandre Îpsilanti, II, 143. 

Dantzig. — Sigismond III s'y rend; pourquoi? 

1623, |, 214. — Les Russes, qui l'assiegeaient, 

sont repousses avec perte, 1734, 1, 492. — 

L'affaire Nagni qui se propose comme con- 

sul frangais ă Jassy, I, 895. 

Danube. — Soldats frangais au service du Sul- 

tan, qu'on envoie aux embouchures de ce fleuve 

contre les Cosaques, 1607, I, 127.— Voyage 

de Harlay, 1619, I, 185. -— Armement d'une 
flottille contre les Cosagues, 1644, I, 203 et 

suiv. — Lieu par ou passe le Grand-Vizir 

avec son arme en marche contre la Po- 

logne, 1672, i, 260. — Intentions des Alle: 

mands de se rendre maitres de son cours, 
1692, 1, 299 et 300. — La marche des Russes 
sous Pierre ler sur le Danube, 1711, I, 396, 

398 et 411. — Corps de troupes que le g€- 

neral hongrois Berseni doit former, I, 436. —
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Le Grand-Vizir parait resolu de ne pas le 

passer, 1737, |, 502. — Pont que le Prince 

de Valachie a ordonn€ de construire ă Giur- 

gevo, Î, 503. — Le Danube et ses îles, d'a- 

pres les conditions du traite de 1737, [, 

sii. — La demolition des forteresses qui 

sont sur ses bords, prliminaires de paix, 

1739, I, 543. — Projet des Russes de s€- 

tendre jusquau Danube, I, 714. — Ordre de 

construire des ponts, 1768, 1, 766. — La re- 

traite de Tarmce turque et des Confederes 

de Bar, 1770, 1, 800. — Situation de Varmce 

turque sur ses deux rives, 1771, Î, 832 et 

833.— Succes des Russes sur ses bords, I, 

343. — Ce qwon dit ă Constantinople sur 

le succes des Turcs, 1, 847.— Attaque du 

prince Repnin contre Giurgevo, Î, 850. — 

Operations des Russes, 1771, 1, 855.—Com- 

ment les 'Turcs auraient pu faire €vacuer aux 

Russes les Principautes, 1772, I, 873. — 

Fait de guerre dans une île entre Russug et 

Giurgevo, I, 983. — Les Russes sont re- 

poussâs au-delă de ce fleuve, I, 886 et 888.— 

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, Î, 900. —: Avan- 

tages quwaurait |'Autriche de la possession 

de ce fleuve, I, 985. — Operations de a flotte 

russe, 1790, II, 78. — Inspection des places 

de ce fleuve par un officier turc, II, 102. — 
L Autriche et la libre navigation de ce fleuve, 

1796, II, 138. — Commerce qui se fait sur 
le Danube; agents commerciaux francais ă 

ctablir ă ses embouchures, Il, 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 

Tures prennent l'ofiensive, II, 380. — Les 
Russes s'avanceront sur le Danube pour 

passer en Roumdlie, II, 388. — Avantages 

des Tures; ils sont maitres de toute la rive 

gauche, If, 394. — Les Serviens essayent de 

passer ce fleuve, 1807, Il, 405.— Operations 

de l'armâe ottomane au passage du Danube; 

revolte des janissaires, II, 428 et su. — 
Bâtiments de guerre turcs qui sillonnent le 
Danube, malgre larmistice, II, 484. — Les 

Russes se preparent ă le passer de nouveau; 

inquiâtude des Turcs, î;g.— Les forces otto. 

manes sur le cours du Danube en avril 1808, 
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II, 5oş, 506 et 515. — Nombre des troupes 

russes sur la rive gauche, II, 516. — Forces 

russes se rendant en Servie, zid. — Les 

Turcs passent ă Giurgevo et s'âtablissent ă 

Baia, en face du camp des Russes, II, s5i6 

et 517.— Forces que les Russes et les Turcs 

ont sur le Danube, 1809, II, 546.— Passage 

du Danube par larmee russe, 1810, 11, 563.— 

Narration detaillee du passage du fleuve par 

les Turcs, 1811, II, 593 et suiv.— Le Genc- 

ral Kutusoft fait un pont de bateaux sur le- 

quel passe Marcofi avec 8 mille hommes, II, 

599 et 635. — Les Tures 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, 

II, 647. — On croit que les hostilites vont 

recommencer, II, 66: et 662.—lLe General 

Boulotoff passe rapidement le fieuve et s'em- 

pare de Sistow, II, 669.— liintention du 

Gencral Liwin de passer ă Matchin, II, 671. — 

Les troupes sont retirtes du Danube; ă quoi 

on les destine, II, 694 et 695.—Projet d'une 

convention militaire franco-turque, II, 716.— 

Les Russes aux negociations de 1812 le de- 

mandent pour limite, puis se contentent du 

Pruth, II, 727.— Le Prince de Valachie re- 

coit Pordre de mettre le Danube et ses for- 

teresses en tat de defense, 1814, II, 752. 

Daoud-Pacha.-— Construction d'une forteresse 
sur le Borysthene, 1618, î, 180. — Intrigues 

ourdies contre lui, pourquoi? |, 181.— Il est 

fait Bascha de Bosna, I, 18$3.—La milice de- 

mande sa tete, Î, 197.— Le Sultan promet 

400 €cus ă celui qui la lui apportera, I, 198.— 

Pourquoi il avait fait mourir Sultan Osman, 

ibid.— ÎI est emprisonn€; comment il €chappe 

3 Vexecution, I, 199. — Peripcties singulicres 

par lesquelles il passe ; il est decapite, I, 200.— 

Consequences de son exâcution, |, 201. 

Dardanelles.—Les Turcs reparent leurs forces 
maritimes pour s'opposer au projet des 

Russes de forcer ce dâtroit, 1771, Î, 832.— 

Nomination de Simian comme vice-consul 

des Dardanelles, I, 872. — Plan donne par 

un ingenieur anglais pour rendre imprati- 

cable Ventree de ce detroit, II, 326. — Ce 

sont les Moruzzi qui ont fait la paix des 

Dardanelles de 1808, II, $58, 575 et 721.— 

Bruit sur le libre passage des Dardanelles 

pour les vaisseaux russes, n€gociations de 

1811, 1], 642 et 691. 

David (Consul gentral francais en Bosnie). —
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Sa nomination est notifice ă la Porte, II, 

344. — Relations sur le mouvement des ar- 

mees 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. 

Deili 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 dâroute dans la petite Valachie, 

II, 440.— Distribution des camps turcs, 1807, 

JI, 448.— Ravages de ses bandes en Rou- 

melie et en Valachie, II, 462. 

Demeter(Gregoire).— Agent d'Ipsilanti ă Vienne, 
1803, II, 282, 

Demetrius (Roi des Moscovites). — Il voulait 

faire embrasser la religion catholique ă ses 

sujets; revolte de ceux-ci, 1606, I, 121.— 
Il aurait €:€ tuc, ainsi que sa femme et les 
religieux catholiques, 727. 

Demotica.—Dâpart de Charles XII pour ren: 
trer en Sucde, I, 431. 

Dernia (sur la fronticre de Valachie). — L.es 
Autrichiens y construisent des forts; on croit 

que c'est pour s'opposer au passage de 

Charles XII, 1, 409. 

Desalleurs (Pierre Puchot, Comte). — Aftfaire 
de sa lettre de credit, 1705, I, 359. -—Il 

avait ct€ envoyc en Hongrie, I, 395. -— 

Lettre ă Ferriol sur son arrivee en Moldavie 
et sur la reception que lui fit le Prince, 1710, 

], 375.— Son voyage ă Constantinople, 1, 

376 et suiv. — Relations au Roi et aux Af- 
faires €trangeres, sur les relations de N. 

Mavrocordato avec Charles XII et le Palatin 
de Kiovie, 1710, I, 384. — Sur laffaire des 

Cosaques entres au service du roi de Suede, 
1, 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, 1, 388.—Sur la deposition de N. Mavro- 
cordato, |, 390. — Sur ses relations avec le 
Vizir et son Kiaia et sur le bruit de la pro- 

chaine  deposition de C. Brancovan, |, 

391. — Sur la mission de Talaba en Russie 
et sur les accusations contre C. Brancovan, 
ibid. et suiv.— Sur Pordre que celui-ci recoit 

de se rendre ă Andrinop'e, I, 394. — Sur la 

lettre envoyce par le Czar ă la S. Porte, 774, 

Sur les accusations portees contre l'ex-Prince 
de Moldavie, N. Mavrocordato, I, 395. — Sur 

le passage de D. Cantemir dans le parti du 

1728, 
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Czar, I, 305 et 3096. — Sur les conditions de 
la paix turco-russe, 1711, Î, 400 et 405. — 

Sur la nomination de N. Mavrocordato ă la 
Principaut€ de Moldavie, Î, 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 l'ex€- 
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, I, 584 et 586.— 
Firmans du Sultan sur son voyage, I, 587 
et suv. — Tayin qu'on lui accorde pour ce 

voyage, I, 590.— Son s€jour ă Juvaniecz, I, 591. 
Son opinion sur l'importance et le râle des 

hospodars, ÎI, 593 et 594. — Moyens quiil 

emploie pour decouvrir les secrets diploma- 

tiques, I, 595 et 596.—-I1l cultive lamitic de 

la Pologne, I, 602.— Present offert au Prince 

de Moldavie, I, 6ro et Gir.— Il fait inter- 

venir la 'Turquie aupres des seigneurs polo: 

nais, |, 613.— Avantages d'une correspondance 

suivie avec le Prince de Moldavie, 1, 625.— 

II recueille C. Mavrocordato, 1, 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.—I1l 
est invite ă n'entretenir avec C. Mavrocor- 

dato que des relations de politesse, 1, 662.— 

Son successeur ă lVambassade, I, 678. 

Descorches (envoy€ extraordinaire de France ă 
Constantinople).— Refuse de s'entendre avec 

le citoyen Henin, II, go.—Ii est aime ă Buca- 
carest, II, 95.— 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-Efffendi, II, 101 et 102.— Le Prince de 

Valachie a ordre de lui refuser lentrce du 

territoire ottoman, II, 200. 
Deserteurs. — Histoire d'une centaine de d€- 

serteurs autrichiens pris en Moldavie, 1788, 
II, ş2. 

Deval. — Interprete de l'ambassade de Cons- 
tantinople, ], 709. — Affaire de l'arrestation 

et de la mise ă mort de Linchou, 1760, |,
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215 et suiv.—Entrevue avec le Reis-IEftendi, 

I, 740. 

Deval (Mathieu). — Ses relations avec D. Mo- 

ruzzi, Il, 395. 

Deylek Tchadiry.-— Tente destine aux exc- 

cutions, II, 782. | 
Dgeanum - Codgea. — Ii est rappele de 

son long exil et r&integre dans la charge 

de Capitan Pacha; execution des rebelles, 
1720, |, 472.— Il avait €tE€ disgrâci€ ă la 
suite des intrigues de Venture; il s'en venge, 

I, 478. 
Dicas.—v. Ghica. 
Diete de Pologne. — Pourquoi M. de Casta: 

gneres s'oppose ă sa dissolution, 1690, [, 
287 et 288.— On y avait resolu une nouvelle 
ligue avec l'Empereur, 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 Pologue, |, 
489.—— Dans quelle intention PElecteur de 

Saxe convoque ă Varsovie une Dicte, Î, 500. 

Dietz (envoy€ extraordinaire de Prusse ă Cons- 
tantinople). — Projet d'alliance entre la Tur- 

quie et la Prusse, 1790, II, 73. 

Dimbovitza. — Position de larmee russe sur 
cette rivicre, 1807, II, 417 et 4209. 

Dipl6me. — Diplome du Sultan concernant les 
anciens et nouveaux privileges et immunit6s 

accordes ă la Valachie et ă la Moldavie, 
tant dans le pass€ quă lavenir, 1506, II, 
327 et suiv.—Il est accord€ sur la demande 

de lEmipereur de Russie; le Sultan desirerait 

qu'il fât annul€ dans une clause du traite 

qu'il supposait pret ă €tre conclu entre la 

France et la Russie, ÎI, 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 au 

fexte et ă la note. 

Divan de Constantinople. — Celui du 18 no- 
vembre 1710, tenu pour dâcider la manicre 

dont Charles XII serait reconduit, |, 339 et 

390.— Conduite des ministres du Divan lors 

des invasions des Russes en Pologne, 1767, 

I, 747. — Question des limites de la Buco- 

vine, 1775, Î, 931. — Question du consulat 
russe dans les Principauts, I, 997.— Dimi- 
nution de sa puissance sur la nomination 

des Hospodars, II, 112. — Les progres de 
Passavant-Oglou le meltent dans l'embarras, 
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II, 222. — Influence de Moruzzi sur lui, 

II, 737. 
Divan de Moldavie. — Il recoit l'ordre d'ap- 

provisionner les magasins, 1811, II, 652. — 
A la suite du depart du senateur Milasche- 

witz, le gouvernement sera remis entre ses 
mains, jusqu'ă Varrivee 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, II, 611.—Son vice. 

president, le Prince Hadter, est remplac€ 
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 Kutuzofi, I, 

6883.— 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 empecher 
la desertion; incursions de Passavant-Oglou, 

II, 283. 
Djelal Pacha. — Commande ă Ibrail, guerre 

de 1807, IÎ, 426 et 442. 

Dni€per. — Incursion des Polonais, 1574, |, 37.— 

Le general Munich s'avance avec une arme 
considerable, 1737, 1, 502. — Territoire r€- 

clame par la Pologne, 1,572. — Li'interet de 
la Porte est de reduire la Russie jusquă ce 

fleuve, I, 796.— Demandes et concessions de 

la Russie, 1773, I, 875 et 876.—Pourparlers 

de paix, 1791, II, 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. 

Dniester. — Operations de larmee 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'€pouse du comte Potocki attaquce 

par les Russes, I, 758.—Fortifications russes 

s'ttendant sur le territoire po!onais, Î, 760.— 
Incursion des Cosaques, 1769, |, 775. — Re: 
traite des Russes, ÎI, 779. — Pont construit 

par les Turcs; il leur devient fatal, I, 789, 
790 et 8co.—'Troupes autrichiennes sur sa 

rive droite, ], gi 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, 8r 

488. — Magasins ă €tablir, II, 85.— Son an- 
cienne valeur strategique, II, 219 et 220.— 

Plan de campagne de larmee turque, 1807, 

II, 430. — Eftondrement du pont, II, 534.— 
Passage des troupes russes, 1809, II, 546, 

656, 662 et 674. — Faiblesse des garnisons 
russes, 1812, II, 701. — Marche. du general 

russe, comte de Langeron, 1814, II, 752. 

Dobrali (Pietro).—Il est chass€ de Serbie par 

Czerni Georges, 1811, II, 584. 

Dobrowski (gen&ral). — Commandant d'une I€- 
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 Kutusoff, 1811, II, 613 et 

Grq. . 

Dolgorouki (Prince Michel-Petrovitch). — Com- 

mandement dans l'armece qui entre en Moldavie 
en 1806, II, 362. 

Dolgorouki (Prince Vasili). — Part qu'il prend 
aux operations de Parmee russe en 1773, ], 
887. 

Dombowitz. — v. Dimbovitza. 

Doroschenko.-— Mouvement de son armee en 
juin 1672. I, 257.-—ll est pres de la ville de 

Human avec 8000 Turcs, Tartares et Cosa- 

ques, 1672, |, 257.—Il s'approche de Leo: 

pol, I, 261. 

Douanes.—A quelle somme monte le revenu 

des douanes et du commerce turcs, 1585, Î, 80. 

Droits de douane qu'on payait ă Chokzin, 

1751, Î, 607.—Revenu des Princes de Mol: 

davie, 1770, 1, 980.— Droits de douane pour 

les provenances frangaises en Valachie ; ques- 
tion d'un droit unique ă payer, 1793, II, 93, 

04, 158 et suiv. 

Douglon, v. Pasvant-Oglou. 
Dracocapi (Kiaia du Prince de Moldavie), — 

Entrevue avec Castellane sur l'affaire du ge- 

n€ral Orlick, Î, 566.— Lettres qu'il regoit sur 
la bataille livree sur le Mein entre les An- 

glais et les Frangais, 1743, L, 577. — Il rem- 

place Caradgia comme interprete du Divan, 

1768, 1, 767.—1l est decapit€; ccritau irnidi- 

quant la cause de son exâcution, Î, 789. — 
Son frere est pendu; sa veuve ctait fiere de 
ce genre de mort, I, 804. 

Draps.— Commerce de draps francais en Mol- 
davie, I, 608.— Defense de porter des draps 

dans les places de lEmpire ottoman ot il n'y 

aurait pas de consul, 175t, ], 609.   

Drina. — Rivicre sur les confins de Empire 

ottoman; paix de 1737 entre la Turquie et 

P'Autriche, I, 511. — Extension de Pinsurrec- 

tion serbe, 1807, II, 431. 

Driwaldt. — Auteur d'une carte de la Valachie, 

1811, ÎI, 625, 

Drogman de la Porte. — Pension aunuelle 

donnce par la France, I, 449, 456 et suzz. 

— Etats du paiement de cette pension pour 

les annces 1724, 1725 et 1726, |, 459 et 

463.— Andrezel avait pay€ deux mois de plus 

de la pension due ă l'ancien drogman; ilest 
autoris€, s'il le juge necessaire, de continuer 

ă pensionner le nouveau, Î, 463.—Lenoir a: 

vait ncglig€ de payer la pension, I, 467 au 
fexte et ă ia nole.— Sa. position critique pen- 
dant la rebellion de Patrona Kalil, 1730, |, 

473 et 474.— Accident fâcheux dont il est 

victime, 1736, I, 499. — Entrevues avec La- 

ria sur les negociations de 1738, 1], 514 et 

515. 
Drogmans.—Propos que le Bassa tint ă celui 

du roi de France, sur les Polonais, lors dela 

mort du vayvoda de Moldavie, Jean, 1574, 
I, 37 et 38.—Celui de Pologne previent Si- 
gismond Il 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 sadresser 

ă aucun autre ministre quwau 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 ctablir dans les Principau- 

tes, 1780, I, 993. i 
Drouya (sur la Dwina). — La marche de Na.- 

polcon dans linterieur de la Russie, 1812, 

II, 730. 

Drummond (lord). — Avait €t€ requ avec beau- 

coup d'honneurs ă Bucarest, II, 306. 
Dubayet (Aubert; ambassadeur frangais ă Cons. 

tantinople). — Ses instructions, 1796, ÎI, 138 

— A quelles conditions il promet sa protec- 

tion au Prince Ipsilanti, II, 161. — Ses de- 

marches dans Lafiaire de l'tablissement de 
Stamati comme consul pour les Principau- 
tes, II, 162 —Note ă la Porte pour obtenir 

un firman pour le general St. Cyr comme 
charge d'affaires, II, 164. — Lettre ă Ipsilanti, 
drogman de la Porte, II, 168.— Ses demar- 

ches pour amener une r€conciliation entre la 
Porte et Passavant.Oglou, II, 170.
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Dubois-Thainville. — Les inter&ts francais dans 

les Principautes; extrait de son memoire, 
1797, II, 169.—Son arrestation, II, 196.— 

Bruit sur son €vasion, II, 200. — Îl est transporte 
> ă la maison d'arrât de Pera ou il meurt, II, 
230. 

Duca (Prince de Moldavie). — Il est depos€, 
1966, I, 251.— Il sollicite de nouveau sa 
place, I, 252. — Personnage qui le remplace 
et auquel il succede, 1668, I, 255. — Il de- 
vient une troisieme fois Prince de Moldavie; 

il suit larmce turque au sicge de Vienne; 

sort qu'il subit, [, 418 et 419 

Duca (Constantin; Prince de Moldavie).— Epo- 
que ă laquelle il est nomme et puis deposs, 

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, Î, 527 et 528. — Reponses que 

lui fait le comte Munich, I, 530 et szuzz. 
Ducworth (amiral anglais). — Circonstances 

dans lesquelles il parait avec sa flotte devant 
les Dardanelles, 1807, ÎI, 393. 

Duka (General 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 (secretaire de lagent d'Allemagne 
en Moldavie), — Sa conduite lors de larres- 

tation de Parrant, ÎI, 238. 

Eaux-de-vie. — Interdiction de lentrâe des 
eaux-de-vie de Pologne en Moldavie; demarches 
du comte Dzieduzicki dans cette aflaire, 1779, 

I, 978. — Memoire du Prince de Moldavie 

adress€ ă M. de Saint-Priest sur cette afiaire, 

1, 979 et suiv. — Rcflexions du comte Dzie- 
duzicki sur ce Memoire, I, 982 et suv. — 
Demarches de M. de Saint-Priest, I, 978, 

979 et 9386. 

Edisan. — Declaration par laquelle les 'Tar- 
tares d'Edisan et de Budziac se mettent sous 

la protection de la Russie, 1770, Î, 812. 

Effendi. — Ses demarches dans laflaire 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, ], 834 et 839. 

Durac. — Refugi€ â Mohilow avec un autre 
boyard de Valachie, 1672, 1, 257. 

Durand (ministre de France ă Varsovie),— En- 
gage M. de Vergennes ă demander l'tablisse- 

ment d'une poste răglce entre Jassy et Chok. 
zin, 1755, 1, 686. — Etablissement de cour- 

riers entre Varsovie et Chokzin, Î, 691. — 
Suite de lafiaire de la correspondance entre 
les ambassadeurs et les Affaires ctrangeres. 

1. 604 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, Î, 703 et 704. 
Durosoy (ancien secretaire du Prince de Mol- 

davie A. Maurocordato). — Îl est arret€ et 
envoye ă St, Petersbourg, ou ii est em: 
prisonn€, II, 117 et 134. — Lettre aux Af- 
faires &irangeres sur les plans de conqutte 

de la Russie, 1795, II, 134. 

Dwina.-— Passage de cette rivicre par le genc- 
ral Barclay, 1813, II, 731. 

Dydusinski. — Notification de la mort du Roi 
de Pologne, 1764, Î, 732. 

Dziedusicki (Comte). — Reflexions sur le me: 
moire du Prince de Molijavie dans Laftaire 
de limportation des eaux de-vie de Pologne, 
1780, 1, 982 et suzy. — Il €choue dans ses 

negociations, 1, 986. 
Dzurdria.— v. Giurgevo. 

son de plaisance; personnages qui y prennent 

part, II, 314. 

Eglise. — Conscquence pour les Russes de la 
reunion des Eglises grecque et latine, II, 357. 

Egypte. — Impot qu'elle payait et.ă quoi on 
Vemployait, 1585, I, 79. — L'expedition des 
Francais met la Porte dans l'embarras, 1798, 

II, 199. — Situation de la Turquie en face 
de ses possessions, 1802, II, 221 et 265. 

Elik-Oglou. — Le general [arting passe le 
Danube pour Pattaquer, 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; causeș
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qui empâchent sa râalisation, 1742, [, 575. 

— Objet de son voyage ă Moscou, IÎ, 579. 

— Sa politique ă Pegard de la Pologne, 1761, 

I, 719. 

Elisabeth (Reine d'Angleterre).— Elle obtient 
par Ventremise de Henri III, que les mar- 
chands anglais puissent trafiquer dans l'Em- 

pire ottoman sous la bannicre du roi de 

France, 1581, Il, 61. — Henri IV lui mande 

de vouloir bien employer son ambassadeur 

dans le Levant pour le râtablissement 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 l'Espagne, 1595, |, 114. 

Emin Aga. — A la suite de la surprise du 
camp ottoman par Marcofi, il s'enfuit en Rou- 
mdlie; Ghiaour Hassan le ramene ă Rous- 

tschouk, II, 599. — Le Grand-Vizir lui fait 
trancher la tâte 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-Efiendi envoie ă ce 
plenipotentiaire ottoman, II, 487. — Son 
r6le dans la 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 ctait peu favorable ă la France, 

II, 735.-— Design pour prendre part au Con- 

gres de Prague, II, 748. 

Emmala, — Contribution en argent percue 

en Moldavie pour la r&paration des forteresses, 

1802, II, 245. 

Emreor (ou grand €cuyer du Sultan). — Ii 

est charge d'amener Constantin Brancovan ă 

Andrivople, 1703, I, 356. 

Engelhardt (general russe). — Commande ă 

Giurgewa, 1812, II, 688. 

Engelhoven (general autrichien). — Mande ă 

Vienne que les Turcs continuent ă ravager 

le Banat, malgre la conclusion de la paix, 

1739, IL, 346. 
Engherly (le Bassa; drogman du Capitan 

Pacha). — L.e general Brune devra lui preter 

son appui pour le faire nommer dans lune 

des Principautes, 1802, Îl, 248. 

Envoy€ de Prusse (ă Constantinople). — Ses 
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propositions relatives ă la paix turco.russe, 
1774, 1, 888. — Son influence dans la ques- 

tion de la cession de ia Bucovine, Î, 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 

larmee polonaise, 1733, |, 489. 

Epernon (duc d'; gouverneur de Provence). — 
En revolte contre Henri IV, 1595, LI, 115. 

Erfurth (Conferences d'). — Posiţion de la 

Turquie ă la suite de ces Conferences, II, 
s4i et 542. — Stipulation de la France re- 

latives ă Lintegrite de Empire ottoman, II, 
547. — Suites du refroidissement entre les 

deux empereurs dans ces Conferences, d'apres 

les Moruzzi, II, 574. 

Escadre. — Celle du Capitan Pacha part pour 

l'Egypte; on se propose d'en €quiper une autre, 
1805, Il, 133. — Arrivee de l'escadre anglaise 

dans le Bosphore, 1806, II, 364. 

Esclaves. -— Pietro-Vayvoda envoie ă Cons. 

tantinople les prisonniers faits dans la guerre 
de Moldavie, 1578, I, 43. — Germigny usera 

du credit de Scemisy-Bassa pour obtenir la 

delivrance de ces esclaves, 1580, I, 52. — 

Nombre des esclaves qui portent des provi: 
sions de guerre ă Kilie, pour la guerre contre 
la Pologne, 1672, I, 257. — Fetes donnees ă 

Poccasion du mariage de Kursanli-Ali, II, 402. 

Esclaves franqais. — Demande faite, ă Cons: 

tantinople, par WM. de Petremol, a leur sujet, 

1561, |, 15. — Negociations au sujet de ceux 

qui sont retenus ă Tunis, sous pretexte que 

des esclaves tures le sont ă Marseille, 1612, 

1, 145. — Afiaire de PEchange d'esclaves, 

1701, |, 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, |, 711. — Sort de ceux ramenâs 
par Abdullah Pacha de son incursion sur 
les Russes, 1769, I, 781. 

Esclaves polonais. — Ceux qui sont faits 
par les Tartares dans leur dernicre course 
arrivent ă Constantinople, 1578, Î, 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 rendre, 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. — II insiste par suite des reclama- 

tions aigres et rciterces du Capitan-Pacha, |, 

144 et 145. 
Esclavons. — Par ou ils passerent pour s'€- 

tablir en Illyrie et dans les vallces de la 

Save, II, 590. 

Esneval (M. d'; ambassadeur francais en Po- 

logne). — Îl €crit ă M. de Castagneres au 

sujet de la paix particulicre entre la Pologne 

et la Turquie, 1693, 1, 305. 

Espagne. — Extension de sa puissance, Henri 
IIL s'en plaint, 1585, I, 97. — Secours de- 

mande par Henri IV aux Turcs contre le 
Roi d'Espagne, 1595, Î, 114 et suv. — M. 

de Cesy travaille avec le baile de, Venise 

contre la paix ă conclure entre lEspagne et 

la "Turquie, 1623, Î, 213. — Impressions que 

regoivent les Ottomans de la situation des 

afiaires de Napolcon en Espagne, II, 536, 

sq et 664, — L'armee du Danube serait 

destince contre P'Espagne, 1812, Il. 694. 

Espions — On prend un espion russe en Mol- 
davie; sort qu'il subit, 1768, 1, 758, — Es- 

pions russes dans lEmpire ottoman, Î, 759. 
— Details sur la prise d'un espion russe pur 
M. de Tott, qui le livre au Khan de Crimee, 

1769, Î, 772 et 773. 
Esqui-Kili. -- Occupe par les Turcs, 

II, 746. 

Essen (lieuterant-gânera! russe). — Attaque 
de Giurgevo; il est bless€, 1771, I, 850 et 

1813, 

Fabre. — Montre au Grand Vizir l'importance 
de la conservation de la Transylvanie et le 

peril pour l'Empire ottoman si elle tombait 

au pouvoir de l'Empereur; 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, 346 et 347. — Cir- 

41,613. Supl. 1. Vol. îl. 
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851. — Il est rappel€ des Principautes danu- 
biennes ă la suite de l'entree des Frangais ă 

Varsovie, 1807, II, 392. — Le gencral Essen, 

recoit lordre de se joindre au general Zas, 
1811, II, 624. 

Esvorile (village en faze de Proava). — DE. 
faite de 600 arnautes, 1807, II, 424. 

Etats Tartares. — La Porte les reconnait 
comme une possession de la Russie, 1784, 
JI, 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 change; mesure que prend le Grand-Vizir 
pour les nominations futures dans les Prin- 
cipautes, I, 250. — Lettre ă Louis XIV sur 

Tappui qu'on devrait lui donner contre lesTurcs. 

1665, |, 249. — De la Haye travaille ă son 

râtablissement par ordre du Roi; il se refugie 
aupres du roi de Sucle, I, 250 et so. 
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 apr&s la prise de Belgrade, I, 440. 
Eunuques. — Education des Hichoglans; leur 

remunration ; maison ou ils habitent, I, & 

et 82. 

Evâ&che catholique (de Moldavie) — A quelle 
&poque il fut fonds; son €tat de 1795 ă 1807; 
la protection de cet €vâche revient de droit 

ă la France, II, 486. 
Exportation. — L'exportation de la laine est 

prohibâe dans les provinces de l'Empire otto- 

man, 1804, II, 300. 

constances qui retardent l'accomplissement 

de sa mission, II, 352. 
Falkner (ambassadeur d'Angleterre a Constan- 

tinople). — Mission du secrâtaire envoy€ par 

Yambassadeur de St. Petersbourg, negocia. 

tions de 1733, [, 514, 516 et 517. 

Fayardie (de la). — Iostructions sur sa corres- 
pondance avec Desalleurs, I, 643 et 652. 
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Fazzardi. — Il est envoy€ en Bessarabie pour 

soulever les Tartares contre les Turcs, 1807, 

II, 388. 
Feix-Aga. — Ii reprend Sistova et s%y for- 

tifie, 1811, II, 614. 

Ferdinand 1 (Roi des Romains). — Siege de 
Bude, 1541, |, 2. — Pierre Rarech, Prince 

de Moldavie offre sa mediation pour la paix, 

entre lui et la Porte, I, 3. — Le Sultan croit 
qu'il ya intelligence entre lui et frere Georges, 

pourquoi? Î, 6. — Instructions donnces â de 
Rie; arme que le Sultan pourrait envoyer 

contre la Hongrie, I, 8. — Aide Despota ă 

chasser le Duc Alexandre de Moldavie, I, 14. 

Ferdinand (| Archiduc).— Le baile des Venitiens 
obtient des Turcs que leurs troupes des fron- 

ti&res les assistent contre lui, 1616, ÎI, 175. 

Ferrari (Evâque catholique). — Officie a Bu- 
carest uu Ze Deum pour la naissance du Roi 

de Rome, II, 606. 

Ferrati (medecin). — Son r6le dans les affaires 
des Peres Mincurs de Moldavie, I, 480. 

Ferrier (du; ambassadeur de France ă Venise). 
— Ordre d'intervenir en faveur du Prince de 

Valachie, 1581, I, 54. — La reception de 

celui-ci ă Venise, ], 55. 

Ferriol (Charles de; baron d'Argental). — Il 

croit que le Roi ne devrait pas traiter avec 

Telkely, 1693, I, 307 et 308. — Son entre- 

vue avec le Grand Vizir; cession ă la Po- 

logne d'une partie de la Moldavie, I, 318. 
Il recommande le comte Sandor comme un 

officier utile au service du Roi, I, 339. — 

Affaire du chirurgien Lantier, |, 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 

genâral Rabutin, ÎI, 358. — [Il envoie son 

drogman en Hongrie; le Prince de Moldavie 

est de ses amis, Î, 359. — Son râle dans 

les relations entre le Prince de Valachie d'une 

part et de llimpereur et de Rakoczi de 

Vautre. Î, 360. — Passage des ofiiciers et 

domestiques de Tekely 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 quul obtient de la Porte pour 

Rakoczi, I, 362 et 363. — Demande que le Roi 

&crive une lettre au Grand Vizir pour demander 

la deposition de C. Brancovan, I, 364. — En- 

trevue avec le Grand Vizir au sujet de la con- 

duite de Brancovan et de la politique de lEm- 
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pire ottoman, ÎI, 366 et 364. — Il devra 

aider le Palatin de Beltz, 1, 367. — Branco- 

van ne ferait rien dans cette affaire; pour- 
quoi, I, 368. — II se r€jouit 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, ], 375. 

— Il est contrari€ de larrivee de Desalleurs 

ă Constantinople, I, 376. — Il offre i Charles 
XII de le transporter en France sur les vais- 

seaux du Roi de France, I, 378. — II est 

remplace€ par Desalleurs comme ambassa- 

deur ă Constantinople, I, 389. — Il avait 

donne asile au pere du Prince C. Maurocor- 
dato, I, 626. 

Fetfa. — Sentence du Moufti qui declare trai. 
tres les Moldaves pour avoir prât€ serment 

de fidelite aux Russes, Î, 795 et 797. — 

Temoignage d'un Raya et d'un Musulman 

du fait d'heritage et en fait de commerce, 

d'apres les fetfas du Moutfti, II, 328. 

Fetislam. — Ville proposce pour les n€go- 
ciations de la paix de 1718, I, 441. — Pi€- 

paratifs de guerre, 1738, I, 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, 1780, II, 

72. — Kara FuiziAga 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, ş16. — Un detachement 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 offert 

ă Charles XII de le porter en France, I, 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, ÎI, 863 et 864. — Tableau g€.- 

ncral des finances de l'Empire ottoman, 1803, 

II, 264. — Revenus de la Moldavie au temps” 
de l'occupation russe, 1812, II, 690. 

Finger (Lord). — Îl commande ă Bender, 1813, 
II, 740. 

Finlande. — Importance de sa possession pour 

la Russie, ], 554. — Trait€ d'alliance offen- 
sive contre la Russie: elle sera attaquce sur 

toutes ses frontitres d'Europe, 1812, II, 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 general d'amiti€ en- 
vers le gouvernement frangais, 1804, II, 299. 

Fleischhakel (Consul d'Autriche ă Bucarest.) 
— Protestation contre la suppression pour 

les sujets autrichiens du priviltge d'âtre 
„exempts d'impâts dans les Principautes, 1811, 
N, 616. — Il ennonce ă sa Cour la conclu- 
sion de la paix, II, 648. 

Fleury (Cardinal de; ministre des affaires 

&trangeres de France). — Le Grand-Vizir 
lui €crit pour demander la mediation de 

Louis XIV entre PAllemagne et la Porte, 
1737, IL, 504. — Sa reponse au Grand.Vi- 

zir, Î, Siq. — Lettre de felicitations que lui 

envoie le Prince de Valachie C. Maurocor- 
dato an sujet du rtablissement de la paix, 
I, 559. — Sa râponse 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 France, ÎI, 636. 

Fleury (Consul de France dans les Princi- 
pautes). — Il est prâsent€ au nouveau Prince 
de Valachie, 1787, II, 170. — Carra St. Cyr 
obtient le brat consulaire pour lui, ÎI, 171. 

— Maniere dont il est regu ă Bucarest, II, 

172. — Diplome du Sultan Selim par lequel 
il est reconnu en qualite de Consul, zid. — 

Difficultes pour obtenir ce bârat, II, 174. — 
Affaire du passage en Italie de 6 Polonais, 
II, 190 et 19r. — Demande des instructions 
sur lattitude qu'il doit prendre en face des 
progres de Passavant-Oglou, II, 192.— A la 

nouvelle de l'expâdition d'Egypte, il est gard€ 
a vue, ÎI, 193 et 194, — Le Directoire au- 

torise l'acquisition de montres pour en faire 

des presents, II, 1094. — On lui accorde un 

cong€; mais il devra encore rester ă son 
poste, îfid. — ]l est amenc ă Constantinople 

et enferme aux Sept-Tours, II, 196. — On 

l'envoie ă Synope, sur la Mer Noire, II 198, 
et 230. 

Florenville (Francois; megociant frangais î 

Constantinople).— Fond€ de pouvoir de Ma- 
zeret dans laffaire des lettres de change 
d'Ipsilanti, 1796, II. 142, 273 et 274. — 

Conference entre Rufin, Alib.-Efilendi et Fran- 

chini sur cette mâme affaire, Îl, 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, I, ş16.— 

Parti que les Russes tirent d'une flottille prise 
sur les 'Turcs, 1771, ÎI, 862. — Elle avait 

subi un revers; on arme d'autres vaisseaux, 

1778, II, 56. —Etat des vaisseaux qui ont servi 

au passage du Danube, 1811, I|, 593 et 
suiv. —  Positions de larmee turque en 
juillet, 1811, II, 618. — La flottille russe 

S'empare des bateaux turcs, [I, 635. 

Flotte russe. — Parti que les Russes tirent, 
dans la guerre de 1771, d'une flottille qui'ils 

avaient preparee sur le Pruth, I, 843.—Expe- 
dition malheureuse contre Ienikale, 1771, |, 
850. — Son action pour s'opposer au passage 

du Danube par les Turcs, 1811, II, 594. — 

Ille s'empare des bateaux turcs, II, 635. 

Fokchani.— Îndiqu€ pour le Congres de paix 
1772, Î, 869. — Arrivee des plenipotentiaires 

turcs, I, 871. — Un corps d'Autrichiens, 

qui voulait entrer en Valachie, est repouss€, 

1788, II, 61. — Passage de Parrant, amen€ 

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€ le Danube, 

II, 429. — Plan de campagne de l'armee 
turque, 1807, II, 430. — Quartiers d'hiver 

des Russes, 1809, II, 555. — Une negocia: 
tion directe y avait €t€ ouverte entre la Porte 

et la Russie, Nov. 1808, II, 565. — Place 

de refuge pour les Russes; ils y envoient 

leur artillerie, 1811, II, 625. — Les recrues 

envoytes de lassy regoivent lordre de sy 

arrâter, II, 647. — Cantonnements de la ca- 
valerie russe, 1812, II, 458. — Les Russes 

y ont ctabli des magasins, II, 676, 681, 687 

ct 697. — Le depart de la cavalerie russe, 

II, 684. — L'ordre de dâpart parait €tre con- 

tremande, II, 687. 

Fonseca (Daniel de; docteur en medecine).— 

Patente que lambassadeur de France lui 

donne; il devient medecin du Prince de Va- 

lachie, 1719, I, 444. — Pension que le Roi 

lui accordait, ÎI. 459. 

Fonton. — Charg€ de travailler en faveur du 
comte Tekely, 1688, I, 274. — Negociations 

pour la cession d'une partie de la Moldavie 
la Pologne, 1693, |, 314.
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Fonton (Antoine, secretaire 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, 774. — Son 

cloge, ÎI, 87. — Affaire des registres de la 

chancellerie  frangaise de  Constantinople, 
TI, 276. 

Fonton (cadet; I-er 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 dinerchez l'am- 

bassadeur de France, IÎ, 595 et 596. — Sa 

conversation avec le Drogman de la Porte 

dans laffaire des informations diplomatiques 

fournies ă la Porte par les Princes de Mol- 

davie et de Valachie, I, 600. — Mecontente- 

ment du Prince de Moldavie de ce qu'on 

ne L'avait pas instruit sur sa mission en Po- 

logne, I, 614.— Son entrevue avec le Reis- 

Effendi, 1777, |, 964 et 965 

Fonton (Joseph).— Agent au service de l'am- 
bassade russe de Constantinople;  conseils 
qu'il donne ă Ipsilanti sur la conduiteă tenir 

a legard de la France, II, 284 et 288. — 

Negociations secretes entre la Porte et la 

Russie; il est qualifi& de Drogman russe, 

1809, II, 547.—Il declare que la Russie re- 

noncerait ă toutes ses prâtentions en €change 

des deux provinces, 1811, Il, 583.—Envoy€ 

par les Russes en parlementaire au Grand: 

Vizir, 1811, II, 599 — Insucces de ses nego- 

ciations, Il, 605. 

Forgach (Comte).—]l prend des châteaux sur 
VErnpereur en 'Transylvanie, 1705, I, 360. 

Fornetti (Consul frangais en Crimee). — Etat 

dans lequel il arrive ă lassy, Î, 725. — Son 

role aux Conftrences de Kaminieck, 1763, |, 

729 et 730, 

Fornetty (Antoine; consul francais ă Iassy).— 
Son depart pour Iassy, 1811, II, 623.—1l ne 
peut pas defendre les sujets frangais qui sont 

soumis ă une contribution, Ii, 629.— Reserve 

des habitants de Iassy ă son endroit lors 

des bruits de guerre entre la France et la 
Russie, II, 681. — Son depart de lassy, [], 
698.—Il retourne ă son poste, II, 736. 

Foscarini (Pietro; baile de Venise).— Son ar- 
rivee ă Constantinople, 1633, ], 233. 

France. — Sa mediation est propo:;6e dans la 

guerre entre les Turcs et les Imperiaux alli6s 

aux Moscovites, 1738, ÎI, 528. — l-'action 

diplomatique de la Porte relative ă cette me- 
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diation, I, 536. — Garante du traite de Bel- 

grade, I, 547. — Extrait des capitulations 

franco-turques, 1740, ÎI, 557. -—— Memoire de 

Bonneval sur la maison de France, 1741,[l, 561. 

Intervient aupres de la Cour de Vienne pour 
que celle-ci exige de la Russie des conditions 
moins dures pour lEmpire ottoman, 1771, 1, 

851 & la nole.— 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 
PE mpire ottoman, II, 62 et 63.—Elle repousse 

lidee du demembrement de la Turquie, II, 
212.—Elle a les moyens d'arreter les progres 
de linfluence russe sur Empire ottoman, II, 

„.305.— Quelle serait sa politique apres Pentre- 
vue de Napolcon avec l'Empereur de Russie, 
dans laquelle ils n'ont pu s'entendre sur la 

question des Principaut6s, 1808, II, 526 et 

527. — Intrigues des Moruzzi contre elle, II, 

536, 573 et suiv.—Sa politique ă l'Egard de 

la Turquie apres les Conferences d'Erfurth, 

II, 41, 574 et ş75.— 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 a Bucarest ; consequences, 

II, 612 et 614. — Conversation politique de 

Galib Effendi et Ledoulx sur la politique de 
Napolton et sur les bruits de guerre qui 

circulaient, II, 664.—Faux bruits repandus ă 

Constantinople sur sa reconciliation avec la 
Russie, II, 667. — Elle s'est emparee de la 
Pomsranie, 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, II, 317. — Entretien avec le 

Grand-Vizir sur sa politique, II, 322. — Le 

Reis-Eftendi lui annonce la ratification du 

traite renouvele, II, 323. 

Franciscains (missionnaires en Moldavie). — 
Epoque ou cette mission leur fut accordee, 
1, 481. — Leurs demarches pour se mettre 
sous la protection du Roi de France, |, 480 
et suzv.—]ls ne les renouvellent pas; M. de 

Villeneuve saura s'en d&barrasser, I, 486.— 

Desalleurs intervient aupres du Prince de
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Moldavie en leur faveur, dans le dificrend 

avec les Jesuites et dans laffaire de leur 

maison ă lassy, I, 638. 
Frangipani (Baron de). — Ses fonctions et 

titres; envoy€ par George Etienne, prince 

detrân€ de Moldavie, aupres du roi de France 

pour lui recommander sa cause, 1665, I, 249. 

Frangopoulo (Aga; Comte palatin). —Envoy€ 
du Prince Moruzzi ă Vienne; sa mission au- 

pres d'Andreossy, 1807, Îl, 371. 

Franquistan. — Signification de ce mot, |, 561. 

Frederic II (Roi de Prusse).— Personnage qui 
V'aidait ă nouer des relations amicales avec 

la Porte, I, 567 et 572. — Negociations se- 

cretes pour une alliance avec la Porte; opi- 

nion de M. de Castellane sur linutilit€ de ce 

traite, 1, 580 et 581.— Personnages qui tra. 

vaillent pour contracter cette alliance; de: 

marches du Prince de Valachie dans ce sens, 

1756, |, 701. — Il envoie des prâsents au 

Khan et ă ses ministres, I, 723.— De quelle 

mani&re la Russie s'en sert ă Constantinople, 

1767, I, 836.—Par son ascendant sur Cathe- 
rine II, il empâ&chera l'alliance de la Russie et 
del' Autriche contre l'Empire ottoman, 1774, ], 

909.— Son attitude dans laftaire de la Buco- 
vine, |, 914, 922, 923, 929 — Consequcences 

Galata (Gouverneur de). — Afiaire de lexecu- 

tion de Linchou, 1760, ÎI, 7i5. 

Galatz.—Situation et importance commerciale, 

II, 179, 184 et II, 590. Droits de 

douane, 17şI. I, 607. — Commerce de miel, 
1, 608.—Les Russes en sont chass6s; guerre 

de 1770, I, 798. — Occupe par les troupes 

turques apr&s 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 l'armce 

russe, aoiit 1809, II, 352.— Cede aux Russes, 

n€gociations de 1811, II, 646. — Quartiers 

d'hiver de larmee russe, 1812, II. 658. — 

Les Russes, persuades que la Moldavie leur 

restera, travaillent ă son relvement, II, 666. 

Expedition du general Liwin contre Matzin, 
II, 671. — Preparatifs des Russes sur le Da: 

nube, II, 728. 

Gale (Cesar; ambassadeur de l'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 n€gociations, I, 933 et 

934. — Il se croit autoris€, par lexemple 

de !'Autriche, ă 6tendre ses usurpations, I, 937. 

Frederic V (Prince Palatin) — Il est aupres du 

Prince de Transylvanie pour leurs affaires 

communes contre l'Empereur, 1623, I, 206. 

Frederic-Auguste (Electeur de Saxe).— Bruit 

sur son €lection comme Roi de Pologue; 

lutte soutenue par son parti contre celui du 

Prince de Conti, 1697. I, 343.— Preparati!s 

peur le sitge de Caminick, 1, 344 et 345.— 

Le Prince de Conti se retire, Î, 345. 

Frederic-Auguste III (Roi de Pologne).— 

MeEmoire remis ă la Porte par Lintermâdiaire 

du Prince de Moldavie, 1754, I, 671.— La 

notification de sa inort, 1764, Î, 732. 

Frederic-Guillaume Ie (Roi de Prusse). — 

| laisse sans reponse le manifeste de la 

Poite de 1736, adress€ ă tous les potentats 

d'Europe, 1, 571. 

Fuste.—Bâtiments ă voiles sur lesquels les Co- 

saques faisaient leurs expeditions et courscs 

pillardes, ÎI, 176. 

Furstenberg (Comte de). — Remise des clefs 

de la forteresse d'Orsova, 1738, Î, 524. 

dinand). — Il est attendu ă Constantinople, 

1623, I, 209. 

Galio-Effendi (Reis-Efiendi). — Favorable ă la 

France, II, 237.—Ii 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, II, 452.— Lettre 

ă celui-ci sur Vinex6cution partielle de /ar- 

mistice, II, 458 et suzv.— Sa lettre aux Re- 

lations ex'crieures et sa correspondance avec 

les gencraux russes sur la meme question, 

II, 463 et suiv.— Il part pour Bucarest; per- 

sonnage qui l'accompagne, 1808, II, 531. — 

Reduit ă fuir en Roumelie devant le general 

Marcofi, 1811, LI, s99.—Plenipotentiaire turc 

aux Conferences de Giurgiova, II, 641.— 

Entrevues avec Ledoulx, II, 655 et 636, 663 

et sui. — Entrelien avec le mâme sur les 

conditions gâncrales de la paix, -1812, II,
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671. — Il regoit des instructions, II, 674. — 
Visite de M. Horn, Penvoye du roi de Suăde, 
II, 676 et 677. — Autre entretien avec Le- 
doulx sur la paix, II, 677.—II confere avec Ita- 
linski, II, 679.— Declaration sur les bruits cir- 

culant ă Bucarest au sujet de la paix, II, 6or et 
692.— Conversation avec Ledoulx sur le mâme 
sujet, II, 693 et 694. — On est incertain sur 
son sort, ă la suite de cette paix, II, 699.— 

II assiste au bal donn€ par D. Moruzzi au 
General en chef russe, II, 711.—Sa conduite 
ă Bucarest, II, 735. — Impression que lui 
cause l'ex6cution de D. Moruzzi, II, 738.— 
II prefâre plutât mourir que d'âtre envoy€ 
comme ambassadeur au Congrts de Prague, 
II, 748. 

Gallitzine (Prince Alexandre Mihailovitch).— 
Occupe Chokzin, abandonn€ par les Turcs, 
puis la Moldavie et la Valachie, 1769, 1, 
800.—Note qwon lui envoie de Petersbourg 
pour tre remise ă l'ambassadeur d'Autriche 
ă Constantinople, I, 889 et 890. 

Gallicie.—Consequences de sa cession ă Au. 
triche, II, 438.— Impression produite ă Iassy 
par le mouvement des troupes autrichiennes, 
1812, Il, 662 et 672.—L'armee autrichienne 
est renforcee, II, 667.—Des bataillons russes 
se portent sur ses confins, II, 677 et 678. 

Gallipoli.—Menacce dâtre brâlce par un chef 
de bande de Roumălie, 1805, II, 31s. 

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 €trangăres; il est soup- 
gonn€ d'âtre un espion russe, 1739, IL, 540. 

Gaudin (Emile). — Agent francais envoye ă 
Bucarest; instructions, 1795, II, 122 et suzz. 
Lettre de lenvoy€ extraordinaire de France 
ă Constantinople au Prince de Valachie, an- 
nongant cette nomination, II, 124. — Denon- 
ciations de Henin sur son pass€, II, 127 et 
128.— Nomme provisoirement par Verninac ; 
rapport de celui-ci au Commissaire des rela- 
tions extcrieures, II, 120 et 130. — Trait de 
caractere, zid. — Quel ctait le motif de sa 
nomination, ÎI, 133. — Geninien ctablit qu'il 
Ctait €migr€, II, 136.— C'est pourquoi il est 
revoqu€, II, 137.—Il prepare sa justification ; 
son opinion sur Bucarest et sur son agence 
provisoire, ÎI, 141.—Lave du soupgon d'Emi- 
gration, 1] sera rapatri€ aux frais de lam- 
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bassadeur, II, 155 et 156. — Dossier relatif 
au commerce francais en Valachie, II, 157 
et suiv.—Faisait partie de Pagence politique 
secrete ctablie par le Directoire ă Ancâne 
avec le but de soulever les Grecs contre la 
domination ottomane, II, 203, ă Ja nofe. 

Gehisinski.—Passe au parti russe; il rcussit î 
attirer les Moldaves et les Valaques dans ce 
parti, I, 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, 1, 
182. 

Georgel (L'abb6). — Affaire de /'envabhisse- 
ment de la Bucovine par les troupes autri: 
chiennes, 1775, IL, 920 et g2r. 

Georges (frere). — Assiege la Reine de Tran- 
sylvanie ă Albe-Julie, 1530, I, 4. — Ren- 
contre avec l'armâe envoyce au secours de 
celle-ci, I, 5. — Soupgonne d'âtre di'intelli- 
gence avec lempereur Ferdinand, |, 6 et sujz. 

Georgie. — Le tribut pay€ 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 €t€ acquise par les Russes, II, 
325. — A quelle condition la Porte cederait 

a la Russie quelque”chose?de cercâte, 1811, 
II, 584. 

Geraud. — Affaire de sa correspondance avec 
M. de Vergennes, I, 742, 743 et 745. 

Germigny (M. de). — Mission aupr&s du Sul- 

tan dans laffaire de lannexion de la Vala- 

chie ă la Pologne, 1572, I, 26.—Instructions 

de Henri ll en faveur du Prince de Vala- 

chie, I, 46. — Ses demarches dans cette 
afiaire, I, 48 et sas. — Il doit remercier 

le Sultan, au nom de Henri III, du retablisse- 

ment de Pierre, 1], 54. — Renouvellement 

des capitulations faites par ses soins, |, 6r. 

— II regoit l'ordre de retourner en France; 

il mande ă la Reine ce qu'il cut desire en- 

core faire avant son dpart, |, 76 et 77, -— 
Description de la Porte ottomane prâsentee 
par lui au roi Henri III, 1, 78 et su. 

Gervais (Consul general 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). — 
Pensionn€ par la France, II, 462. — II fa- 

vorisait la conclusion du trait€ de paix; 

pourquoi? 1738, ], 522. — Son execution, 

I, ş62. — La Cour de Vienne a pris soin 

de sa famille, I, 709. 

Ghica (Gregoire ; fils du precedent). -- Il est 
fait drogman de la Porte; la cour de Vienne 
avait pris soin de son €ducaţion, 1758, ], 

709. 

Ghica (Gregorasco; drogman de la Porte). — 

Sa conduite ă l'egard de la France; on de- 
mande le rctablissement de la pension an- 

nuelle dont jouissait son grand-pere 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 

donner, I, 451. — ÎI 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 l'ambassadeur de F'iance; afiaire de la 

pension et de la mâsintelligences des catho- 

liques et des orthodoxes en Orient, I, 457 

et suiu. — Audience chez le Sultan; son 

depart, I, 462. — Plaintes des Tartares 
contre lui; prend la fuite, puis retourne ă 
Iassy, 1, 464 et 455. — Troubles de Cons- 

tantinople ă la suite desquels il est depos€; 
personnage par lequel Patrona Kadil le rem- 

place, 1730, I, 471, 472 et 475. — Cor- 

respondance diplomatique entre les ambassa- 

deurs (ranqais de Varsovie et de Constanti: 

nople, faite par son intermediaire, |, 48ş5.— 
Il est trans!er€ en Valachie, 1733, |, 486. 

— Rapports diplomatiques adresses ă la 

Porte, |, 492 et sui. — Lettres ă Nepluef 

sur la mission de Repninski et sur les n€go- 

ciations de 1738, ], 519, 526 et su. — Il 

est transfer en Moldavie, 1, 564. — Ii en: 

voie Pierre Ducas au general Romantzoff 
avec des propositions de paix, I, 529. — 
Lettre que lui adresse M. de Neplueff en 

renonse ă ces propositions, [, 532. — Ses 
n€gociations pour la paix, I, 536 et suiv.— 

Alliance de sa famille avec celle des Canta. 

cuzene, contre les Maurocordato, I, 564 et 

565. — Il est deposc, I, 566. — Negocia- 

tions entre la Prusse et la Turquie par son 

intermâdiaire, 1, 567. — Ses efforts et intri- 
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gues pour remonter sur le trone de Molda- 
vie, I, 568 et 573. — Conjectures sur la 

mission de son secrâtaire, envoye en Po. 

logne, Î, 573 et 574. — Mort de ce secre. 

taire ă lassy, I, 576. — Demarches de l'en. 
voy€ de Suede pour lui faire donner Lune 
des Principautes, 26:42. — Sur sa conduite 
diplomatique, I, 578. — Firmans qu'on lui 

adresse, comme Prince de Moldavie sur le 

voyage de M. Desalleurs, I, 588 et suv. 

Ghica (Gregoire; Prince de Moldavie). —Ques- 
tion de lagrandissement du territoire autri- 

chien aux depens de la Moldavie ; intrigues â 

ce sujet, I, 9109 et sui. — Effets de sa de- 

position, |, 961. — Il est decapite ă Iassy 
et sa tâte est portce ă Constantinople, |, 
962. —- Ahmet-bey avait €t€ charge d'agir 
contre lui, I, 968. — Effets de son exâcu- 

tion sur la politique russe, I, 978. 

Ghica (Gregoire; aucien Prince de Valachie). 
-— 1 demande et obtient de prendre du ser. 

vice dans larmee russe, 1770, |, 818. — A 

quoi l'on attribue cette resolution, I, 819.— 

Il est prisonnier ă St. Pâtersbourg, I, 902. 

Ghica (Gregoire ].; Prince de Valachie). — II 
prend part ă lexpâdition de Mohamet IV 

contre la Pologne, 1672, I, 262. — Il avait 

quitte le parti de l'Empereur, z6;2. — Lettre 

a Louis XIV pour lui demander les bons 
oftices de son ambassadeur ă |Constantinople, 
1710, |, 381. 

Ghica (Jean). — Homme de confiance du 
Prince Moruzzi qui ladresse ă Napol€on et 
au Prince de Bencvent, II, 371. — Ren- 

seignements donnâs ă Andreossy sur linva- 
sion des Russes en Moldavie, II, 371 et 372. 

— Sort quiil subit ă Gap (Hautes Alpes, 
France), 1808, II, ş22. — Informations four. 
nies par les Relations extcrieures au minis- 
tere de la police sur son pass€ et ses agis- 

sements, II, 527 et ş28. 

Ghica (Matheus; Prince de Moldavie). — Af. 
faire de la correspondance de lambassadeur 

francais avec la Pologne, I, 635 et suiv.—Sa 

position critique, 1755, |, 692. — II est de- 

posă, I, 702. 

Ghica (Scarlato Constantin; frere du prece- 
dent). — Nomme Prince de Moldavie, 1737, 

1, 702. — Sa mort; son fils lui succede dans 

la Principaute€ de Valachie, 1766, Î, 74. 

Giaous-Cassad (Chef de bande). — Il sem- 

pare de Maskin et pose des conditions, 1807, 

II, 403.
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Gianova. — Ville que les Russes ont Eva: 
cuce, 1763, [, 758. 

Girardin (Pierre de; ambassadeur de France 
ă Constantinople). — Son action en faveur 

du comte 'Tekely, 1688, 1, 273 et 274. — 

II avait 6t€ autoris& de promettre une grati- 
fication au cas ou celui-ci serait retabli dans 

ses Etats, I, 289. 

Giurgevo. — Construction d'un pont entre 

cette ville et Rustchuk, 1737, Î, 503. — 

Forces turques qui y sont en Dâcembre 

1770, 1, 826. — Seule ville de la rive ganche 
qui soit en possession des Turcs ă la fin 

de la campagne, 1, 828 et 861. — Occupe 

par Kalga-Sultan; son ctat deplorable, 1, 
829 et 830. — Visite de M. de Valcrois- 
sant, I, 836. — Pris par les Russes, 1771, 

1, 840. — Le Ssraskier Ali y commande, |, 

849. — Le Prince Repnin lavait abandonns, 

I, 851. — Les Russes, qui viennent latta- 

quer sont repousses avec des pertes consi- 

derables, I, 850 et 8şr. — Nouvel chec 

essuy€ par les Russes, I, 854. — Abandonn€ 

par les Turcs; les Russes loccupent, 744. 
— Les €Evenements de la campagne de 1771, 

1, 761 et suzi, — Il conviendrait d'y €tablir 
des maisons de- commerce frangaises, If, 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, 650.— La garnison 

russe est renforcee, II, 667. 

Glebow (gensral russe). — Commande ă Bu- 
carest; projet de Valcroissant pour Penlever, 

1770, I, 826. — Il se porte sur Craiova; 

_troupes qu'il laisse ă Bucarest, I, 835. 

Goroupski (Colonel). — Negociations concer. 
nant la Confederation des Polonais, I, 572. 

Grabinski (Colonel). — Notice biographique, 

II, 204 & Ja note. — Memoire sur la toute- 

puissance de la Russie dans les Principautes 

1800, II, 204 et 205. 

Gradzinski (fils du palatin de Rawa). — II 

se prepare ă faire une incursion en Valachie, 

1672, ÎI, 259. 

Graziani (Gaspard). -— Ses intrigues pour:ob- 

tenir la Principaute de Moldavie, 1619. [, 
183. — Il essaie de traiter avec le Patriarche 

de Constantinople et les autres cveques grecs 

de leur rcunion avec l€glise romaine, 2474. 

— Îl est fait Prince de Moldavie; il recherche 

ies bonnes grâces de lambassadeur frangais, 

1, 184. — Celui-ci le sonpgonne dâtre Ins 
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trument des Allemands, s472. — Il menage 
une espece d'accommodement entre les Po- 

lonais et les “Lartares, 1620, I, 186.—Causes 
qui amenent "sa deposition, I, 187. — II 

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, 227. 

Grece. — Les forces que les Tures 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 Roumaiiis 
orthodoxes, Î, 355, 778, 863. — Politique 

d'Ibrahim Pacha ă leur €gard, I, 453. 

Gregoire XIII (Le pape). — Ecrit aux sei- 

gneurs venitiens en faveur de Petrasco, 1581, 

ÎI, 55. 

Gregoire (Archevâque d'Amasie). — Promu, 
ă la place de Cyrille Lucar, au siege pa: 
triarcal de Constantinople, I, 209 et 210. — 

Personnages qui s'opposent ă son tablisse- 

ment, ], 211. — Il est regu par le Grand- 

Vizir, et paye ce quiil est oblige de donner 

au Sultan, Î, 211. — Son €lection est irr€- 

gulicre; les Grecs ont 6lu un autre patriarche, 

I, 212, 

Grity (Aloysy). — Le Sultan lui aurait donne 
le gouvernement de la Valachie, 1532, ], 2. 

Grodno (Diâte de). — M. Fonton y est en. 

voy€; en quelle qualit€? 1752, I, 619. 

Guentzaga. — Commandant de Sistowa; il 
est attaqu€ et complttement defait par les 

Russes, malgre€ larmistice, 1812, Il, 669. 

Guerre. — Celle des Turcs contre les Polo- 
nais, 1672, |, 261 et 262. — Contre le Czar 
Pierre, 1711, I, 388 et 393. — Contre les 

Autrichiens 1717, |, 437 et sui. — Guerre 
de 1737, ], şo2 et suzi. — Plan de cam- 
pagne des Turcs pour lannce 1738, I, 516. 

Le commencement de celle entre les 

Russes et les Turcs, de 1769—70, Î, 799.— 

Suite de cette guerre, I, 820. — Resume de 
toute la campagne, I, 827 -— 829. — Expos€ 
de la campagne de 1771, 1, 861 et suzv. — 
Guerre de 1807, Î, 385—442. — Guerre de 

1811, 1, 621 —675. 

Guilleminot (Colonel frangais). — Delegu€ 
pour les mediations de 1807, II, 448 et suz. 

— Part qu'il prend ă ces n€gociations, 2624,
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452, 463 et 464. — Îl se rend ă 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, 

1811, II, 642. 

Hafi-Ali-Pacha. — Ses operations contre Wid- 
din, 1813, 1], 746. — Refus du prince de Va. 

lachie de lui envoyer des secours 4h47. 
Hag (envoy€ frangais.en Crime). — Sa mis- 

sion aupres du Khan des Tartares, 1732, ]. 483. 

Hagi-Bassa. — Henri III le remercie de ses 
bons offices dans laffaire du retablissement 

de Petrasco, 1584, |, 75. — Il promet encore 

ses bons offices en faveur de Petrasco tombe 

dans la disgrâce, I, 94 et 95. 

Hailet-Effendi (ambassadeur ottoman ă Paris). 
—Il allait Etre appel€ lors du depart de lam. 

bassadeur francais de Constantinople, II, 

306.—Ses sentiments ă l'egard de la France; 

“ pers&cutions contre les Soutzo, 1807, II, 483. 
— II recourt ă Lintervention de M. de Hiibsch 

charge d'affaires de Suede et du Danemarck 

dans les negociations de 1811, II, 6or et 
646. —Il demande la continuation de la guerre; 

marques de faveur que le Sultan lui envoie, 

1812, Il, 712. — Iusiste aupres de l'ambas- 

sadeur francais sur la chute prochaine des 

Moruzzi, II, 722 et 723.— Il €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 lanco 

Caradja en Valachie, II, 730.— Somme que 

celui-ci paye pour cette nomination, II, 739. 

— Son credit baisse, 7444. — De quelie ma- 
nitre se forme l'opinion publique en Turquie, 

Ii, 749. 
Hamid-Effendi. — II est attenju ă Buca- 

rest; conjectures sur sa mission, Il, 609. — 

Son arrivee; premitres confârences pour la 

paix, 18ur, Ii, Grr et 6i4.—I| retourne au 

camp du Grand-Vizir, ], 620. — Il est pl€- 

„nipotentiaire aux Confcrences de Giurgevo, 
i, 6q4r. 

47,613. Supl. L. Vol, II. 
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duc d'Epernon, gouverneur de Provence, r€- 
volte, |, 115. 

Gustave III (Roi de Sutde). — Conseils qui'il 

donne ă la Porte, 1789, II, 66. 

Hangerli (Constantin; drogman dela marine). 
— Il est nomme€ hospodar de Valachie ă la 
place d'Alex. Ipsilanti, 1797, II, 170. — II 

est la creature du Capitan-Pacha, II, 170 et 

189.— Menaces de Pasvant-Oglou, I, 192.— 

Il regoit lPordre de pourvoir ă lapprovision- 
nement de larmce turque contre Pasvant- 

Oglou, II, 195.—lImpât exorbitant auquel il 
soumet le pays sous ce prâtexte, II, 199 et 

228. — Circonstances qui amânent sa depo- 
sition et sa mort, II, 202.— Personnage qui 

lui succede, II, 203. 

Hangerli (Drogman de la Porte).—Sa tâte est 
menacce ; il prend la fuite et ses biens sont 
confisques, II, 257.—Il est nomme Prince de 

Moldavie; son devouement pour la France; 

persâcutions des Russes, 1807, II, 406. 

Harasgrad. — Ordre du Sultan de raser cette 
ville et d'en massacrer tous les habitants sans 

distinction ; pourquoi? 1771, ], 841. 

Harlay (de; envoy€ frangais ă Constantinople). 
— Pompe avec laquelle le Transylvain voulait 
le conduire dans son Etat; il decline cet hon- 

neur, |, 184. — Son voyage de Constanti- 
nople par la Valachie, Î, 185. 

Harting (General).— 11 se rend ă Chokzin pour 
fortifier eette place; manoeuvres que le I)i- 

van de Moldavie met ă sa disposition, 1812, 

II, 678. — Requisitions de toute sorte qu'il 
impose ă la province, II, 687.—li commande 

ă Chokzin; II, 7or et 740.—Personnage qui 

le remplace dans son commandement, II, 706 

et 742.—Il devient gouverneur des provinces 

cedâes; ctat des fortifications qu'il avait con- 

struites, II, 748. 

Hassan-Bey. — Rel&vement des forces mari- 
times turques, 1771, |, 832. 

Hassan-Pacha.— Commande ă Silistria, 1770, 
I, 823 et 826. — [Il se prepare ă passer sur 
la rive gauche du Danube, Deâcembre 1773, 

1. 886.—IIl pretend avoir sauve l!'Empire, 1785, 

Ii, 36.—Il devient Grand-Vizir 1789, II, 67.— 

Echec subi en Bessarabie, II, 70 et 71. 
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Hassan-Palanka. — Les Turcs sen empa- 

rent, 1738, Î, S21. 

Hastings (General). — Plenipotentiaire russe 
pour le Congres de lassy, 1808, II, 533. 

Haye (de la; ambassadeur ă Constantinople).— 

Ses demarches pour le rctablissement de 

Georges Etienne, 1667, ], 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, Î, 300. 

Henri III (Roi de France). — Lettre ă Ger- 
migny sur les afiaires du Prince de Valachie; 

celui-ci envoie gue!:qu'un aupres de lui, 1582, 

I, 64. — Lettre de remerciment au Sultan 

Amurat pour le râtablissement de celui-ci, |, 

65 et 66.—Lettie ă Germigny dans la mâme 
afiaire, I, 67.—Une autre ă la mere du Sul- 

tan, IL, 68 et 69. — A Sinan-Pacha, premier 
Vizir, sur le renouvellement des capitulations, 

I, 70.— Au 'Tsiaoux Bassa, z47d, 

Henri IV (Roi de France). — Lettres ă difte- 
rents personnages en faveur de Bogdan, 1591, 

I, 105 et suiv. — Sa politique ă l'egard de 

VYEmpire ottoman et les aftaires de son ro- 

yaume, Î, 114 et saz, 

Henri de Valois. — Son entrâe 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, Il, 42.-— 

Il promet que Chokzin sera rendu aux 'Turcs, 

1793, II, 85. 

Herestreo. — Fâte donne au genâral Kutu- 
zoff, 1812, II, 689. 

Herlitz. — Aftaire de la succession Herlitz, 

II, 297. 

Hermannstadt.—Grands preparatifs de guerre 
des Autrichiens, 1771, I, 851. — Relations 

commerciales avec Bucarest et lassy, 590. 

Heusler (Gencral). — Traite avec le Prince de 
Moldavie et deux boyards du rattachement 

de la Moldavie ă l'Empire, moyennant un 

tribut, 1690, 1, 287.— Bataille oi il est d€- 

fait et fait prisonnier, I, 291. 

Hidris-Pacha (de Widdin). — Il chasse les 

Russes de lile d'Ostrow qu'il fortifie; suite 
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de ses operations, 1807, II, 424. — Attaque 

et bat les Serviens, II, 435. — Affaire du 
I-er juillet ou son camp fut emporte, Ii, 

439 et 440. — Il se retire ă Negotin, puis 

reussit ă delivrer Kursangli Ali-Pacha, zâ74.— 

Mesures pri:es ă Parmistice; il se raccom- 

mode avec le Grand-Vizir, II, 4602. 

Himpskerker. — v. Hemskeerke, 
Hincoul.—Valaque r€fugi€ ă Mohilow; course 

qu'il fait en Moldavie, 1672, Î, 257 et 258. 

Hirchova. — Operations du marechal Roman: 

zoft en 1773, I, 887. — Construction d'un 

pont par les Russes, 1809, II, 555. 

Hodgia-Bachi. —Scul representant de lauto- 
rit€ turque en Serbie, qui aura ă recueillir les 

impâts et ă les porter lui-mâme â Constan- 
tinople ; paix de 1812, II, 691. 

Hoemus (Monts) — v. Balkans. 
Hongrie. — Ravage que les 'Turcs font dans 

cette contree, 1531, Î, 7. — Les Turcs se 

preparent ă y entrer, pour empecher lEm. 
pereur d'occuper la Trausylvanie et la Va. 

lachie, 1574, Î, 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'elles font 

ă Constantinople, Î, 104. — L'ambassadeur 
de H. r&clame pour son Roi le droit de nom- 
mer les Vaivodes en Valachie et en Mol- 

davie, [, 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., I, 491. — Enumeration des Principautes 
qui relevaient autrefois de la H., I, 561. — 
Le Prince Radziwil s'y refugie, 1764, 1, 

734—35- 
Hongrois. — is aident Pierre de Moldavie ă 

chasser les Cosaques, ], 46.— Il se joignent 
aux 'Turcs pour chasser le Prince de Valachie, 

I, 136. — Les partisans de Tekely râfugi€s 

en Valachie, ÎI, 336, 342 et 344.— Les par- 

tisans de Rakoczi, I, 508 et 516. —lls sont 

surcharges d'impâts, 1, 596. 

Horn (Secrctaire 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 l'accompagnent dans 

son voyage ă Constantinople, II, 676 et 677. 
Horow. — Incursion des Tartares dans ses 

environs, 1672, I, 261. 

Horvat. — Arrivce de cet agent de Tekely a 

Andrinople, 1680, I, 286.



HOTIN 

Hotin (en Bessarabie).—Le Prince de Moldavie 

s'y fortifie contre les Turcs; il y est attaquc 

et fait prisonnier par le nouveau Prince en- 

voy€ par les Turcs, 1572, |, 24 et 28, — 

Preparatiis de Radu Sherban contre Gabriel 

Battori, 1612, |, 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 alli6s, 1612, 1, 149.— 

Les Polonais sont battus et s'y retirent, |, 

150. — Conditions du Prince de Moldavie 

pour la mise en libert€ de Potocki, Î, 152 

et 153.—Les Polonais se retirant de la Moi- 

davie, gardent cependant cette forteresse et 

s'y fortifient, 1616, 1, 169 et suiv. — Expedi- 

tion du Sultan contre les Polonais; scrie de 

combats devant cette place, 1621, Î, 199.— 

Rendue aux Turcs, par le trait€ de paix, ], 

191. — Le district de Chokzin est pill par 

Hincoul, I, 258. — Est attaqu€, assure-t-on, 

par un corps d'armce autrichien, sorti de 

Bucovine, 1788, II, 52.— Le Grand-Vizir se 

porte sur Chokzin et Bender, II, 55.—Prise 

de Chokzin ; consequences, II, 59 et 60. — 

Pretentions de la Russie et de l'Autriche, ă 

la conclusion de la paix, II, 65.—Pretextes 

de ! Autriche pour ne pas la rendre aux Turcs, 

en vertu du traite de Sistow, II, 84.—Ses for- 

Ianus (general russe). — Se retire devant Len- 

nemi, 1711, Î, qi. 

Ibrail. — v. Braila. 

lassy. — Incursion de Hincoul et de Durac, 

1672, |, 258. — Passage du Sultan, accom- 

pagn€ par le Grand-Vizir, I[, 260.— Les Po: 

Jonais qui avaient l'ordre de briler la ville sont 

dispersâs, I, 30ş5.— Tekely songe ă y envoyer 

un resident, 1697, I, 339.— Sâjour qu'y fait 

M. Desalleur, 1710, Î, 375. — Arrivee des 

Imperiaux, 1711, |, qi1.—Le Roi Stanislas 

s'y arrâte, 1, 427. — Fortifications faites par 

Chippof, |, 548.— Passage de M. de Lincey 

par cette ville, Î, 696. — Incursion des Tar- 

tares Nogais, 1759, Î, 712.—Le consul fran- 

qais Fornetti ă I. I, 723 et 746. — Missions 

de M. de Tott, |, 755 et 771.—Les Russes 

ont Vintention de loccuper, 1769, I, 786.— 

Gardce par Abaza-Pacha, apres la defaite 

du Grand.-Vizir, I, 700.—Prise par les Russes, 
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tifications sont relevces par les Turcs, Î, 102.— 

Attaquc 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.—Ieffectif et le commandant de la gar- 

nison, ibid et 740 — La garnison est ren- 

forece et le commandant remplace€, II, 706 

et 742. — Mauvais tat des fortifications, 

II, 748. 

Houche (ville de Moldavie). — Râsidence de 

Pun des trois eveques moldaves, 1712, |, 420. 

Hubsch (Baron de; charge d'affaires de Suede 

et du Danemarck prâs la S. Porte). — Son 

intervention dans les negociations de 1811, 

II, 6or et 645.—Il refuse de se faire lagent 

de la corruption turque pres du general Ku: 

tusoff, II, 602. 

Human — Est assicg€; secours qu'on lui en- 

voie, 1672, |, 259 et 260. 

Husrev-Pacha. — Nomme€ commandant des 

forces destinces ă defendre la Mer Noire, 

1810, ], 570. 

Husny-Bey. — Pourquoi il est exil€, 1812, 

II, 717. 

Husze. — v. Houche. 

sept. 1769, I, 791.— Ils y font prisonnier le 

consul Rufân, 1, 803. — Fortification du pa: 

lais et de deux couvents, ÎI, 818. — Concen- 

tration des forces russes, 1774, I, 892. — 

Representations du Divan sur Vinvasion autri- 

chienne, 1775, |, 929.—Prise par le Prince de 

Saxe-Cobourg, 1788, II, 55.—Evacuation de 

Yarmee combine austro-russe, II, 60.— Aspect 

de la ville, II, 181. — L'administration et la 

justice, II, 182. — La Prusse et la Saxe y 

font la remonte de leur cavalerie legere, II, 

183.— Rivalit€ de lagent franqais et de len- 

voy€ russe, Il, 191. — Vexations exercces a 

lEgard des Frangais ă la nouvelle de la des- 

cente en Egypte, II, 234—235.—Entrce des 

Russes, I, 362. — Le trait€ de Iassy, I, 488 

et 524. — Avantages accordâs ă la Russie 

par le trait de I. II, 437. — L'6tat major 

russe ă lassy, 1808, II, 491. — Le congres 

de 1809, Il, 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, 

652. — On y attend le general Markoff, II, 
654.—Il y arrive avec sa division, II, 638.— 
Enr6lements forces, II, 694.—Menacee de la 

amine, ă la suite de la defense d'exporta.- 

tion des grains sur la rive droite du Pruth, 

II, 702 et suzu. — Des Frangais y sont mal: 

traites, I, 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 Pegard de la petite Valachie, 1738, 1, 518. 
Ibrahim (drogman). — II est envoy€ en Po- 

logne pour ramener 'Tomcha, 1564, I, 20. 

Ibrahim- Effendi. — Affaire des dettes du 

Prince Ipsilanti, II, 240, 241, 249 et 294. 

Ibrahim-Pacha.— Favorise un nomime€ Cons- 
tantin, qui se dit fils de Mircea Voyvode, 
contre Mihnc, 1585, 1, 98. 

Ibrahim-Pacha (de Bosnie). — Design€ pour 
guerroyer avec le Prince Tartare Cantemir 

en faveur de Bethlen Gabor, 1623, 1, 203.— 

Commande dans Parmee de 60000 hommes 

envoyce contre Leopol, 1627, I, 261. 

Ibrahim-Pacha (Grand-Vizin. — Sa politique 
ă legard des Grecs, 1724, |, 453. 

Idiyes.— Exemption de ce tribut, donne ă la 
Moldavie pour deux ans II, 327. 

Idriz-Molla-Pacha. — Assicg€ dans Widdin, 
1813, II, 746 et nore. 

lenikale. — Les Moscovites se disposent ă 
l'assicger, 1737, I, 502. — Les plenipoten- 

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.—Ceâdee par Pun 
des articles du traite de 1774, ], 907. 

Imp6ts. — Manitre dont se fait leur recouvre- 

ment en Turquie en 1607, Î, 125. — Impât 

qwon impose en Valachie; sous qucl pr- 
texte, 1799, II, r99.—Droits et impâts pre- 

leves sur les Principautes; note du consul de 

Russie ă lassy ă ce sujet, 1802, II, 243 et 

Suzu. 

Innashar-Aga. — Passe le Danube avec les 

janissaires, ă destination de ISaminiec, 1672, 

I, 258. 

Ipsilanti (Alexandre; drogman de la Porte).— 

Îl est nomme Prince de Valachie ; personnage 

qui le remplace dans sa charge, 1774, ], 

906.— Arrivee ă Constantinople d'une depu- 
tation pour le reconnaitre comme Prince, I, 
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908. — Son depart pour Bucarest, 1, 9r2.— 
Somme qu'il paie pour conserver la Princi- 

paut, I, 974. — Circonstances qui amenent 
sa demission, 1782, II, ro et 11. — Son re- 

tour ă Constantinople, II, 12. — Il est fait 
ptisonnier par les troupes autrichiennes en 

Moldavie, 1788, II, 53 et ș7. — Est accus€ 

de trahison ; les infortunes de sa famille, II, 
54—Înterât que prennent ă sa famille PEm- 
pereur d'Autriche et le Roi de France, ;244 
et suv. — Il fait parvenir ă Constantinople 
un tableau de la detresse 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. — Petition de 
Mazeret par laquelle il demande le paiement 
d'une somme de 14,000 piastres qu'Ipsilanti 
lui doit, IT, 143 et 144.—Il est nomme Prince 

de Valachie; dâtails ă son sujet, 1796, 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 frâre, 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 suv. — Personnage qui les 
determine ă rentrer ă Constantinople, II, 

13. — Circonstances ă la suite desquelles il 

est emprisonne, II, 34.—]ugement porte sur le 

drogmanat; il va tre promu ă Pune des 

Principautes, 1798, Il, 199 et 201.—Person- 

nage qu'il remplace ă la Principaut€ de Mol- 
davie, II, 203.— Ses sentiments ă Pegard de 

la Russie, II, 204 et 205.- Les boyards va: 

laques, passâs en Russie, le demandent comme 

hospodar, II, 228. — Opposition de Ruffin ă 
cette nomination 7:72 et 239.—Il est nomme 

Prince de Valachie; impression produite â 

Constantinople, 1802, Il, 230 et 233. — Af- 

faire des tableaux de Florenville et des dettes 

de son pere, II, 240 et 241, 248 et 249. — 

Talleyrand le felicite sur son avenement et 

lui recommande un courrier qu'il envoie ă 

Constantinople, II, 251. — Ses sentiments 
pour la France, II, 252.—Son portrait trace 

par le general Brune, II, 156 —Ses partisans 
et ses adversaires ă Constantinople, zdiz. — 

II parait tenir un double jeu entre la France 
et la Russie, II, 276 et 289.—Facon dont il 

regoit le commissaire des relations commer- 

ciales frangaises ă Bucarest, II, 281 et suzz.—



IPSILANTI 

Embarras que les incursions de Pasvant- 

Oglou lui causent, II, 281 et 283. — Eftorts 
faits en vue d'obtenir 1 hâredit€ du trâne dans 

sa famille, II, 292 et 293.—Griefs de Ruffin 

contre lui, ÎI, 294. — Intervention en faveur 

de Belleval, IÎ, 3o1.— Il n'est pas aime des 
boyards ; garde dont il s'entoure, II, 312.— 

Il songe ă se refugier en Hongrie, II, 312.— 
Le Prince Alexandre Soutzo le remplace, II, 

340. — Son depart de Bucarest, II. 353. — 

Levee en masse faite ă Bucarest, II, 391.— 

Note qu'il envoie ă la Porte sur les condi- 
tions de la paix avec les Russes, 1807, II, 

404. — Ses agissements dans la Petite Va. 

lachie, II, 420. — Sa disparition du quartier 

gencral russe, II, 442.—Rentrâe des troupes 

ă Bucarest, 1807, Il, 459 

Isabelie (Reine de Hongrie.)—Proteste contre 
le meurtre de plusieurs seigneurs valaques; 

recommande ă Pambassadeur francais, Vlad 

Vayvoda, qw'elle envoie ă Constantinople, 

1558, ], 12.—Est accusce pres dela Porte de 

traiter avec le nouvel eimpereur Ferdinand, ], 

13.— Sort que subissent trois seigneurs vala- 

ques qu'elle envoie ă Constantinople, z:d, 
Isa&ft (general russe). — ÎI arrive en Valachie 

avec quelques regiments de Cosaques, II, 

385. — Ii propose une suspension d'armes, 

1807, ÎI, 447 et 433.— Il se retise dans Tile 

d'Ostrove, I], 453, puis ă Craiova, II, 462. 

Isatchea (sur le Bas Danube). —Exccution de 
deux Valaques pris en uniforme russe, 1770, 
I, Sir, — Dispositions prises par le Grand: 

Vizir contre les Russes, I, 820.—Lâchement 

abandonnce par les Turcs ă l'approche des 

Russes, I, 843— Ravagce, puis cvacuce par 

Russes, I, 862. 

Ishac-Bey. — Ses relations avec D. Moruzzi, 

1806, II, 335. 

Ismail. — Sera restitu€ par les Russes, 1773, 
1, 876. — Bombarde par Soltikow. 1789, II, 
70. — Assicg€ et pris par les Russes; mas- 

sacre, 1791, II, 79. — Doit ctre mis en ctat 

de defense par M. Soutzo, II, 85. — Les 

travaux de fortification sont termin, II, 

102. — Avantages remportes par Pehlivan 

Aga, 1807, Il, 393 et 4i1.—Sa garnison en 

1$08, II. 506 et 513. — Division d'artillerie 

que les Russes y dirigent, II, 534.—Fortifi€ 

par les Russes, 1811, II, 612.—Cede€ par les 
negociateurs Turcs aux Russes, Nov. 1811, 

1], 646. — Gard€ par les Russes jusquă la 
paix, II, 693. — Ses munitions sont trans- 
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portees en Russie, II, 706 et 742.—Gâicral 
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.— 

Il se prepare ă passer le Danube ă Calafat, 

II, ş92.—On est incertain sur ses operations, 

[], 595 et 596 — II passe le Danube avec 

succes ; puis est repouss€ par le general Zas, 

II, 621. — Autre tentative qui râussit, II, 

623.— Il se fortifie ă Calafat et a Tchupart- 
chen, 7hzd et 627.— Marche sur Craiova, II, 

629.— Sa manicre de combattre les Russes, 

II, 634.— Il serait dans une position critique, 

II, 640. — Cette nouvelle est dementie, 641. 

Ismail-Pacha (ancien Reis Eftendi).—Est arret€ 
et condamne ă mort, 1785, Il, 36. 

Ismeth-Bey.— Est un des ennemis d'Ipsilanti, 
II, 256. — Negociations pour une alliance 
ofensive et defensive entre la Russie et la 

Turquie, 1805, IÎ, 319. 

Ispir-Aga (Chaoux-Bachi). — Il est defait et 
fait prisonnier par Unghern et Dolgorouki, 

1773, 1, 887. 
Ispravniks (de Valachic) —Persecutions contre 

les sujets francais, II, 611. — Îl est question 
de rappeler les officiers russes qu'on leur 
avait adjoint depuis V'entree des armâes russes, 

1812, II, 691. 

Issouf (Pacha de Babadag). — Insiste sur la 

n€cessit€ de fortifier Bender, 1707, I, 368.— 

Secrâtaire que le Czar envoie aupres de lui 
lors de la presence du roi de Sutde a Ben- 
der, I, 387. — Aly-Pacha lui avait ordonne 
d'empoisonner le roi de Suede, I, 389. — 

] est fait pacha de Trebizonde; personnage 

qui le remplace, Î, 389 et 390. 

Istow (village sur le Timok), — Est pille par 
les postes serviens pendant Parmistice, 1808, 

ÎI, 518. 

Italinski (Le chevalier A. d'; ambassadeur de 

Russie a Constantinople). — Ses n€gociations 
pour un traite d'alliance entre la Russie et 

la Turquie, 1805, II, 319 et 320.—Son atti- 

tude lors de la r&vocation des Princes Mo- 
ruzzi et Ipsilanti, 1806, II, 348.—Note qu'il 
prâsente ă la Porte pour protester contre la 
nomination des nouveaux Princes, II, 350.— 

Ses demandes sont rejetces, II, 351.— Se- 

conde note par laqueile il demande la rcin- 

tegration des Hospodars deposâs, II, 352.— 
Il est invite ă une conference par les MMli- 
nistres de la Porte, ă la suite de laquelle les
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Hospodars sont reintegrâs, 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- 
jetes, II, 607. — Confsrences qwiil a avec 
Hamid-Effendi ă Bucarest, Il, 611.—I! adresse 

ă sa Cour un memoire sur la necessite et 

les conditions traitables de la paix avec les 

Tures, II, 636. — Ii est mande ă Giurgevo 
pour les preliminaires de la paix, II, 638.— 

Jablonowski. — Sa correspondance avec M. 
de Castagneres est exposce ă tre inter- 

ceptee par deux Moldaves refugiâs en Pologne, 

1695, L, 334. 
Jacques (despost de Servie).—v. Despot. 
Jaffer. — v. Djafer. 

Jakoski. — Il serait envoye€ par les Russes 

pour soulever les Moldaves et les Valaques, 

1768, I, 759. | 
Janina. — v. Yanina. 

Janissaires.— Soliman envoie 8000 janissaires 
en 'Transylvanie, dont la moiti€ doivent gar- 

der le jeune Roi, 1551, I, 7.—Cause de leur 

revolte en 1623, I, 197. —— Leur râle dans 

Vaffaire de Daout-Pacha, I, 198 et 199. — 

Tis 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 cux ă des combats 

meurtriers, 1787, II, 47. — Desordres qui'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 supprime leur paie, pour les attirer ă lui, 

II, 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, 420.-—Apres la defaite du 
Grand-Vizir, ceux de Rustchuk insistent pour 

la paix, Iî, 603. — Ceux de Schumla et de 
Rustchuk sont decouragâs, IÎ, 719. —:Ils 

sont traites s&v&rement par le Sultan Sclim, 

II, 738. 
Jean (le Czar; de Russie).—Plan d'une guerre 

contre la Moscovie pour son râtablissement, 

1642, IL, 573. 

Jean (Prince de Moldavie).— L'opinion du Vizir 
sur lui; ses propositions de pânâtrer en Po: 
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Il prend part au Congres de Bucarest, II, 654 
et suzv. Il cherche ă conclure une alliance 
entre la Turquie et la Russie, ÎI, 704. 

Ivan le Terrible. —Il est sur le point d'etre 
€lu roi de Pologne; eftets de cette nouvelle 

ă Constantinople, 1573, ], 30. 

Izet Achmet-Pacha. — Attaquc 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, ÎI, 36. — 
Personnages qui le poussent ă faire la guerre, 

ibid. — Sa mort, |, 37.— Sa femme se retire 

en Russie, I, 38.— Protection que Henri IV 

accorde ă son fils, Î, 106. 

Jeanaky. — v. Yanaky. 
Jejen-Pacha (Grand-Vizir). — Son plan et ses 

operations pendant la guerre de 1837, I, 584 

et 585.—Personnage qui lui succede, Î, 585. 

Jesuites. — I!s travaillent ă la rcunion des 

Eglises romaine et grecque, 1612, | 144.— 

Leur position ă Constantinople apres la chute 

du patriarche Cyrille, 1623, 1, 208. — Les 

jesuites polonais en Moldavie, 1732, Î, 480 

et suv; 885. 

Jiu (viviere de Valachie). — Ordre de Kutusoft 

pour la construction de deux ponts; ă quelle 

fin, II, 682. 
Joseph II (Empereur d'Autriche). — Memoire 

communiqut au Prince Lobkowitz ; partie re- 

lative aux Principautes, 1771, I, 856 et suiv. 

—Secours donnâs ă Catherine II contre les 
Turcs, II, 88. -— Impuissance de la politique 
suivie par ce Princeă Pegard de la Valachie, 

II, 438. 

Joseph (Gcorgien de Tiflis). — La Porte s'op- 
pose ă sa nomination comme drogman de 

Russie, IL, 460, — Service qu'il rend ă lam- 

bassadeur de France, I, 463. 

Juifs.—Amurat III est informe par eux que les 
Princes chrâtiens arment contre lui, Î, 99.— 
Vexation dont ils sont Vobjet de la part de 
Michel Rakovicza, Prince de Moldavie, 1726, 

I, 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 force que celui- 

ci y fit, Î, 591.
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Kadikioy (pr&s de Roustchouk). — Operations 

du Grand-Vizir pendant la campagne de 1811, 

II, 616. | 
Kainardgik (Traite de paix de). — Articles 

concernant les Principautes, Î, 898 et suzz. 

Observations sur quelques articles, Î, 9o1.— 

Situation de l'Empire ottoman ă la veille de 
la paix de K., II, 58 et 59. — Cette paix 

est faite sous les auspices de la France, II, 

38. — La Russie s'est menage par ce traite 

la facult€ de s'immiscer dans le choix et l'ex- 

clusion des hospodars, II, 242. — Cons: 

quences du traite de Kainardj€, II, 436 et 437. 

Kalafat. — v. Calafat, 
Kalender-Pacha. — Affaire de Roustchouk ; 

action d'eclat, 1311, II, 591. — Bloqu€ avec 

le Grand Vizir dans une île du Danube, ÎI, 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, 1, 292.— Surveille les Circas- 
siens, qui inclinent vers les Moscovites, 1698, 

1, 344.—Revolte des Tartares Nogais et de 

ceux du Budziac, 1728, I, 465 et 466. — 

Meurt en exil, 1, 468. — Entrce des 'Turcs 

et des Tartares en Moldavie, contre ies 

Russes, 1770, I, 798.— Il doit rejoindre les 

autres corps d'armâe turques qui appuie- 

raient Voeuvre des confederes de Bar, 1770, 

I, 821. — Nomme Seraskier du Corps qui 

est ă Giurgevo,; refuse d'attaquer les Russes 

&tablis ă Craiova; pourquoi? 1771, 1, 835.— 

[! fait un dâtachement sur Bucarest, I, 837.— 

Revolte de ses troupes; il se sauve, Î, 8338.— 

Cherche ă retenir M. de Valcroissant, I, 841 

et 848.— Presque maitre de Bucarest, il est 

repouss€ avec des pertes considerables, I, 

348. — Sa mort ă lattaque de Giurgevo, I, 

850 et 3ş1. 

Kalil (Patrona). — v. Patrona Kalil. 

Kamensky (Comte; general russe). — Com: 

mande vers Slobozia, 1807, II, 388. — Il est 

en mâsintelligence avec le G-al Michelson, 

1, 442.— Combat de Pazardgik contre Ibra- 

him-Pacha, 1810, II, 569.— Fautes qu'il commet 

apres la prise de Pazardgic, âid,—Il €choue 

dans ses n€gociations diplomatiques, II, 570. 

— II 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, 1, 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 3i5.—Entreprise 

des Polonais contre cette place, sans que le 

roi de Pologne y prenne part, Î, 283.—Pre- 

paratifs de l'€lecteur de Saxe pour assicger 

cette place, 1697, IL, 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 suiv.— Entreprise des Russes 

contre cette place, Î, 759. 

Kans de Crimee. — v Khans. 

Karadja. — v. Caradja. 
Karafesi.— Marche sur Craiova, 1811, II, 629. 

Kara Osman-Oglou.—Sa mission ă Smyrne, 

II, 204.— Marche sur Craiova, 1811, II, 629. 

— Passage du Danube; succes contre le gc- 

n&ral Zas, II, 623.— Operations contre celui. 

ci, Il, 634. 

Karsli-Pacha. — Il commande le troisieme 

Corps d'armee ă la prise de Roustchouk sur 

les Russes, 1811, II, 591. 

Kartal. — Fortifi par les Russes, 1770, I, 818. 
Kassab-Bachi. — Son râle dans l'€lcvation 

du boucher Yanaki au trOne de Moldavie, 

1730, L, 475. 
Kaunitz (Prince de; ministre d'Autriche). — II 

envoie ă M. Thugut une depeche de M. Lob- 

kowitz sur les intentions de la Russie en 

1772, I, 865.— Negociations de 1772, |, 874. 

—La politique autrichienne en vue d'acqucrir 

la petite Valachie, 1773, 1, 879.—Causes qui 
l'empechent de demander la cession d'Orsova, 

1, 884. — Il negocie a Pâtersbourg pour ob- 

tenir une partie de la Moldavie, I, 888. — 

Affaire de la restitution des deux provinces, 

Mai 1774, |, 896. — Question de la Buco- 

vine, 1775, I, 918 et suzv. — Sa politique ă 

Vegard de VEmpire ottoman, I, 922. — Ses 

agissements dans la question de 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 ctre



KAUNITZ 

ferpetuelle, ibid.— Il intervient en faveur de 

la familie Ipsilanti, 1788, II, 54. — Negocia- 

tions de 1789, II, 64 et szzz. 

Kazan. — Pr&paratifs des Turcs pour occuper 
cette ville prise par les Moscovites sur les 
Tartares, 1569, |, 23. 

Keissarof (colonel russe).— Il commande ă la 

prise de Sistow sur les Turcs, 1812, II, 669. 

Keith. — Sur la question de Pentrâe des trou- 

pes autrichiennes en Moldavie et en Valachie, 

1774, ÎL, 908 et Qr2. 

Keledgi Osman-Pacha (Amiral) —Son suc- 
ces contre les Russes qui assaillaient Varna, 
1773, |, 887. 

Keralio (M. de).—Auteur d'une histoire de la 
guerre de 1769, |, 31. 

Kermaloff (general russe). — Commande dans 
la guerre de 1811, II, 620 et 658. 

Kertch. — Afiaire de la cession de cette ville 
ă la Russie, [, 874, 875, 881 et go7. 

Khalet-E ftendi (ambassadeur ottoman ă Paris). 

— Il passe par Bucarest en se rendant en 

France, 1803, II, 285 et 286. 

Khans de Crimee. — Conseguences de leur 
affranchissement de la domination turque, 
I, 836 et 837. 

Khantzerly. — v. Hangerii. 

Khayta-Velik (chef de Serviens).—Exces qui'il 
commet dans la petite Valachie, 1812, Il, 701. 

Khousbe. — Priere que l'on ne fait chez les 
Grecs que pour le Sultan, ÎI, zIr. 

Khontu (sur la frontiere de Pologne), —— Le 

prince Gregorasco Ghika s'y refugie avec 
toute sa famille, 1726, I, 4653. 

Xilburnow. — Reclamee, entre -autres villes, 

par les Russes, 1735, Î, 512.— Ordre de la 

" Tzarine de raser ses fortifications, I, 330.— 

Question de la cession de cette place aux 

Russes, 1772, I], 868, 875 et suzi, 888 et 

597.—l.a remise de cette place aux troupes 

russes, 1775, Î, 927. 

Kilia. — Memoire sur la fixation d'un agent 
commercial francais dans ce port; son im: 

portance commerciale, 1801, ÎI, 216 et 217. 

—Sortie que la garnison turque fait en 1807, 
II, 389. - 

Kioski. — Les Turcs pretendent qu'il serait 
clu general des armces de Pologne et que 
le pays des Cosaques resterait en son pou- 

voir, 1712. |, 410. 

  

Kitroft (colonel ; aide-de-camp de l'Empereur 

de Russie). — ÎI fait partie de l'ambassade 

-"-xusse lors des, nâgociations de 1809, I,. 543. 
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Knobelsdorf (Baron de; envoye de Prusse ă 
Constantinople). — Entretien avec P'envoy€ 

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 (Secretaire de Michel Soutzo). — Son 
attachement pour la cause frangaise, 1795, 
II, 113, — Son intervention en faveur du ci. 

toyen Collombo, IL, 133, — Affaire Kodrika 
dont Ruffin doit parler au Reis-Effendi, 1802, 
II, 251. 

Kovetski (Duc; beau-frere de Constantin de 
Moldavie). — Troubles causes en Moldavie 
pour y tablir Alexandre, le frere de Cons- 
tantin, 1615, 1, 165, 166 et 175.—Dans une 
bataille supreme il est pris et envoy€ dans 
une des tours de la Mer Noire, |, 17ş. 

Kosaque. — Signification de ce mot d'apres 
Harlay ; petite notice du mâme sur ce peuple, 
I, 176. 

Kottin. — v. Hotin. 

Kouban. — v. Couban. 
Kouka. — Signification de ce mot, 1, 743. 

Koul-Kiaiassi (lieutenant general des Janis- 
saires). — Il est tu€ au combat du Dniester, 
1769, |, 789. 

Kourakin (Prince; gouverneur de Podolie et 
de Bessarabie). — Il permet Pexportation en 

Moldavie des grains et des bestiaux ă la 

suite de la demande du Prince Calimaki, 

1813, II, 708. 

Kourodinda (place de Moldavie sur la fron- 
tiere de Pologne) — Affaire de la correspon- 
dance ctablie entre les deux ambassades 

frangaises de Constantinople et de Varsovie, 
I, 483. 

Kousnikoff (Le Senateur; president du Divan 
de Valachie et de Moldaviejy—[l est nomme€ 
plEnipotentiaire au Congres de lassy, 1808, 

„1, 533. | 
Kousnikoft ([rere du precedent). —Negociations 

de 1809, II, 543. 

Kraina (contree comprise entre le Timok et 
Orsova). — C'Etait le domaine des filles des 
Sultanes, Il, 45 3.—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). — II devait operer en Va- 
Jachie avec la troupe, I, 824.—Il est aupres 

du Grand-Vizir campe ă Babadag, I, 836.
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Kursangli-Ali. — Il est charge ă Craiova de 
veiller ă Pinterception des communications 

par le Danube entre les Serviens et la Va- 

lachie, 1807, II, 398. — Ii repousse des Va- 
laques armes par les Russes et dirigâs vers 

le Danube, Îl, 414. — Avantage qu'il rem- 

porte dans une affaire contre les Serviens et 

les Russes, II, 440. — Ii est ă Negotin avec 

5000 hommes en face des Russes, II, 440 

ct 448. — Honneurs qui lui sont rendus ă 

Widdin.—Il est envoy€ ă Cladova pour sur- 
veiller les desseins de  Czerni-Georges, II. 

471.— Kursangli Ali-Pacha: et ses bandes, II, 

496 et sor.—Il va au secours de Roustchouk 

assicgce, II, 570. 

Kussei-Effendi (chef des rebelles de Bulgarie). 
— Il est legitime dans son usurpation; îl 

&change des presents avec Prosorowski, 1809, 

N, 536. — Il a un depute aupres de celui-ci 
ă Jassy, II, 543.—Cependant il n'est pas mal 

avec la Porte, Ii, 545. 

Kutaloft (gencral russe). — Il arrive ă Iassy; 
ses troupes ' doivent passer le Dniester et 

entrer en Moldavie, 1808, II, 522. 

Kutusoff (general 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 ă 

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, 6c9.-. Il veut soumettre ă Llimpât 

les sujets frangais et autrichiens de Moldavie 
et de Valachie; protestations des consuls, II, 
6:10. — Il doit €tablir son quartier general ă 
Roustchouk, II, 613.--1]l brăle cette ville et 

repasse le Danube avec toute son arme, II, 

617. — Apres avoir ras€ les faubourgs de 

Giurgevo, il va camper ă Calougareni, II, 

618.— Distinction que lui envoie l'Empereur 

La Corde. — Creancier du Prince de Valachie ; 
Henri III s'int€resse ă cette creance, 1585, Î, 99. 

La Fitte (de; inpenieur frangais). — Charge€ 

de mettre Oczakov en €tat de defense, 1787, 
Il, 43 & Ja note. — Circonstances qui lem- 

pâchent de terminer sa mission, malgre€ sa 

prodigieuse activit€, II, 47 et 59. 

47,613, Supl, 1. Voi, II. 
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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.- 
soff, II, 627 et suiv. — Le Grand-Vizir re- 

pousse avec dedain l'armistice qu'il lui pro- 

pose, II, 631. — Comment il se râsoută 
faire passer le Danube au general Markoff; 

brillant fait Warmes, 1811, II, 635.—Ce qui 

Vempeche de passer; le Danube, II, 638. — 

Il regoit du renfort, II, 640.—Ordre envoye 

au Divan pour la provision de foin, II, 642. 
— Affaire du courrier du consul frangais Le- 

doux, II, 643 et 649. — Il remet aux pleni- 

potentiaires turcs le commandant des Janis- 
saires, Tehapan Oglou, II, 645.— Il regoit le 

titre de Comte, II, 648.— Son entre ă Bu- 

carest, 1811, II, 652.— Il regoit la visite du 

consul frangais Ledoux, II, 653.— Ordres au 

Divan pour la fourniture de 12.000 boeufs, II, 
661.—]l est 'inquiet des preparatifs militaires 

de l'Autriche, II, 667. — Est en mâsintelli- 
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.—I! regoit 

ă Bucarest et fait conduire jusquă Schoumla 

un attach€ ă l'ambassade de Suede ă St. 
Petersbourg, II, 665 et 677. — Conference 

nocturne au sujet de la paix, 74:4.— Pouvoirs 

discretionnaires qu'il regoit de sa Cour; con- 

tributions qu'il imposeă la Valachie, I[, 682. 

— Anecdote au sujet de la tabatitre de 

prix que «la Valachie reconnaissante» devait 
lui offrir, II, 685.— Demande tultimatum au 
Sultan ; pr&cautions prises en vue d'une sur- 
prise de la part des Autrichiens, II, 638. — 
Il renforce la garnison de Giurgevo, zbid. 
— Îl quitte Bucarest se dirigeant sur lassy, 
II, 984 et 695.—ll prend le commandement 
de arme du Danube, II, 709. — Il meurt 

en Silesie, II, 748. 

Lamarre : (commissaire francais ă Bucarest).— 

Intervient en faveur de ses nationaux aupres 

de l'envoy€ autrichien ă Bucarest, ÎI, 383.— 

Il ne se sent pas en siret€ ă Roustchouk, 
et va rejoindre le Prince Soutzo ă Sistova, 

JI, 413. 

Lancey (Agent francais aupres du Khan). — 

103



LANCEY 

„IL est envoy€ comme interprete, aupres de 

M. de Broglie, ă la ditte de Pologne, 1754, 

I, 669. — Son voyage de Crimee en Mo'- 

davie; il loge ă la Cour de Constantin Ra- 

covitza, l, 696. — Les depenses pour son 
voyage de Constantinople ă Dresde, I, 697. 

Lancosme (de; ambassadeur frangais auprăs 
de la Porte).— Fragment de ses instructions 

relatif aux dettes du prince de Valachie, 
1585, Î, 99. — Il doit travailler au retablis- 

sement de celui-ci, [, 103. — Sa conduite ă 

legard de Jean de Moldavie au râtablisse- 

ment duquel il devait semployer, I, 109 
et Ii0. 

Lantier (chirurgien francais). — Il se fait Turc 

pour €chapper ă la justice; le renâgat rede- 
vient ensuite chrâtien et M. de Ferriol le 
place pres du Prince de Valachie, I, 354. 

Laria (drogman de Pambassade frangaise). 

Son entretien avec le drogman de la Porte 

en vue de la paix, 1738, 1, 514. 

Laroche (P). — Il veut entrer au service du. 
Prince de Valachie, Caradja ; avantage qu'en 
tirera le commerce frangais, II, 12. — Il 

devra tenir lambassadeur et la Porte au cou- 

rant de ce qui se passera daus ces contres, 

JI, 14. — On devra lui envoyer des instruc: 

tions; arrangement pour, sa, correspondance 

avec les ambassadeurs, [], 17 et 18.— Rapport 

sur sa position ă Bucarest, II, 19. — ÎI 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, ii demande ă retour- 

net ă Pariș, II, 40. 

Larta (dans le pachalik de lanina).— Une er- 
reur gographique 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 general des Pro- 
vinces de Valachie, de Moldavie et de Bes- 

sarabie, il n'est pas agre€ comme tel par le 

Reis-Effendi, 1, 936 et 987.— II avait €t€ 

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). — Plenipo- 

tentiaire russe ă la signature de larmistice 

de 1807, II, 452. — Motifs quiil donne â 

Laudon (le Marechal), —       

LANGERON. 

Galib Effendi de la suspension de l'Evacua. 
tions des Principautes, II, 455, 456, 465. — 

Îl est port€ pour le Prince Ipsilanti et op- 

pos€ aux Princes Soutzo 'et Callimaki, II, 

479.— L'empereur Alexandre, qui ne ratifie 

pas l'armistice, lui prescrit de se .retirer dans 
ses terres, II, 485. 

Laski. — il fait une course en Valachie () 

1672, ], 257. 

Lasky (Albert; Palatin de Siradie). Candidat 
ă la Principaute€ de Moldavie, protege par la 
France, 1574, |, 33 et 34. — Difficultes qui 

s'opposent ă cette -candidature, I, 34. 

Lasseny (M. de). — Il est envoy€ en mission 

pour le compte de Tekely, 1689, I, 277, 

279 et 280. 

Latour-Maubourg (Fay de; charge d'affaires 
A 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, 1, 554. — Pourquoi îl 
regretterait que les Turcs tussent parvenu ă 

reconqucrir les Principautes sans Lappui de la 

France, II, 595.— Il conseille ă la Porte de 
traîner les n&gzociations en lonzueur pour 

s'entendre avec la France et rassembler de 

nouvelles forces, I, 602. — Il est charge de 
negocier 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 
l'Internonce au sujet des Princes Morouzzi, 

II, zi2. — Son rapport sur la situation ce 
Empire ottoman, II, 712 et 714. — Entre. 
tien avec le Reis-Effendi i au sujet du trait€ 
de Bucarest, II, 725. Il se trouvait ă 

Bucarest pour soigner sa șante, II, 736. 

Operations de lar- 

mee autrichienne en 1788, II, 60 et 61. 

Langeron (Comte de). — Commande provisoi- 
rement larmâe russe pres de Bucarest, 1811, 

II, 605.— Melce de Roustchouk, II, 616.— 

Dinstinction que lui envoie lEmpereur, II, 
620. — Il se detache du grand corps d'ar- 

me 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 Iassy,. II, 686. —



LANGERON 

[l s'avance vers le Dniester ă la tâte de 

:.40000 Russes, 1814, Il, 752. 

Laydet (le P:; missionnaire francais en Molda- 

vie). — Opinion de M. Desalleurs sur lui et 

sur son râle;il cherche et parvient ă l'&vin- 

- cer de Moldavie, I, 616. 

Lebanieff (general). — -Plenipotentiaire aux 

conferences de Giurgevo, 181, Il, 640. 

Lebas (secrctaire de l'ambassade francaise ă 

Gonstantinople).— II 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 cong€, II, 957: 

Ledoux (Jacques; Chancelier du vice-consulat 

_ frangais de Iassy).— Il se relugie ă Iassy ou 

-il donne des legons; îl demande ă retourner 

“en France, II, 98. — Enferme au Beylik 

:de Iassy, II, 230. —: Dâtenu au bagne, î 

-. Constantinople, pendant la campagne dE- 

gypte, II, zor. 

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 fronticre la riviăre du 

Siret, sur les affaires de Napolton 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 Effendi apres la con- 

_ clusion du trait& de Bucarest, II, 693 et 695 

— JI -regoit de lamiral Tchikagoff la noti: 

fication de quitter la Valachie, II, 697 et 

698. — Il regoit un delai de dix jours, II, 

698.— De retour ă Bucarest il travaille ac- 

_tivement ă contrecarrer linfluence du consul 

__russe, II, 703 et 704. — II arrive ă Vienne, 

II, 727. — II se plaint de Ia. conduite des 

Princes ă legard des consuls et sujets lran- 

gais de Bucarest et de lassy; note qu'il 

adresse au prince Caradja ă ce sujet, Il, 

753 et 754.—Rapport aux Afiaires Etrang&- 

- res sur les sentiments anti-francais 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, 

|, 447 et 449.— Entretien avec le Prince de 

Moldavie sur Vattitude du preinier drogman, 

|, 457 et suiv.— 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- 

dit, 1, 624. — Il avait intercepte la corres: 

pondance de Pologne, I, 647. 

Leopol (Lemberg). — Les Tartares dans leurs 
courses devastent la Pologne jusqwă cette 

- vile, Î, 153. — Elle est, apres Kaminiec, 

* Vobjectif de le campagne des Turcs, 1672, 
1, 260.— Panique ă la nouvelle de lapproche 
de Varmee turque, I, 261. — Aprăs la prise 
de Kaminiec, Mahomet IV y envoie 60.000 

hommes sous Kaplan-Pacha, I, 261. 
Leopold I-e (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 gencral 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, ÎI, 41 et 48. 

Lesseps. — Le Directoire le propose comme 

consul gencral ă Bucarest ă la place de C. 

Stamaty, II, 157. 

Leszczinsky (Stanislas).— v. Stanislas. 

Levetz (Gencral Comte). — II commande la 

division qui hivernera au sud de la Molda- 

vie, II, 658 

Levriers de Moldavie. — Ils sont tres-re- 

cherches ă Constantinople. I, 612.— M. De- 

salleurs ofire au Roi quelques l&vriers que le 

Prince de Moldavie lui aenvoyâs, |, 612 et 613. 

Lincey (M. de). — II se rend de Crime ă 

Dresde par Galatz, Iassy, Czernaoutz, etc. |, 

696 et 697. | 
Linchou (Paîn€, n€gociant francais), — M. De- 

salleurs Vautorise ă s'âtablir en Moldavie; 

dans quel but? 1759, |, 599 et 606. — Sa 

correspondance avec le râsident frangais de 

Daktche-Ssray, I, 606. — II est dispose ă 

partir pour la Pologne, I, 6:14—La maladie 

le rctient, I, 624. — Devenu suspect au 

Prince de Moldavie, il est arrât€ et mis en 

prison, 1753, Î, 626. — M. Desalleurs se 

plaint au Prince de Moldavie de ce que Lin- 

chou ne lui crit pas, I, 639.— Il etait doua- 

nier du Prince de Moldavie, ce qui l'expose 

ă la jalousie des Moldaves, s6;d.— II suit ce 

prince en Valachie, I, 640.— Il demande la 

permission pour son păre, de fonder un 6ta- 

blissement de commerce dans le Levant,



LINCHON 

bid.— Affaire de la correspondance de Po- 

logne, I, 647. — Il demande une lettre de 

_recommandation pour C. Racovitza afin que 

celui-ci lui accorde une place ă Bucarest, 

1, 648. — Le Prince lui marque de la con- 

fiance, I, 656.— Il est question de P'envoyer 
en Pologne, I, 663. — Opinion de M. de 

Broglie sur son caractere, I, 671. — M. De- 
salleurs propose ă celui ci de lui donner une 
recompense, I, 673. — Linchou retourne ă 

Bucarest ; instructions que M. de Broglie lui 

donne, Î, 675.— Il doit se rendre ă Varso. 

vie, I, 698. — Devenu suspect ă la Porte il 
est arreteet condamne pour trahison ; efforts 

est Pambassadeur francais pour le sauver; 
son execution, Î, 714 et suzz. 

Linchou (n€gociants frangais). -— Consequen- 
ces de execution de leur fils et frere sur Ve. 
tablissement de viande salce qu'ils voulaient 
fonder en Moldavie, II, 185. 

Lipa (place forte de Transylvanie), — Elle est 

reprise par les Hongrois sur les Turcs, 1606, 
|, 120.— Assicgce par Kalga Sultan, I, 292. 
Ses defenseurs refusent de la rendre aux 
Tures, 1613-1614, |, 163. 

Livonie.— Dispute entre Gustave-Adolphe et 
Sigismond III, 1623, 1, 214. — Impression 

produite par sa soumission ă la Russie, 
1, 400.— Sa conservation et celle de la Fin- 

lande importent plus ă la czarine Anne que les 
conquttes ă faire en Moldavie, 1, 554. 

Liwin (general). — Passe le Danube ă Galatz 
pour attaquer Matchin; il ea est empâche par 
Vetat de ce fleuve, 1812, II, 671. 

Lobkowitz (Prince de).— Ses succes en Va. 
lachie, 1739, I, 545 et suzi. — Il se retire, 

ă la signature des preliminaires, sur la fron: 

ticre de Transylvanie, 1, 546.-- Demarcation 

de la fronti&re, I, 558.— L'empereur ] »seph 

IL lui communique un memoire sur Pavantage 

qu'il y aucait pour P'Autriche ă reconnaitre 

Vindependance de la Moldavie et de la Va- 
lachie, 1771, IL, 856 et suzi. — Reponse du 

comte Panin ă ce sujet, I, 859. 

Lorraine (le Duc de; gendre de VEmpe- 
reur). — Il commandait les armâes; tant 

blessc il se retire du câte de Vienne, 1738, 

I, 523. 

820 

  

LUZENDORP 

Louis XIV (roi de France.) — II ordonne a 

son ambassadeur de s'employer au rtablis- 
sement de Georges Etienne, 1667, 1, 253.— 

„Lettre qu'il €crit 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 Tekely, 1, 289. 
Affaire de la gratification qu'il donnait ă 

celui-ci, I, 289 et 3o3.—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, Î, 852. —- Son opinion sur la 

cession de la Bukovine ă l'Autriche, Î, 931. 

Louis XVI (roi de France). —  Instructions 
qu'il donne ă son ambassadeur pour la fixa- 

tions des limites de la Moldavie, 1775, I, 942 

et 943. 
Luchesini (Marquis de). — Il ctait 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 Cesy, 
1, 239. 

Lupul. — En revolte contre le Prince de Va- 

lachie ; il parvient ă le chasser et ă le faire 
remplacer par Gabriel, 1618, 1, 182 et 183. 

I.usin (Agent francais ă Rodosto). — II intro 

duit F. Henin aupres des Princes Morouzi, 
II, go.—Il avait present€ un projet militaire 
ă la Porte, II, gr. — Jug€ defavorablement 

par Descorches, II, 9r et 92. 

Luxembourg (Duc de)j.— Sa proposition au 
sujet de la crâation dun corps francais d'ar- 

tillerie et d'infanterie au service de la Porte, 
ÎI, 33 aa Zezze et ă da note. 

Luxembourg (Marechal de)—La relation de 
sa victoire de Flurus est envoyc ă Tekely 

et aux princes de Moldavie et de Valachie, 

1690, Î, 200. : 

Luzendorf (Comte de).-— Le Grand-Vizir rend 

ă M. de Villeneuve la lettre qwiil avait 6crite 
au Prince de Moldavie, 1738, |, 517.



MACZIN 

Maczin.— v. Matchin. 
Madgiarogli (Pacha).— ll doit faire la guerre 

en Transylvanie, 1613, 1, 159. — Ses exces 

en Valachie, I, 160. 

Magnesie. — La peste y sâvit; le Kadileskier 

y est exil€, 1758, I, 708. 

Mahmoud I. — Opinion de M. Desalleurs sur 
son gouvernement, 1753, 1, 646—47. 

Mahmoud Il. — Il ne voudrait ceder ă la 
Russie qu'une petite partie de la Bessarabie 

(Conferences de Bucarest, 1812), IL, 664. — 

Refuse de ratifier le traite de paix de Buca. 

rest, II, 697.—Napolton I Linvite ă cooperer 

ă Llexpedition 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).—Destitut 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. — Ii sempare d'Agria (Eger, 
Erlau) 1596, I, 117.—1l avait entrepris cette 

campagne ă la sollicitation du Roi de France, 
1did.— Contraint par ses troupes de leur livrer 
les chefs qu'il aimait le plus, I, 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 certain: 
avantages sous son r&gne, |, 971.— La Porte 

nie Lexistence de pareils privileges, Î, 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 I]IL sur les affaires de Tran- 

sylvanie, 1583, I, 71.—Afiaire de Ia fuite de 

Petrasco, ÎI, 100. 

Malivoire (de). — Design comme consul â 

Bucarest, 1813, II, 744. 
Malte.—Objet suppos€ des preparatifs de guerre 

des Turcs, 1714, ], 432. — Agents envoy6s 
par les Morouzi pour travailler contre la 

France, II, ş28. 

Malvezo (Jehan-Maria).— Porteur des presents 
et du tribut du roi Ferdinand, 1552, |, 10. 

Manaii Ibrahim. — II donne des inquictudes 
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i la Porte, II, 279.—Il menace la Valachie, 

1802, Il, 283. 

Mandorf (general russe). — Commande sur le 
Bas-Danube; en mâsintelligence avec Mi. 

chelson, 1807, îl, 408. 
Manifeste. — Achmet III apprend aux Pachas 

qu'il a declare la guerre au Czar, 1711, ], 
393. — Manifeste adress€ par la Porte aux 

Potentats de PEurope sur linjustice de la 
guerre que les Moscovites lui avaient dâclaree,; 

1736, |, 571. — Le Roi de Prusse le laisse 

sans reponse, zd/d. — Manifeste de Demâtre 

Cantemir sur son union avec la Russie, I7iI, 

I, 396.— Traduction frangaise de ce manifeste, 

I, 398.— Manifeste de la Porte sur la guerre 
de 1787, II, 46.—M. remisă M. de Choiseul, 

1788, II, 1. — Manifeste sur la guerre avec 

la Russie, 1807, II, 375—76. 
Mano (Logothăte; capikihaia du Prince de Va- 

lachie). —— Affaire de la creance Martinot, 
1802, Il, 240 et 250. — Conflit avec M. 

Franchini, ]I, 326, 

Mano (Michel).— Lettre ă Napolcon sur la fa- 
mille Soutzo, 1808, II, 496—99. 

Manolaky (Curtchi-bachi, chef des fourreurs). 

— Son r6le dans la revolution de Patrona- 

Khalil, 1730, Î, 474. 
Manolaky (Le Serdar). —Nomme Vaivode de 

Valachie, 1780, I, 805. — Install par ME- 

hewmet-Pacha, [, 807 et 808.—Apres Cainardgi, 

on dit qu'il sera definitivement nomme ă son 

poste, 1774, I, 905. 

Manol-Bey (Prince de Moldavie).— Îl marche 

contre le Prince de Cobourg et attaque l'arriăre- 

garde autrichienne, 1788, IL, 56. — 1! est en 
possesion de sa Principaute, z07d. 

Manorigarty (gentilhomme de Zante). — Mal: 
trait€ par le Bey de Valachie, il se fait Turc 

pour se venger, 1708, I, 369. 

Manucci (banquier armânien). — Se retire î 

Bucarest, II, 533.— Boyard et grand propric- 

taire en Valachie; en credit aupres de Mus- 
tapha-Pacha, II, 505 et 517.—1l loge un otf- 

ficier russe charge d'une negociation, II, 517. 

— Ses n€gociations avec le chef des Bulgares 

revoltes, II, 536. 

Marc (Fils de Pierre Tchertche!).—On lui promet 
linvestiture de l'une des Principautes s'il peut 

obtenir la cession de Genoa, 1618, |, i82.



MARCHEVILLE 

Marcheville (ambassadeur de France ă Cons- 
tantinople). — Arrangements avec les crtan- 

_ciers de M. de Cesy, 1633, I, 233. 
Mariani (Paul; consul francais en Egypte.) — 

Negociations en faveur de Pierre Tchertchel, 

1580, I, 51.— II tenait ă Constantinople les 

interâts des Bogdanieus et Palaguiens; ce 
qui s'en suit, 1593, I, 104.—Me&moire contre 

de Breves, laccusant de la mort de. Pierre 
Tchertchel, 1594, I, 113 

Mariany (ambassadeur de la Reine d Angle. 

'terre). —- este de Henri IV en faveur de 

Bogdan, 1591, Î, 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 Vindependance des 
Principautes, 1771, I, 853.—Note verbale sur 

les con litions 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).— [| passe le Danube 
pres de Slobozia, 1811, Il, 599.—Il surprend 
le camp turc et s'en empare, z:4.— Il com- 
mande la 1ş e division; il doit renforcer lar- 

me de Kutusoff, II, 622.— Contre-ordre, ÎI, 

631. — II campe sur la rive droite du Da: 

nube; sa position critique, Il, 642 et 648.— 
A la dislocation de l'armee, il doit prendre 

sa residence ă Iassy, II, 656. — Inspection 

des recrues ă Stefanesti, II, 638.— Il se dis- 

pose ă retourner ă Bucare-t, sur le bruit de 

la rupture des negociations, II, 661. — Il y 

retourne, appel€ par Kutusoff, îÎ, 666. —- îl 

prend le commandement de la 16 division 

dans la Petite Valachie, II, 669 et 674.—1l 

va quitter Iassy, II, 699. 

Marmaros (en Moldavie). — Voyage de M. 
Desalleurs ă travers les montagnes de M., 

1710, |, 377 et 379. — M. de Valcroissant 
veut y lever un corps de troupes ă ses 

frais, |, 839. —— Limite prâtendue de la Po- 

cutie, 1774, |, 9I4. - 

Marne. — Ancien vice consul ă Hambourg, 

II, 125. 

Maron. — M. Desalleurs lui laisse un porte- 

feuille, 17:10, I, 395 et 396. 
Marseille. — Henri IV et Louis Daix, ], 115: 

Somme d'argent que le Roi d'Espagne offre 
pour y &tre reconnu, 7:42. — Esclaves turcs 
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reclamâs par le Capitan-Bacha, I, 
Nouvelle reclamation, I, 145. 

Martin. — Commandant d'une fregate, II, 169. 
Martin. — Frangais €tabli ă lassy ; il retourne 

ă Paris, II, 623. 

Martinelli. — En relation avec .Nagay et M. de 
„ Tott, 1769, I, 793. ) 

Martinot.—Professeur de mathemat'ques aupres 

de Callimaki, puis secrâtaire d'Ipsilanti, drog- 
man de la Porte, II, 177.—Somme d'argent 

qwil 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 (secrâtaire a lambassade frangaise de 

Constantinople). — Envoy€ au Roi Charles IX, 
I, 36. 

Massuca (pretendant au trâne de Moldavie). 

Soutenu par Wisnowiecki, 1563,'1, 18. 
Matchin. — Abdi-Pacha y conimande, 1770, 

I, 826.—Les Russes passent le Danube; pe- 
tites escarmouthes, I, 855 et 862. — Liewia 

ne peut Iattaqueră cause de letat du Danube, 

1811, Il, 671, 

Mathieu Bassarab (Prince de Valachie) — 

Sa situation ă Constantinople, 1633, 1, 233. 

—Il refuse la mediation de Mehmet Pacha 

dans son difierend avec. Basile Lupu, 1638, 

„1, 237. 
Matheus (Le Prince),- —v. Ghica (Mathieu). 

Mathias (Archiduc d'Autriche).—On croit qu'il 

sera nomme Roi de Hongrie, 1606, 1,123. 

IL parait rechercher lamiti€ des Turcs, 1612, 
I, 145. — Il envoie un ambassadeur ă Cons- 
tantinople pour traiter de la paix, 1, 166 

144. — 

“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 adrese 
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- 

ferences particulitres en vue de la paix, avec 

les ambassadeurs anglais et. hollandais, ], 

346. — Ti cherche ă gagner la bienveillance 
„des Polonais en faveur de son fils qu'il vou-
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„drait voir devenir P.ince de Moldavie, ă vie, 

„1699, |, 348. — Services qu'il a rendus ă la 

Porte; charges qu'on donne ă ses fils, [, 372. 

— Epitaphe ironique qu'on lui a faite, I, 374 

Opinion de M. de Ferriol sur son caractere et 

son râle, 72i4.— Reputation qu'il laisse, |, 445. 

Mavrocordato (Alexandre, fils de Jean).— Ii 

est nomme. Prince de Moldavie, 1782, II, 

21. — Nommă et maintenu par linfluence 

russe, Il, 36 et 37.—I1l se râfugie en Russie; 

on refuse de le rendre, ÎI, sI. — Prujet de 

conjuration contre !Empire ottoman, Ii, 117. 

— Un des quatre concurrents ă la Princi- 

paut€ de Valachie, 1796, II, 138.—Sa mort, 

1812, ÎI, 720 et 723.— Son gendre est son 

: seul heritier, II, :723. — Details sur cette 

succession, 1, 728 

Mavrocordato (Constantin, fils de Nicolas). 

— Ayant succede ă son pere dans la Prin- 
cipaut€ de .Valachie, il est depos€, 1730, |], 

“472; — Puis nomme.de nouveau, 1731, ], 

477. — Il est transfere ă la place de Michel 
“ Racovitza, qui le remplace, I, 486. — Lettre 

au cardinal de Fleury sur son devouement 
- A la France, 1740, I,'559. — Reponsedu 

. cardinal, 1, ş60.— Nouvelle lettre en reponse 

-a Penvoi du catalogue de la Bibliotheque 

royale, 1741, Î, 563.— Succede ă Gr. Ghica 

en Moldavie, ], 564.—. II faisait cas du ge 

n&ral Orick, 1, 566.— Apres sa deposition, 

&tant poursuivi par ses ennemis, il. se refugie 

chez Pambassadeur de France, 1753, I, 626 

et suiv., — Somme d'argent qu'il veut em- 

prunter avec la garantie de l'ambassade 

franghise, 1, 627. — Reponse du Ministere 

- des Affaires €trangăres sur cette question, |, 

- 628.— L'ambassadeur francais travaille pour 

lui, I, 629.— Sa position lors des nouvelles no- 

minations, 1753, 1,630. — Rapport de Desalleurs 

“surles affaires de M., ], 631 et suiv.—ll est 

- toujours ă l'ambassade ; les secours demandes 

sont refuses, 1, 636 et 640-41. — Il quitte 

. Yambassade, I, 637. — II se reconcilie avec 

ses ennemis, I, 642-43. — II est autorisc ă 

“habiter sa maison, zfid, -- La conduite de 

M. Desalleurs ă son €gard est approuv€e 

par les Afiaires €trangeres, I, 0644-45. — 

Son credit se râtablit, 1, 646. — Services 

que M. Desalleurs lui a rendus, et comment 

il s'en acquitte, zid et 63i.— Decide ă rester 

en espectative, I, 653. — Protestations d'a- 

- miti€ qu'il fait ă l/'ambassadeur francais, 

- dbid.— Le scelle avait €t€ mis sur sa biblio- 
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“theque, Î, 955. — Maniere de voir du Mini- 

stere des Affaires Etraugeres, Î, 661. — Des- 

alleurs sur la protection et les secours qu'il 

demandait, |, 662 63. — Exile ă Lemnos, |], 

685.— Retabli en Valachie, en partie, par le 

credit de l'ambassadeur frangais, I, 693 et 

605.— L'allian:e de la Prusse et de la Tur: 
quie, 1756, 1, 701. — Il est nomme Prince 

de Moldavie, 1769. 1, 780 et 782. — Sa 

mort, I, 801. 

Mavrocordato (Jean, fils d'Alexandre l'Exa- 

porite). — Interprete de la Porte; le brut 

court qu'il sera remplac€, 1710, I, 391. — 
Nomm6 par interim ă la Priacipaute de Mol. 
davie, I, 396. — Presents qu'il regoit de 

Vambassadeur francais, 1712, 408.- Nomme 

Prince de Valachie, 1716,[, 435.— Sa mort, 

1719, Î, 445. . 
Mavrocordato (Nicolas, fils d' Alexandre lExa.- 

porite). Il est nomme€ Prince de Moldavie, 

1709, L, 372 et 373.— Ce que sa nomination 

lui coite, I, 373.— Voyage de M. Desalleurs 

par la Moldavie, I, 375 et suzp. — Presents 

que M. Desalleurs lui fait ă cette occasion, 
1, 380. — Lettre qu'il lui €crit sur son ami:- 

tic et pour le prier d'intervenir eri sa faveur 

aupr&s du palatin de Kiovie, 1710, I, 382. 
— Il se r&concilie avec le Roi de Suede par 
les bons offices de M. Desalleurs, I, 384. — 

Lettre sur la mission de N. Steczkiewicz, I, 

387. — II est depos€, 390. — Desalleurs le 

croit devou€ aux interâts de la France, |], 

304. —  Accus€ d'avoir exig€ de grosses 

sorumes; il se refugie chez lambassadeur 

francais, 1711, I, 395. — II est râtabli dans 

la Principaute€ de Moldavie; son frere avait 

tenu linterim, I, 396 et 404 —Il fait arrâter 

le Roi Stanislas Leczinski, I, 426 et 427. — 

Ressentiment de Charles XII contre lui, |, 

426.— Il regoit l'ordre de fortifier Chokzin, 

|, 432. — Etant Prince de Valachie, il est 

enleve par les Autrichicns, 1716, I, 435 et 
445. — Son frâre Jean le remplace, I, 262. 
— II est nomnt€ de nouveau apres la mort 

de son frăre, 1719, IL, 445.— Opinion de M 

de Bonnac sur son gouvernement, 2. — 
En liaison &troite avec M. de Bonnac, |, 

445;— Details que celui-ci donne sur M. et 

sa famille, Î, 445-46. — Sa haine contre les 

Allemands, 1, 446.— Son fils Constantin lui 

succede, Î, 472. 

Mavroyeni. — Paysan de /'Archipel, devenu 

Drogman; Protection qui lui fait obtenir la



MAVROYENI 894 MIENE 
  

Principaut€ de Moldavie, Ii, 37.—Opposition 

de M. de Bulgakow, 744. -. 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, II, 55 

et 56. — Il offre ses services ă M. de Choi- 
seul, Il, 61. — Lettre ă M. de Choiseul et 
reponse de celui-ci sur la paix, I, 62 et 63. 

— II entre en Moldavie avec 23.000 hom- 

mes, II, 69. — Il est mis ă mort; sa tâte 

est exposte ă la porte du Serail, 1790, II, 77. 

Mavroyeni (Secretaire du Prince Callimaki). 

— Il demande une audience au Prince de 

Benevent, II, 416. — Agent de la Porte ă 

Vienne; attach aux Morouzi, II, 663. 

Maury.— Il se noie dans le Danube, ÎI, 226. 

Maximilien. Consultation de son conseil sur 
une expedition coatre les Turcs, 1518-1526, 
], 1. -—- IL favorise la compttition d'un fr&re 
de 'Tomcha au trâne de Moldavie, I, 21. 

Maxud-Gueray — Khan des Tartares de Cri- 
m6e, I, 770. — Subordonne€ ă Mehemet-Pacha 

ă Vouverture de la campagne de 1771, | 

861. | 

Mayendorf (Gâncral russe).— Commande vers 
Ismail, 1807, Il, 388. — Il commande en 
chef par interim, apres la mort de Michel: 
son, signe larmistice de 1807, est blâme 
par son successeur, dâsavou€ par lEmpereur 

ct cass& de son service, |, passizz et 485. 

) 

Maynard (Consul ă Bucarest). — Il a pour suc- 
cesseur M. de Malivoire, 1813, Î, 744. 

Mazaret (officier de sant€). Creancier du 
Prince Ipsilanti ; histoire de cette crcance, 

HI, Iqr et suv. — Il sadresse au Ministre 

des Affaires Etrangăres afin qu'il intervienne 

auprăs du Divan, ÎL, 144. — Delacroix en 

€crit ă Verninac, Îl, 144.— Parrant poursuit 
le recouvremenit de cette crâance,. 1802, II 

240. — Suite de cette affaire, II, 250. — 
Chifire a  laquelle monte la crcance 

1803, II, 265. — Suite de cette affaire, 

273. - 
Meadia.— v. Mehadia. - 

Mechain (sous-commissaire ă Galatz),— Il est 
envoye ă [assy, II, 267. Le . general 
Brune espăre 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 
II   

Meguier (Claude Antoine).— Demande des ren- 
seignements sur la succession de M. decede 
â Craiova, 1805, II, 307.— Note de la Chan- 

cellerie de Valachie sur cette affiire, II, 316. 

Mehadia. — Piace forte, 1739, I, 539. —Ena 
vertu du traite de Belgrade, ses fortifications 

doivent ctre rasces, I, 545. — Retard misă 

cette operation, I, 546 et 548.—ejen-Pacha 

S'en €tait empare, I, 58ş. — M. de Valzrois- 

sant y est appel€ par des interâts person. 

nels, I, 841 et 849.—Officiers autrichiens aux 

eaux de M., ], 8şI. 

Mehedintz (District de Valachie). — Presque 
desert, 1811, II, 625. 

Mehemet. — Pacha de Chokzin, 1767, I, 7şI. 

Mehemet (Second Bassa), — Partisan du Roi 
de 'Transylvanie et des Moldaves, 1561, |, 21. 

Mehemet-Bassa. — Intervention de Henri III 

en faveur du jeune Petrasco, 1576, 1, 48 et 

49. — M. de Germigny se plaint contre lui, 

49. —A son râtablissement, il est peu favo- 

rable aux Polonais, I, 176.— Il avait investi 

le Prince de Moldavie Etienne, z4:4.— Amu.- 

rat IV lui fait couper la tâte, I, 227. 
Mehemet-Pacha. — Il est nomme Beglerbey 

de Roumtiie, I, 477. — Campagne de 1738, 

I, 521. — Îl assiege lite d'Orsova, Î, 523.— 

Succede ă Iejen-Pacha comme Grand-Vizir, 
1, 585.—IÎl marche sur Belgrade, 72:22. 

Mehemet-Pacha. — Sa conference avec le 
consul de Bosnie sur l'ex&cution du traite 

d'armistice, 1807, Il, 476. 

Mehemet-Pacha (de Roumelie)j.—Il doit de. 
fendre la Valachie, 1769, I, 790.—Il avance 

sur lassy, occupe par les Russes, I, 805. — 
Il est ă Widdin, |, 821. — Avantage remporte 

ă Czernitza sur les Russes 1771, Î,.840. — 

Îi est massacre€ par la garnison, I, 861. 

Mehemet-Pacha (Grand-Vizir).— Lettre ă M. 

de Bonnac sur la lutte qu'il a soutenue con- 
tre les Allemands, 1717, I, 438.— Traduction 

latine. d'une lettre au Prince Eugene sur la 
paix, 1718, Î, 441. — Il avâit repris le dis- 

trict de Novi, I, 442. 

Mehemet Emin-Pacha.— Condamne€ ă mort 

pour agissements devant lennemi, 1769, [, 
788. — Faveur dont il avait joui; le Bostangi 
Bachi regoit l'ordre de l'executer, [, 799-800. 

Mihne€ (Prince de Valachie). — Le Sultan n'at- 
tend que l'envoi du tribut, pour le deposer, 

1581, Î, 59. — Somme quiil reste devoir et 

ă laquelle le Sultan renonce, 1584, ], 74— 

Intrigues faites ă 'Constantinople pour son
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râtablissement, 1585, I, 93. — Nomme de 
nouveau, il part pour la Valachie, Î, 97. — 
Arrestation de Petrasco, ÎI, 97 et 98. — ll 

avait beaucoup dâpens€ pour avoir cette 

charge, I, 98. 

Mein. — Impression que fait ă Constantinople 

la bataille livree sur le M., 1743, I, 577. 

Melece.—Archeveque d'Alexandrie, de Lybie, 

etc., Î, 241. 

Melenes. — v. Melenko. 
Melenko.—Chef des Serviens dans /insurrec- 

tion de 1807, II, 418.— Il conduit la retraite 

des insurgâs, II, 453.—Son nom de famille, 
II, 454.— II se rend ă Bucarest, II, 495.—Il 

occupe les montagnes entre Orsova et Wid- 
din, II, 509.— Chasse par Czerni George, il 

se retire ă Bucarest, 1811, II, 584. 
Memis-Pacha. — Il commande Varriere-garde 

de larmâe du Grand-Vizir, 1737, |, 503. 

Memisch-Agpa (chef des Arnautes). — Il veut 
s'emparer du commandement de Widdin; il 

est chasse par Molla Aga, 1807, II, 397. — 
Neveu du Grand-Vizir; passage du Danube, 
II, 594.—Il est tu€, II, 596. 

Mentef (general russe). — Il arrive ă Focshani 
avec des troupes, 1811, II, 655. 

Mentchikoft (Prince ; aide-de-camp du Mar€- 
chal Prosorowski). — Il doit aller au devant 
des plenipotentiaires turcs, II, 543.— Ordres 
qu'il apporte de St.-Petersbourg au general 

Kutuzoff, II, 638. 
Merchone. — Elle sollicite le trâne de Va- 

Jachie pour un de ses petits-fils ; ses intrigues, 

I, 49 et so-—s1. 

Mercy (Comte de; ambassadeur autrichien ă 
Paris).— Il nie formellement Ventree des trou- 

pes autrichiennes en Moldavie, 1774, |, 9Ii, 
912 et 913.— Explications qu'il donne sur 

cette afiaire, I, 913—14.— Cette explication 
n'est pas claire, 1, 920 et 924.—Il est charge 

de remercier le Roi de France pour son at: 

titude dans cette affaire, I, 936. 

Meriage (L'adjudant-commandant; secretaire de 

!ambassade. frangaise ă Vienne).—-Sa mission 
en Turquie, 1807, II, 389 et 585 & la nole. 

Ses rapports au Ministere des Afiaires Etran- 
geres sur les phases de la guerre de 1807, 

„1, 391 et suiv. — ÎI prend une part active 

ă cette guerre, en organisant la defense, 

II, 425. -Menage une r&conciliation 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. Il. 
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pour se rendreă Varsovie, ÎI, 544.— Extraits 

de son rapport sur les Princes et les Pays 

__roumains, 1811, Il, 587 et suv. 

Messih-Bassa. — ]| doit travailler avec Hagi- 
Bassa au maintien de Petrasco, 1585, I, 95. 

Mesopotamie. — La domination turque en 

„1802, II, 221. 

Metelin. — Ali-Pacha y est exil€; un Capigi 
Bachi doit en rapporter sa tâte, 1710, Î, 389. 

Metropolites (de Nice, de Metelin, de Lac€: 
demone et de Mesambria). Affaire du Pa. 

triarche Cyrille Lucar, Î, 220—21. 
Metternich (Comte de). — Affaire de limpot 

auquel Kutuzoff veut soumettre les sujets 

&trangers residant dans les Principautâs, 

II, Gr. ” 

Mezertich.—Individu ă mine suspecte signal€ 

par Meriage aux consuls, II, 499. 

Michalovski.—Secretaire du Palatin de Sieradz, 

Y, 35. 

Michelson (commandant en chef de l'armee 

russe du Dniester).—[l 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.—ll se fortifie sur le Bas-Da- 

nube, II, 425.— Devant Ismail, II, 434.—Puis 

devant Braila, II, 442.—Sa mort, ÎI, 455.— 

Remplace par Mayendorf, ibid. — Sa mort 

sert de pretexte ă la Ruszie pour dificrer l'€va- 
cuation des Principautâs, II, 468. 

Milaschevitz (Le Senateur).—Gouverneur des 

Principautâs pour les Russes; comment il 
traite le Vicaire Tipaldo, 18ir, II, 617. — 

Contributions imposces aux n€gociants de 

Bucarest, II, 621 et 622.— Il est attendu ă 

lassy, II, 664 —il y arrive pour changer les 

personnes en place, ÎI, 668. — Et pour la 

„ Conference, II, 676. — Il 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, |, 674 et 728. 

Milo (lrancais au service du Prince de Mol- 

davie). — II est charge par celui-ci de com- 

plimenter M. Desalleurs lors de son passage 

en Moldavie, 1747, I, 592. 

Miloradovitz (general russe). — Campagne. de 

1807, II, 441.—ll commande une arme ă Bu- 

carest et aux environs, II, 442. — Il prend 

le commandement des troupes russes, II, 495. 

[| est pres de Giurgevo,. Il, 528. — Ii est 

nomme€ plenipotentiaire pour le Congres de 

104
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Iassy, II, ş33. — Il recoit 4000 ducats par 

mois du Divan de Valachie pour frais d'es. 

pionnage, II, 534. — Il se trouve vers Ga. 

latz, 1809, II, 552. 

Mir6.—Domaine impsrial, II, 329. 

Mirovitz (officier cosaque). — Il est auprăs du 
Khan de Crimee et regoit un 7a?n (pension) 

sur la Moldavie, ÎI, 578—579. — Îl se pro- 
pose de demander la protection de l/ambas- 

sadeur frangais pour obtenir le paiement de 
cette pension, I, 597. —L'ambassadeur fran- 

cais est autoris€ 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, 

1, 147—48.— Il avait prete assistance ă Po- 

tocki dans ses 'entreprises sur la Moldavie, 

ibid. —Mirzas retir€s en Pologne en attendant 
la deposition de leur Khan, I, 468.— ls mani 

festent le desir de vivre sous la domination 

russe, 1737, I, 505.--Serment pret€ par ceux 
d'Edisan et de Budziac de se separer des 

Turcs et de se joindre aux Russes, Î, 812.— 

Un M. avec un detachement russe s'avance 

sur Babadagh, 1771, I, 854. 

Missionnaires latins, — dans lEmpire otto- 
man, ], 582 —lls sont suspects, zăid. 

Mitrowsky (general autrichien).—Ii 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.—Il conviendrait d'y ctablir des mai- 
sons de commerce frangaises, II, 232.— Les 

Russes se dirigent sur lassy, 1806, II, 362. 

Molda.—Tradition moldave sur M., |, 418. 
Moldava. — Excâs commis par les Turcs, 

1739, IL, 446. 
Moldaves. — Campagne contre les Tartares, 

1628—29, I, 229—30.—Amnistie pour ceux 
qui se sont retires en Pologne, 1697, I, 341. 

— Leur caractere, d'apres M. Desalleurs, 

1754, Î, 654.—lls entrent dans le parti russe 

contre la Pologne, I, 759. — Ils enlevent-un 

prisonnier russe ă l'6chanson de Lithuanie, 

1768, 1, 759. — Fetfa de proscription contre 
eux, 1769, Î, 797, 800 et 801. — Emigra- 

tions en Russie, I, 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 

826 
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ă la Pologne, I, 25. — Un nouveau Vaivode 

y est envoys, I, 33. — Une guerre sen suit, 
I, 35. — Ce que les Turcs se proposent de 

faire, I, 41 —Son tribut en 1580, |, ŞI. — 

Nouvelles compttitions au trâne de Moldavie, 
1609, I, 132 et 133. — Capitulations avec la 

Pologne, Î, 146. — Une armee de Polonais 
est sur ses frontiăres pour y installer un 
autre Vaivode, Î, 164. — Ils rcussissent, ], 

165 et 166.—Rencontre des Polonais et des 

Turcs; pertes, I, 168.——Elle est abandonnce 

par les troupes polonaises, I, 169. — Soule. 
vement contre le Prince, 1618, 1, 177.— Co- 
lonies tartares en M. et sur ses frontieres; 

consequences de cet tablissement, Î, 177 et 

179. — Campagne des Turcs en Pologne; 

preparatifs, 1672, 1, 258.—A la paix, les Pu- 
lonais demandent son annexion ă la Pologne, 

I, 283.— Ils doivent y renoncer, I, 285.— 

Ce quelle 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, 1, 

342—43. —Article du traite concernant l'&va- 

cuation des Tartares du Budgiac, 1698, 1, 

347. — La Porte proteste contre la concen- 

tration de troupes russes sur ses frontitres, 

1710, I, 381.— C'est pourquoi on envoie des 
troupes ă Bender, |, 388.—Le Roi Stanislas 
en M. 1712, ÎI, 426. — Enlevement par les 

Tartares de plusieurs familles, I, 464. — Le 

gencral Vallis veut la mettre ă contribution, 
I, 504. — Ravagee par les Russes, 1, 548.— 

Protection des catholiques de M., I, 583. — 

Question dun resident frangais en M., I, 625. 

Ravages commis par les Tartares, |, 711. — 
Elle desirerait changer de domination, 1759, 

I, 714. — Colonies agricoles €tablies par le: 

Russes sur le Dniester, I, 760.—Entierement 

occupee par les Russes, 1769, Î, 797. — La 

disette et la contagion, 1770, I, 805.— Armee 

russe en Mold., I, 855.— Invasion de troupes 

autrichiennes, 1774, LI, 908 et 911. — Suite, 

I, 920 et 921. — Echange des instruments 

qui termine la question de ses limites, 1776, 

I, 952.—Desolation des Provinces, 1, 969.— 
Suites de l'ctablissement d'un consul russe, 

I, 990. — Armee d'observation russe, 1787, 

II, 42—43. — Le gouvernement de la Porte 

y est vexatoire, II, 44.—Avantage remporte€ 

par les troupes autrichiennes, II, 53.— L'ar- 

mâe combince est force de Pabandonner une
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seconde fois, II, 60.—I.es Russes maitres de 

la Moldavie; action des consuls, II, 68. — 

Projet de formation d'un Etat independant, 

II, 73. — Convoitee par les deux Cours im: 

periales, II, 102. — Son hospodar a le pas 

sur celui de la Valachie, Il, 178.— Note du 

vice-consul Parrant sur la gcographie, Padmi- 

nistration, les habitants, etc. dela M., 1798, II, 

177 et suiv.— Occupation russe, 1806, II, 365. 
—Projet dun article additionnel ă larmistice 

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 qu'elle 

restera ă la Russie, 7bi4. — 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 s€v&rement interdites; pour- 

quoi? Il, 743. 

Moldova. — Rivicre de Moldavie, affluent du 

Sireth, I[, 179. 
Moldovangi Ali-Pacha (Scraskier de Bender). 

— Destitu€; charge de couvrir la Moldavie, 

1769, 1, 781. — Il est nomme€ Grand-Vizir, 

1, 784. — Succede ă Emin Mehemet-Pacha ; 

il avait €t€ Bostangi-Bachi, 1, 34—35. 

Molla-Aga.— Guerre de 1807, II, 390—9r1.— 

Successeur de Passavan-Oglou, comme Pacha 

de Widdin; ses dispositions, II, 392. — Ii 

concerte ses operations avec le generalissime 

turc, II, 395. — Son armee, II, 397.—1l en- 

voie des troupes pour soutenir le Prince 

Soutzo dans la Petite Valachie, II, 397.—Et 

de Lartillerie ă Sistov pour defendre le pas- 

sage du Danube, II, 409. — Il est nomme 

Pacha ă trois queues, II, 415. — Ii amasse 

de grandes richesses ă Widdin, II, 624 et 630. 

— |] reste inactif pendant la guerre sd. — 

Mesures qu'il prend pour prevenir la disette, 

II, 630. — Le Sultan a dâcid€ sa mort;il 

s'enferme dans sa forteresse, 1812, II, 699. 

Mollah-Effendi.—Membre de l/Ulema; pleni- 

potentiaire pour la paix, ÎI, 537. 

Monastir (sur le Danube).—Lieu design€ pour 

une entrevue de Charles XII et de Stanislas 

Leczinski, 1713, ÎI, 429. 

Moncayess6. — Sorte de redevance dans les 

Principautâs, II, 331. 

Moniteur. — Un memoire sur la Roumdlie et 

la Valachie doit y âtre inscr€, 1802, II, 227. 
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MOROUZI 

Montagnac (de). — Sa mission en Pologne, 

1573, |, 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, aprâs 

la revocation de Gaudin, 1796, II, 140. — 

II gardera les mâmes fonctions aupr&s de 

Cara St. Cyr, II, 167. 

Montenegrins. — Les Russes leur envoient 

des officiers, Il, 302.—Il sont mecontents 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, Î, 487. 

Montluc (Jean de; ambassadeur ă Constan- 
tinople.)—Rapport ă Frangois I, 1545, Î, 4.— 

Lettre de l'Evâque d'Acqs sur les affaires 

de Turquie, 1573, I, 29. 
Montmars.—Affaire de la correspondance di- 

plomatique de M. Desalleurs, 1753, I, 647 

et 652. 

Moore (Colonel anglais). — Attach€ ă Pambas- 
sadeur anglais; son sâjour ă Bucarest, 1805, 

II, 316. 
Morat-Bassa. — Premier bassa sous Maho- 

met III, 1606, ÎI, 123. 

Moree. — Preparatifs de guerre, 1714, |, 432. 
II est question de la rendre aux VEnitiens, 
1718, |, 443. — Il y a un nombre restreint 

de catholiques, I, 885. — Troubles suscites 
par PAngleterre et Ipsilanti, 1803, II, 288. 

Morouzi (La famille des).—Bruit repandu par 
elle sur le partage de Empire ottoman, II, 
326. — Elle est exilce de Constantinople, II, 

418.—Les M. sont lâme de toutes les intri- 

gues contre la France, II, 418.— Ils forment 

un parti puissant contre elle, II, 528 et 529.— 
Faveurs qui'ils regoivent, II, 531.—Avantages 

que tirent les Russes de leur alliance, II, 

576. — Leur puissance, did. — Plaintes de 
I.atour Maubourg contre les M,, II, 558. — 

Leur €loignement est formellement demande 
par la France, II, 561. — Leur espion ă 

Paris, 1], 567.—Plan d'une coalition des Puis. 

sances, qui €choue, 1810, ÎI, 574.— Meriage 

sur les M., II, 588.— Nouveau jugement sur 

eux, II, 700. — Leur influence cn 1812, II, 

718.—Les M. et IInternonce d'Autriche, JI, 

721.— Resume fait par Latour. Maubourg sur 

leur influence ă Constantinople, II, 721. —



MOROUZI 

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).— Il est nomme Prince de 
Valachie, 1793, II, 85. — Il avait €t€ Prince 

de Moldavie, zf. — Il donne sa demission, 

II, 137.—En correspondance avec Luchesini, 

II, 139. 

Morteza-Pacha.—Il bat un corps de 10 000 

Impsriaux dans la Valachie, 1737, 1, 512—513: 

Moscou. — Credit pour subvenir au voyage 

de M., I, 923.— Volontaires offerts ă /Empe- 

reur Alexandre, ÎI, 335. | 

Moscovie. — Ambassadeur envoy€ par le duc 

de M. ă Constantinople, 1621, |, 192.—Il y 
est retenu, ÎI, 194—97. 

Mouhafiz (d'Ada, de Koulle et de Iergoghi) 

—Leur mission en 1807, II, 381. 

Mouhib-Effendi. — Ambassadeur turc ă Paris, 

1806, II, 343. — Plenipotentiaire apres Var- 

mistice de 1807, II, 469.— C'est par lui qu'on 

demande L'€loignement des Morouzi, II, 60-62. 

Mourad, — Complot forme pour son €l&vation, 

1623, Î, 201..—La Sultane mere essaie vaine- 

ment d'attenter ă sa vie, I, 217. — Sa pro- 
clamation, I, 222. 

Mouslou.—Rcvolution de Patrona Khalil, 1730 

L, 473. 
Mouradgea.—Sujet ottoman ; reconnu comme 

ministre plenipotentiaire de Suede, II, 146. 

Moustapha. — Sa maladie, 1623, 1, 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 usurpees par les Tartares en Moldavic, 
I, 356. 

Moustapha Chedikii. — Il est envoy€ ă la 
rencontre de M. Desalleurs, I, 587. 

Movila (Constantin, fils de Jer&mie, Prince de 

Moldavie).— Proteg€ par lEmpereur, i! revien- 

drait occuper le trâne d'oui Pont chass€ les 
Polonais, I, 131. — Causes de sa chute, |, 

139.—I! n'est plus soutenu par les Polonais, 

I, 141. — Retire ă Hotin, il est assige par 
les “artares, pris et envoye ă Constantinople, 

I, 149.—Beau-frâre de Potocki, ÎI, 151.— Ses 

partisans parmi les boyards Moldaves, I, 152. 

Movila (Gabriel). — Soutenu par Zolkiewski 

pour le tr6ae de Moldavie; on le nomme en 

Valachie, 1618, I, 176, 177 et 179.—ll avait   

MUSTAPHA 

succede ă Alexandre, refugi€ ă Braila, TI, 
179 et 180. — Ses preparatifs de depart, 1, 
181.—Il se retire en Pologne, I, 187. 

Movila (Moise; Prince de Moldavie). — Il doit 

persuader les Polonais d'envoyer quelques 
gentilhommes ă la Porte, 1630, 1,231. 

Mouhtar-Pacha (de Ianina).—Il passe le Da- 
nube et prend position ă Giurgevo, II, 568: 
Armee qu'il commande, II, ș70.—-Il est battu 
par les Russes et se sauve, II, 571. — Com- 

mande un corps darmte ă la prise de 

Roustchouk, 1811, II, 5gr. 

Mufti (Le).—Le chef religieux des Turcs, [, 8r. 
Muhib-Effendi (Ambassadeur prăs 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 l'armee; consequences 
pour la Valachie, I, 850.—Aprăs P'€chec subi 
par les Russes, il reste inactif dans son camp. 
I, 85r.—Nouveau trait de sa lâchete, I, 854. 

— Les Russes entrent ă Giurgevo; il est 
nomme€ Grand-Vizir, |, 8ş5. — Desastre de 

Giurgevo, 1, 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 Sutde, 1709, 1, 
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 s'avance vers le 

Borysthene avec une arme considerable, 

1737, Î, 502. —Ordre de ramener son arme 

en Ukraine, I, so7.—Il avance entre Acker- 

mann et Bender, I, 521. — Mis en deroute 

sur le Dniester, il se retire, I, 524. — Mes- 

sage envoy€ par le Prince de Moldavie sur 

la possession d'Azof, I, 529. — Cette n€go- 
ciation est secrete, mais 'approuvee par la 

Porte, I, 536.— Paix de Belgrade, I, 548.— 

Il s'empare d'Oczakow, I, 556. — Il n'avait 

pas ex6cute le plan d'operation convenu entre 

les deux Cours, I, 557. 

Munkăcs. — La garnison est oblige de se 
rendre, 1688, I, 273. 

Mure. — Consul de France ă Odessa, II, 548. 

Murray. — Propositions de paix en 1771, |, 

845 —46. 
Mursas. — v. Mirzas. 
Mustapha. — v. Moustapha.



MUSCHAVERE - 

Muschavere. — M. tenu pour la d6limitation 

de la Moldavie, I, 948 et 949. 
Mutafer-Aga. — Ce que c'Etait cette fonction, 

I, 62. 

Nagny (Gianpietro; secrtaire du Prince de 

Moldavie). — Services qu'il rend ă M:- de Tott 

pour sa correspondance, 1767, Î, 745, 750 

et 755.— Affaire des chevaux moldaves pour 

le service du Roi de France, 1768, I, 764—65: 

— Il est arrâte€, I, 780. — Lettre ă M. de 

Saint-Priest date de Kaminiek, 1769, I, 799: 
— Avance en argent faite ă Ruffin, Î, 793, 
709, 802 et 803.—Il passe au service de la 

Russie, I, 806. — Arrâte€ par le Grand Vizir 

et mis en prison, I, goz.— Lettre de M. de 
Saint-Priest sur sa situation irreguliere, I, 891. 

— Memoire sur Putilite d'un consulat fran- 

gais ă Jassy, Î, 893 et suiv.— ll 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. — Oificier cosaque, 1756, I, 699. 
Nali-Zisy€.— Signification de ce mot, II, 332. 
Nanzery. —v. Hangeri. | 

Naples. —Projet de conquâte de Henri IV, 1. 
115. — Nouvelles de larmee francaise qui s'y 

trouve, 1805, II, 308. 

Napoleon I-er.— Lettre au Sultan Selim apres 
lena, II, 361. — Seconde lettre date 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 la 
Turquie, au cas ou les Russes voudraient con- 
server les Principautes, 1808, II, 493.—Rr- 

presentations faites ă St. Pctersbourg sur 
Vavenir des Principautes, II, 495. — Sebastiani 

- Pavertit que la Porte ne les ceâdera ă aucun 
prix, II, 500.— Il desirerait que les negocia. 

tions de Slobozia fussent continutes ă Puric, 

IJ, 542. — Les Turcs bravent sa coltre, II, 

545.—Le prince Soutzo lui est recommand€, 

II, $51.— Il avait design€ les Princes Morouzi 

comme ennemis de la France, II, 558. —Ef- 

  

  

  

NEPLUEF 

Muzun-Oglou (Pacha de Widdin). — Il com- 

mande un corps d'armee, 1771, Î, 861. 
Muzur-Aga. — Commandant des janissaires 

de la garde du Grand-Vizir, 1760, ], 715. 

fet produit ă Constantinople par ses paroles 
prononcees au Corps Legislatif, II, 558—59. 
— Secours pâcuniaires ă la Princesse Marie 
Soutzo, II, 559.— Premieres operations de 

sa campagne de Russie, II, 730. 

Narbonne (General comte de). — Ambassadeur 

francais ă Vienne, 1813, II, 709. 

Nassouf. — Ses fiangailles avec Lune des files 

d' Achmet ler, ], 142.— Il s'oppose au pre- 
tentions du Roi de Pologne sur la nomina- 

tion ă la vaivodie de Moldavie, I, 153. — On 

porte au Sfrail 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. 

-- Troupes envoyes pour renforcer celles du 

Khan de Crime, I, 809. — I/administration 
de ses finances se fait ă part, Il, 265.—En- 
vahie par Tayar-Pacha, IÎ, 299. — La Natolie 

et les Russes, 1811, ÎI, 7ul. 

Nasimoff (General russe). —Remplace Markoff 
dans son commandement, 1812, II, 674. 

Nazirs (ou intendants). — Celui d'Ibrail €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. — Officier russe, en residence ă Bel: 

grade, II, 7oş. 

Negeo.— Premier secrtaire du Prince de Mol- 

davie, 1802, II, 238. 

Negotin.—Centre des operations du Pacha de 
Widdin, 1807, II, 418.— Hidris Pacha contre 

les Serviens, II, 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 ftotte, 1805, 

II, 309. 

Nepluef. — | €crit au Prince de Moldavie sur 
la paix, 1737, Î, 514.— Lettre que lui ccrit



NEPLUEF 

Gr. Ghica, I, ș19—520. — Propositions de 

paix faites -par lenvoyet du Prince Ghica, 1, 

529.— Sa r&ponse au Prince de Moldavie, ], 

532—33. 

Nergowa.—Diversion des Russes sur N. 1771, 
1, 862. 

Neugebauer (Envoy€ de Charles XII, Roi de 

Suâde). — Fait, avec M. de Ferriol, un ME. 
- moire destine au Grand Vizir, 1609, I, 372. 

— Charles XII en est mecontent, I, 375. 

Neubourg (Princesse de). — Projet de mariage 

avec le Prince de Pologne, 1690, I, 289. 

Neufville. — Contresigne la lettre de Henri INI 
ă Amurat III, ], 48. —Et celle de Henri IV 

a M. de Breves, I, 116. 

Neypperg (Comte de; representant de la Cour 

de Vienne en Turquie). — Extrait de son ME- 
moire sur les conditions dela paix, 1739, 1, 

542.— Accus€ de ne pas avoir demand la des: 

truction des chemins entre la Transylvanie et 

la Valachie, I, 545.— Raison qu'en donne M. 
de Villeneuve, I, 556. — Conclusion de la 
paix, I, 585. 

Nezoul-Enimi (Intendant de l'armee). — Pris 
par les Russes, 1811, II, 599. 

Nicole (].-B.). —- Fait partie de la Compagnie 

du Corai!, 1581, 1, 62. 
Nicopolis.— Lieu de rassemblement des forces 

turques ă diriger sur la Moldavie, 1516,], 

15. —  Juridiction de l'Evâque catholique de 
N., 1773, 1, 885.— Fait partie du gouverne- 

ment de Roustchouk, 1808, II, 5o5.— M.de 
Saint-Priest s'y retire, 1811, II, 605. —Elle 

est rasce, II, 606. — Ses fortifications en 

ruines occupces 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 pour les Polonais, 
i, 321. 

Niemirova. — Negociations de 1737, ], 5Iş, 
—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 

voumains, s'y en trouve, 1717,, 437 et ă la note. 
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NUMAN-CUPROILI 

Le Grand Vizir s'y fortifie, 1, 438. — Quar- 

tiers d'hiver, 1736—37, 1, şor.— Les Imp€- 
riaux veulent l'asșsicger, 1, şoşs.— Ils sen em- 

parent et veulent la garder ă la paix, I, 507. 
— Les Autrichiens deviennent maitres de la 

Serbie, I, 509. — Convention signâe le 3 

Oct. 1739, I, 549.— Elle s'Etait rendue ă la 
premiere sommation, I, 556. — Reprise par 

les 'Turcs, 1, 585.—Le Beglerbey de Roumelie 

avance vers N. II, 471. — Corps de volon- 

- taires serviens, 1809, II, 509. — 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, II, 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 suv. 
Noire (Mer). — Armee navale turque sous le 

Capitan-Pacha, 1703, ], 357.—Plan des Rus. 
ses pour s'emparer de la navigation de la 
M.-N., I, 796.—La campagne que les Russes 
meditent en 1770 a pour but la libert€ de 

navigation sur cette mer, I, 837 et 844. — 

Dans les prliminaires de paix (1772) ils de- 

mandent encore un port, I, 866. — Question 
de la libert€ de navigation. ], 868 et 875.— 

Le Grand Vizir laccepte, I, 897. — Cons€- 
quences qui en râsulteront pour la puissance 
ottomane, Î, 903.— Reconnaissance faite par 

les Russes dans le canal de la M.-N,, I, 949. 

— Libert€ de navigation pour les Anglais, 
II, 750. 

Novi (District de; en Croatie). —Cede ă l!Em- 
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). —Remplac€ par 
Suleiman Bacha, 1710, ], 383. — Secours au 

Roi de Suede, I, 387. 

Numan-Cuproli.—Le seul chef qui croit lar- 
mâe en €tat de râsister aux Allemands, |, 446.



OBLATITZA 

Oblatitza (sur le Danube). — Passage de Lar- 

me turque en marche contre la Pologne, 

1672, I, 260. 

Obilesti (village de Valachie).— Theâtre d'une 

affaire indecise, 1807, Il, 442.— Essen y regoit 

Vordre de marcher contre les Turcs, II, 624 

Obreskow (Alexis ; Resident de Russie ă Cons- 

tantinople). — Note en r&ponse au reproche 

fait ă son gouvernement de debaucher les 

Moldaves, 1768, I, 756. — Congres de Fok- 

shani, I, 870. — Extrait des conditions de 

ultimatum russe, I, 875. — Il demande la 

demolition d'Oczakow, 1773, I, 876.—Propo: 

sition sur la cession de Kertch et d'lenikal€, 

I, 879. 
Ocna. — Salines en Moldavie, II, 186. 

Oczakov (Place forte). — Construction de la 

forteresse, 1618, 1, 177.—Prise par les Rus: 

ses sur les Ottomans, I, 506.—Reclamce par 

les Russes, 1737, Î, 512.—Les Turcs songent 

ă la reprendre, 1738, Î, 518.——Ordre donne 

par !'Imp&ratrice pour que cette place forte 

soit rasce, 1, 530.—Le gentral Munich s'en 

empare, 1739, 1, 556. — Le Prince de Mol- 

davie fait travailler sans relâche ă ses forti- 

fications, 1742, Î, 575. — Envoi de troupes 

turques, I, 718 et 733. — Assi€gce par les 

Russes, elle demande des munitions, 1770, 

1, 820.—lImportance de cette place pour les 

Turces; ses fortifications, I, 828 et 837. — 

Convoitce par les Tures et par les Russes, 

1, 837 et 846 —Aux Conferences de Bucarest, 

M. Obreskow demande sa demolition, 1773, 

1, 876.—Cedce ă la Russie, |, 897.—Discus- 

sion sur Vetendue de son territoire, Î, 973, 

975 et 977. — Mention d'un memoire sur la 

defense d'O, II, 32. — Doit €tre mise en 

ctait 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 conquite est la vraie 

cause de la guerre de 1788, II, 64—Projet 

&mis de la detruire, 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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OREAVAS 

Oda Bassi.—Maitre de la Chambre du Grand 

Seigneur, I, 82. 

Odai (village). — Mustapha-Pacha repouss€ par 

les Russes, 1807, ÎI, 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 transporte mourant, 

1811, II, 607. 

Odobesti (en Moldavie).—Qualit€ du vin qwon 

y produit, II, 186. 

Offimocki (Samuel; ambassadeur polonais).— 

I| traite du r&tablissemeat de Constantin en 

Moldavie, I, 154. — Commandements aux 

Tartares qu'il obtient, 764. 

Olitza. — Les Serviens maitres de cette ville, 

II, 471. 

Oltenitza. — Crainte d'un nouveau debarque- 

ment de Kutuzoft, 1811, II, 628. 

Oginski (Comte; Grand General de Lithuanie). 

— Formation d'un parti puissant contre la 

Russie, 1771, Î, 852. 

Ohna. — v. Ocna. 

Okop (Forteresse, appelte aussi Sainte-Trinit€). 

— Les Turcs y campent, 1769, I, 791. 

Olivier. — Citoyen francais envoy€ en mission 

ă Vetranger, 1793, Il, 89. 

Olt. — Cantonnement de troupes russes le 

long de cette riviere, IL, 511. 

Omer-Aga (Ptre de Pasvant-Oglou). — Son 

attitude vis-ă-vis de Tautorit€ ottomane; il 

est execute, II, 513. 

Omer-Pacha.—Envoy€ en Transylvanie, 1611, 

1, 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, 1, 456. — 

Motifs de son refus, ÎI, 457. 

Orcapi (Place forte en Crimee).— Le difierend 

entre les Tartares, leur Khan et Gr. Ghika doit 

y &tre juge, 1726, I, 465. — Visitce par le 

Khan des Tartares, I, 620. 

Ortavas (Sur le Danube). —Valaques envoyâs 

en observation, II, 424. — Guerre de 1807,



OREAVAS 

“ II, 484. — Fait partie du gouvernement de 

Roustchouk, II, 505. 

Orgemont (M. d'; secretaire de M. de Cesy). 
—Arrive ă Constantinople porteur de quatre 
lettres, 1633, I, 233. 

Orfingo (colonel russe). — Commandant de la 
place de Bender, 1812, II, 701. — Avait €t€ 

au service de la France, s274. 

Orlik (gencral). — Sur la mission d'Ibrahim 
Effendi aupres du Palatin de Kiovie, 1737, 

I, 502.—Rsfugi€ ă Bucarest, 1740, L, 559—60. 
Il €crit au cardinal Fleury, z4;2.— Le Prince 

de Valachie voudrait le faire transferer ă An- 

drinople, I, 566.— Il avait promis aux Su€- 
dois son concours contre les Moscovites, I, 

'571.—Il demande l'amelioration de son tain 

ct la permission de resider ă lassy, zid, — 
Sa mort et ses funcrailles; ses papiers doi- 

vent &tre envoyes ă Constantinople, kid. 

Orloft (Cte Gregoire).—1| se rend au Congrâs 
de Fokshani, 1772, 1, 869. — Son attitude 

en face des plenipotentiaires turcs, I,. 870.— 

Il quitte le Congres en chargeant M. Obres- 

kow de le remplaser, 24. —Le Prince Ghica 

communiquait ă Nagny tous les avis qu'0O. 

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, II, 634. 

Orouschik et Oroutzik. — v. Roustchouk. 

Orsova. — Prise, avec les Portes de fer, par 
„les Imp&riaux, 1689, I, 279.—Voulant pren- 

dre lile d'O. ils sont mis en fuite, |, sş21.— 

Importance de lile; assicgce par le Grand: 

Vizir, elle se rend, 1738, 1, 523. — Le dis- 
trict d'O. retenu, malgre le traite, 1739, 

ÎI, 548. — Le commissaire turc refuse de la 

ceder, I, 558.—Jejen-Pacha s'en rend maitre, 

I, 585. — Cosaques et deserteurs qui s'y r€- 
„fugient, 1771, I, 840. — Question du Vieil- 
Orsova, 1773, 1, 884.—Projet de lechanger 

contre quelques îles du Danube, 1, 923. — 
Guerre de 1807; elle m'est plus qu'un mon. 

ceau de ruines, II, 390. — Des Valagques ar- 

mes par les Russes se dirigent sur O. 1807, 
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II, 413. — Il sont disperses, II, 414 — Elle 

doit €tre mise en tat de defense contre les 
Serviens, 1807, II, 425. — Armee russe de: 
vant O., [I, 442.— Poste de Llile d'O. II, sos. 

— La forteresse de Neuf-Orsova doit &tre 
remise aux Autrichiens, 1808, II, 5o7.— Le 
general russe fait fermer les communications 

avec l'Allemagne, 1808, II, șI. 

Osman (Kiaia du Grand-Vizir).—Il apporte la 
nouvelle de la defaite des Moscovites, 1711, 
I, 400. 

Osman-Effendi.— Communique ă M. de Saint: 
Priest Je resultat de la Conference de Buca-. 
rest, I, 872. 

Ostermann (Comte d')..— Ministre du cabinet 
de Sa Majeste Imperiale, 1738, 1, 532. — 

Dâp&che qui lui est adresse sur plusicurs 

places de Moldavie remises aux Turcs, 1, 552. 

Osterval. — Projet de traite de commerce, 
1741, I, 567.— Les negociations continuent, 

], 572. 

Oștrow (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, II, 447. 

—Occupee par les Russes, II, 454. — Situce 

non loin du pont de Trajan; point par ou 
„ passeret plusieurs invasions, II, 59o. 

Otchakow. — v. Oczakow. 

Othman III.—Ma! dispos€ contre les chretiens, 
I, 679.—Ses rcformes, Î, 685.— Trait de son 

avarice, I, 694. — Somme que C. Mavrocor- 

dato doit lui payer, 7427. 

Ottingen (Comte d'; ambassadeur de /!Emp. 

Leopold). — Sa reception ă Constantinople, 
1770, |, 349. — Article secret du trait& de 

Carlovitz, |, 353. 

Ourfa. — Mchemet-Pacha, gouverneur, 1770, 
I, 805. 

Oxford. — De jeunes caloyers grecs y font 
leurs €tudes, 1630, [, 240. 

Ozon (Place forte) —Etat des troupes en gar- 
nison, 1697, I, 340 — Le Pacha d'O. fait 

partie de Pexpedition contre les Tartares du 
Budgiac, 1700, ÎI, 349.



PACHAS 

Pachas. — Leur autorite dans les places tur- 
ques des frontitres, II, 59. — Agents fran. 
qais aupres de ceux-ci, II, 135.— Composition 
de P'armce contre les Serbes, II, 442. 

Padapulo.--Commande des canonnieres russes 

ă Kilia, 1813, LI, 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, Î, 274. — Sobieski se plaint des 

conditions de cette paix, I, 288. — Projet 

preliminaire entre les 'Turcs, les Russes et 
les Imp&riaux, 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, 1790, II, 73 et 74. 
— Reprise de ces negociations; prâtentions 

des Turcs, II, 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 

dâtruites, 1618, ], 178. 

Palatianus (gendre du Prince de Valachie).— 
Combat de Zernesti, 1690, |, 291. — Illy 

est tu€ et sa tâte sera exposce sur la place 

publique, 142. 

Palatin de Volhynie. — Sa femme s'est re- 

tirce en Valachie; il demande des secours 

d'argent ă M. de Villeneuve, Î, 495. — Îl 
demande des subsides pour lentretien de 

Varmee, |, 495. 

Pallin. — Envoy€ de Sutde ă Constantinople, 

I, 676. 

Pampol. — Ravagce par les Valaques en re- 
presailles des devastations de Durac, 1672, 

I, 259. 

Panargik.— Saccagte par Dolgorouki, 1773, 

I, 887. 

Panayodoros (drogman de la Porte). - Li- 

74,613. Supl. [. Vol. II. 
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belle sur l'affaire de la Bukowine, 1776, [, 

944 et 949. 
Pandours.— Regiment de Valaques organise 

en 1808, II, 527 et 530. 
Pangration (Prince). — Commandant en chef 

des armees russes; force de lever le sicge 

de Silistrie, 1809, II, 555. 

Pannin (Comte; gentrai russe). — Guerre de 

1770, 1, 8ro. — Il regoit lacte par lequel 

!Edisan et le Budgiac reconnaissent la do- 

mination russe, ], 812. — Il avait soufiert 

pendant la campagne, I, 828. — Îl passe en 

Pologne, ibid. — Tentatives sur Oczakow ; il 

se retire ă Pultava, I, 833. — Communica- 

tion au Prince Lobkowitz sur un Congits 

relatif ă lindependance des Principautes, |, 

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, I, 865. 

Papas-Oglou. — Fait arrâter le Capikaia du 

Prince de Valachie pour dettes de celui-ci 

I, 440. 
Papay. — Envoy€ de Tekely; îl cherche ă 

tromper ambassadeur francais, |, 336 et 
337. — IL doit examiner les habitations que 

le Bey de Moldavie oftre ă Tekely, 1697, I, 

339.— Il passe en Pologne, 247. 

Parandier (Charge d'affaires de France ă 

Constantinople). —  Renseignements sur la 

succession Megnier, II, 307. 

Parga. — Ancienne possession de Venise, an- 

nexce ă l'Empire ottoman, II, 211 et 212. 

Pari-Bair (prâs de Roustchouk). — Victoire 

remportee par le Grand-Vizir, juillet 1511, 

II, 590 et 591. 

Paris. — Scjour de Galib-Efiendi ă P, II, 

6şş. — Negociations entre la Turquie et la 

Russie, II, ş29. — lLongueur et inutilit€ de 

ces negociations, Î, 541. — Realli, espion 

de Morouzi ă P., II, 567. 

Parrant (chancelier du consulat gencral de 

Valachie). — Sur Pexclusion de C. Stamaty, 

II, şt et 152.—Nomme vice-consul ă Iessy, 

1798, |, 171.— 1l y Gtait arriv€ comme per- 

sonne privee, II, 178. — Note dâtaillce sur 

la gcographie, l'administration, les habitants 
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et le commerce de la Moldavie, 1798, II, 

178 et suiy.— Lettre de sa mere au Minis- 

tere sur le sort de P. dâtenu aux Sept:- 

Tours. II, 205. — Reponse du Ministere, II, 

206, — Rapport ă Talleyrand sur le vice- 
consulat de Iassy, II, 213 et szzz.—Enferme 
aux Sept-Tours, puis deporte, I, 230.— ME- 

moire sur son arrestation et sa captivite, II, 
234 et suiv, — Il envoie ă Talleyrand des 

Memoires sur la Moldavie, II, 239 et 240. 

— Rufiin lui confie linterim du commissariat 
de lassy, 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 passirz.— 

Prâtentions exagerces des Impâriaux; ils se 

contentent dune partie de la Valachie, I, 
446. — Elle sert de base aux negociations 

de 1737, LI, 510. - 

Pasvantoglou (Fils de Omer Aga).— Revolte 
contre la Porte, il s'enferme dans la citadelle 
de Widdin, 1795, ll, 130 et 131. — Il s'y 

maitient contre une armee; de connivence avec 

les rebelles de Belgrade, ÎI, 132. — Apres la 
reddition de la place, il en obtient le com- 

mandement, ÎI, 137.— Revolt de nouveau; 

conditions de sa  soumission, II, 170. — 

Places fortes dont il s'est emparâ, ou qui 
s'Etaient rendues ă lui, II, 170. — Son amiti€ 
pour la France, 2âig. — Execution des per- 

sonnes repandant des nouvelles alarmantes 

pour la Porte, Ii, 189.—1l marche sur Giur- 

gevo; Resume des progies de sa r&bellion 

depuis quinze mois, II, 192.— La Porte lui 
pardonne et traite avec lui; ii reste Pacha 

de Widdin, II, 200. — Il avait des liaisons 

dans le Divan, II, 208.—Il menage la Russie, 
JI, 209. — Propositions au gouvernement 

frangais, 1, 217 ct 218.— Il demande asile 

au commandant de “Temesvar, II, 221. — 

Ses troupes envahissent la Valachie, II, 222. 
— Craiova menacee, cerne et incendice, ÎI, 

223. — Inquitudes qu'il donne ă la Porte, II, 

281.— II continue ă piller et ă incendier les 

villages, II, 282. — Il recule devant_une 

menace du consul de Russie ă lassy, 74/72. — 
Sa mort, II, 383, 389 et 397. — Il avait 

offert de chasser les Russes, II, 403. — Mc- 

diateur dans !'affaire des Serviens, II, 490.— 

IL laisse un fils, II, 493. — Ses excentri- 

cites, II, 493. — Son successeur €pouse 

sa veuve, 244. — Extraits de la notice 
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biographique de P. par Meriage, II, 513 
et 514. ” 

Patellaro (Athanase). — M. de Câsy veut le 
reconcilier avec Cyrille Lucar, ÎI, 241. 

Patriarche de Constantinople (Le).—II tra- 
vaille ă unealliance des Turcs et des Moscovites 
contre les Polonais, 1621, I, 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 (Le). —[l communi- 

que au Hospodar de Moldavie des instructions 
du Grand Visir, 1711, ], q11.—Tres licavec 

le Prince de Valachie; en 1714 il €tait en 

Moldavie, I, 430. — M. Desalleurs doute de 
sa sincerite, zbid. 

Pavillon (Ancien consul de France dans les 
Echelies du Levant). —  Verninac demande 
son expulsion, II, 151. 

Paul V (Pape). — Ses demneles avec la Repu- 
blique de Venise, 1606, 1, 122. 

Paulmi (Marquis de). — Avis donne sur la 
defense au secrctaire du Prince de Moldavie 
de correspondre avec M. de Vergennes, 

1761, Î, 720. 

Pazardgik.— Le Grand-Vizir s'y relugie a- 
pres le desastre de Babadag, 1773, 1, 888 

et 889. — Les Russes s'acheminent vers P. 

1810, II, ş62. — Combat livre entre Ka- 
menski et Ibrahim Pacha suivi de l'occupa- 

tion de la ville par les Russes, II, 569. 

Pech (Vincent). — Sa creance sur le Prince 
Ipsilanti, Îl, 249. 

Peclivan-Aga (Ayan de Silistrie, puis Pecli- 
van-Pacha). — Il est fait prisonnier pres de 

Bazardgik, II, 363.— Vainqueur des Rus:es 
ă Ismail, II, 393. — Nouvel avantage sur 

jes Russes, II, 395. — Il les attaque dans 

lile d'Ismail et sempare de leur fiottille, 

II, 414.— Il chasse les Russes des environs 

et des îles du Bas Danube, II, 429.-- Com- 
mande 25,009 hommes dans larmee 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, Il, 535.—Opposition contre Selim, 

1812, LI, 735. — II est mande ă Constanti: 

nople, II, 736. 

Pekri (Comte). — Partisan de Râkoczi, 1709, 

I, 370.
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Pelissier. — Envoy€ par Sobieski ă M. de 

B&thune, I, 288. 
Peilet et Ciie (Maison de commerce ă An- 

drinople). — Leur comptoir ă Bucarest se 

soutient difficilement, II, 158. —— Pourquoi, 

ibid. et 460.— Demande une exemption de 

douane pour les marchandises importees de 

Turquie en Valachie, II, 159. 

Penckler.— Envoy€ de la Cour de Vienneă 

Constantinople, 1762, Î, 724. 

Pârekop. — Les lignes de P. sont forcees 

par les Russes, 1771, 850. 

Perini Peter.— 1541, |, 3. 

Perischan (Fort de; en Valachie). I, 543. — 

Sa demolition, I, 546. 

Perot (Domenico Furneto). — Drogman des 

consuls de France en Egypte et en Syrie: 

1583, l, 73. 
Perraudier.— Porteur d'une note de Stamaty 

au Comit€ du Salut public, II, 107.—Agent 

frangais ă Altona, puis dans les Principaut6s, 

II, 1rş et 117. — Appuie la proposition de 

Stamaty au sujet d'un Agent ofticiel dans le 

Principautes, II, 135. 

Perse. — Affaires du Grand Seigneur en P,, 

1561, I, 14 et 1$.— En guerre avec la Tur- 

quie, I, 96.— Rapport de Sancy sur la guerre 

avec la Turquie, 1612, |, 142 et 143.—Pre- 

paratifs de guerre 1614, 1, 163. — Guerre 

contre l'Usbec et le Mogor, 1633, |, 233.— 

Le Czar dâsire le retablissement du Royaume 

de Perse, 1724, I, 451. — Armee tartare 

qu'on veut y envoyer, |, 452. — La Mosco- 

vie proposce comme mediatrice entre elle et 

la Porte, I, 477. — On attend ă Constanti- 

nople la confirmation de la paix, I, 489. — 

Desolce par la peste, 1, 574.— Les Persans 

attaquent les Ottomans dans Pidee de re. 

tablir le Khalifat, I, 575. 

Pertah.-— Expedition contre la Moldavie, 1561, 

Î, îs. 

Peterson.— Charge d'affaires de Russie, 1774, 

I, 908.—Il 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 dela 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, Î, 38 et 39. 

Petrasco (boyard Moldave). —. Sa mission 

aupres du general Heusler, 1690, Î, 287. 
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Petrovits. — ]l se prepare ă envabhir la Tran- 

sylvanie avec les Moldaves, etc. 1555, 1, 10. 

Lieutenant du roi Jean; les voivodes 
regoivent lordre d'aller ă son secours, |, 11. 

Petrochani (pr&s de Slobozia). — Markofi 

passe le Danube, 1811, I, 639. 

Petrossy (Comte). — Fait partie de la suite 
de Tekely; apres la disgrâce de celui-ci, il 
est envoy€ en Moldavie, Î, 335.— Refuse de 

suivre Tekely, kid. 
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 francais; entre- 

tien avec le Prince de Moldavie, 1742, |, 

570. — Il penătre 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 frangais dans les Principautes, 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 den faire la limite 

entre la Russie et la Turquie, 1811, ÎI, 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 levâque catholique et pour un consul 

franqais ă €tablir dans cette ville, 1747, ], 

582. -— Mustapha Pacha s'attarde ă reduire 

cette ville qui refuse de lui obâir, 1807, II, 

419. 

Piatra. — Petit village pres 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, 

653. 

Pierre I-er. — Il menace les Etats du Grand 

Khan, 1690, I, 283. — 1! fait avancer ses 

troupes sur la frontitre de Moldavie, I, 387.— 

Nouvelles circulant ă Constantinople sur son 

arme, 1710, 1, 388.— Sa reponse au Prince 

de Valachie, I, 362. — Il se plaint que la 

Porte lui ait declare la guerre sans quiil lui 

en ait donne sujet, [, 394. — Manifeste de



836 POLOGNE 
  

PIERRE 

D. Cantemir, I, 936 et suiv. — Ses vues 

sur la Moldavie, le Budgiak et la Crimee, 

1769, I, 796. 
Pitesti.— Charles XII y est log€, 1714, 1, 432. 
Pitt. — Sa politique ă l'Egard du Danemark et 

de la Suede, selon C. Stamaty, II, 111. 
Pizani (drogman d'Anglcterre), — ÎI arrive ă 

Andrinople, I, 440. 
Plenipotentiaires turcs.— [ls 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, 542. — Il attendent : vainement leurs 
passeports ă Widdin, puis ils passent le 
Danube, II, 542 et s89. — Leur sjour 
prolong€ ă Bucarest soutient Pespoir d'une 
paix prochaine, II, 668. — Les hostilites 
recommencent; un de leurs courriers est 

retenu par les Russes, II, 669. 

Plevna. — Les Turcs y sont rentrâs, 1811, 
II, 606. 

Pocutie. — Territoire polonais compris entre 
le Pruth, le Dnieper et les Karpathes ; guerre 
de 1771, Î, 839.— Les Autrichiens contestent 
ă la Porte la possession d'un territoire voisin 
de la P, 1774, I, 908.—La Cour de Vienne 
pretend quelle se rattache ă la partie de 
Moldavie envahie par les Autrichiens, I, 924 
et 923. 

Podlachie (Le Castellan de). — Gencral de 
larmee polonaise contre les Turcs, |, 259, 
— Îl veut chasser les infideles de Human, 
I, 260. 

Podolie. — Attaqute par les Tartares; les 
Polonais y rassemblent des forces, 1613, 1, 
162.— Demandee par les Polonais en 1693, 
I, 306.— Ligne de demarcation ă tracer du 
cât€ de la Moldavie, 1700, , 352. — La 
noblesse de P. en relation avec le pacha de 
Chokzin, Î, 752. — Confederation de P, I, 
757.—Importation d'eau-de-vie en Moldavie, 
I, 982. — Armee russe commandee par le 
Grand. Duc Constantin, 1805, II, 307,— Con- 
tributions en nature levces par les Russes, 
II, 661. — Gouvernce par le Prince Kurakin, 
1813, II, 708, 

Police. — Rapport au Ministre de la Police 
generale sur Jean Ghica, 1808, II], 527. — 
Procedes du Maitre de Police de Iassy ă 
l'Egard de Paisie, archimandrite de Tipaldo, 
1811, II, 617. 

Polignac (Abbe de; puis Cardinal; ambassa- 
deur de France ă Varsovie). — Entretient 

  
  

  
  

une correspondance avec M. de Castagneres 
au sujet de la paix ă conclure entre la Tur. 
quie et la Pologne 1694, I, 322 et sup. — 
Sur les relations du Prince de Moldavie et 
des Autrichiens, Î, 323. — II voudrait pro- 
curer la vaivodie de Moldavie îi Tekely, 
|, 324.— Il recommande ă M. de Villeneuve 
les Freres minorites &tablis en Moldavie, I, 
480 et 486. 

Pologne. — Election de Henri de Valois, [, 
25 et suiy. — Demande de secours contre 

“Varchiduc Maximilien, 15386, 1, ror.— Rava- 
ges commis par les Tartares ; leur influence 
sur la paix ă conclure, I, 125 et 126. — 
En bonnes relations avec la Turquie, I, 146. 
— Capitulations avec la Porte au sujet de la 
Moldavie, etc. zdid, 158 et 266. — Pierre L-er 
sen rend maitre; consequences pour les 
Turcs, |, 4or. — Apres sa victoire sur les 

- Moscovites, le Grand-Vizir demande que 
A ceux-ci n'aient plus ă se mâler des aftaires 

de la Pologne, 1], 405. — Notification du 
traite de 1711, I, 415.— Plusieurs seigneurs 
tartares s'y retirent, I, 468. — Retraite du 
general Munich, 1738, [, 525. — Relations 
avec la France, 1753, [, 644. — Impassibilit€ - 
du Grand-Seigneur ă Pendroit des interâts 
de ce pays, I, 666. — Tres-exposce du câte 
de la Russie, 1, 69o et 714. — Demâles 
avec le Khan; le Prince de Moldavie est 
design comme mediateur, I, 728 et 729 
— Le Prince de Moldavie tâche de detour- 
ner la Porte de Iaffaiblissement de la Po: 
logne, I, 739. — Evacuce par les troupes 
russes, 1766, I, 740. — Etat des garnisons 
russes, |, 805. — Conditions auxquelles la 
Cour de Vienne s'engagerait ă faire respec- 
ter son intâgrit€, 1, 845. — Son asservisse- 
ment impliqu€ dans le silence qu'on garde: 
rait ă son sujet dans le traite ă conclure 
entre la Porte et la Russie, 1771, I, 846. — 
Plan de partage de la Republique de Po- 
logne, I, 874 et & /a 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, |, 934 et suiv. — Pro- 
position de !Autriche de rendre les acquisi- 
tions ă la Republique, 1, 964. — Extension 
des armees russes en Pologne, 1793, II, 83. 
— La Russie, par lacquisition d'une partie 
de la Pologne devient dangereuse pour la
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Porte, Ii, 89.— Importance de Pexistense de 

„la Pologne pour PEquilibre europâen, 1800, 
II, 204. — Prâtendue proposition faite ă 
Louis XVIII d'un royaume en P., 1803, II, 

288. — Napolton et la question de son r€- 

tablissement, II, 366 et 715.— Jugement de 

Talleyrand sur la conduite de la Russie î 
son gard, II, 387. — Prosperit€ du Duche 
le Varsovie, 1810, |, ş77. —.La Russie y 
rassemble ses forces, II, 598 et 684. — La 

Porte  souhaiterait son r&tablissement, TI, 

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, 1, 300.— Divises lors de la 
maladie de leur roi, 1696, 1, 337. — Les 
Turcs craignent qu'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, 1, 375.—Avec le baron Talaba 
en Pologne, I, 393. — Sa nomination est 
retirce, 1729, I, 469.— Memoire contre len- 

voy€ du Khan, 1, 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 reguliăre qui passe par Buca- 

rest pour aller ă Constantinople, II, ş1o. 

Potemkin (General russe).— Regoit Pordre de 
" marcher sur Silistrie, 1773, 1, 887.— II prend 
position ă Czernavoda, 1, 888. — Essaie de 
faire nommer  Laskaroff consul dans les 
Principautes, 1780, I, 996. — Ses vues am. 
bitieuses ne s'accordent pas avec la paix, 
2bid.— II doit entreprendre le sitge 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, 7Bid.' 

— Il s'empare d'Ismail, II, 78 et 709. 
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, I, 147 et 148. 

— Beau-frâre de Constantin Movila, I, 151. 

Il tombe entre les mains d'Etienne 

Tomsha, 7&id.— Son expedition en Moldavie 

est desavouce par le Roi de Pologne, 7227.— 

A quelles conditions Tomsha le mettrait en 
liberte, I, 152. 

„Potocki (Comte; palatin de Kiovie, puis sta- 
roste de Blonski). — Ami de la Porte; les 

Princes roumains doivent âtre en bonnes re- 
lations avec lui, 1751, I, 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, I, 758. — 

Sa conduite lors du sitge de Chokzin, |, 
779. Desastre des 'Turcs au pont du 

Dniester, 1769, 1, 790. — Apres la defaite 

des Russes, il est ă Okop, en costume musul- 

man, Î, 701, — Il regoit M. de Valcroissant 

au service des Confederes, 1770, I, 817. — 
Au camp du Grand-Vizir, puis en Hongrie, 

I, 829. — Plan d'une campagne nouvelle 

contre les Russes, I, 833, — Presents €chan- 

g6s avec le Sultan Kalga, I, 836. 

Poullio (Georges; Marquis de).—Agrec par le 

gouvernement frangais comme correspondant 

pour les nouvelles de Valachie, Moldavie, 
etc. II, 206. 

Pozzo di Borgo. Negociateur russe, II, 
436.-- Il offre la restitution des Principaut6s, 
II, şor. 

Prague.— Congr&s en juin 1813, II, 748. 

Praslin (Duc de; ministre des Affaires &tran- 

geres de France).— Sa correspondance avec 

M. de Vergennes, 1763, 1, 727. 

Preiswerth (Luc). — Negociant de Bâle, II, 
I3I. 

Presceb-Aga.— Commandant de Neuf-Orsova,; 

il regoit lordre de remettre cette place aux 
Autrichiens, II, şo7. 

Preveza.—Territoire annex€ ă !Empire otto- 
man, Îl, 211 et 212 

Princes de Moldavie et de Valachie. -— 

Ils tiennent la Porte au courant des cvene- 
ments politiques, 1748, ÎI, 594 et 596. — 

Gazetiers qu'ils entretiennent ă !'âtranger, 1, 
599. — Leurs €missaires en Pologne, 1756
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I, 700 et 731. — Titres que les differents 

peuples donnent ă ces Princes, II, 418. 

Principautes de Moldavie et de Valachie. 
— Services qw'elles pourraient rendre au Roi 
de Pologne au cas d'une guerre avec la 

Turquie, 1518—1520, Î, 1. —- Invitees ă 

cocp&rer au râtablissement d'Isabelle et de 
Jean Zapolya, ÎI, 9. — Par ordre du Sultan, 

elles doivent secourir la Transylvanie, 1565, 

I, 22.— L'ambassadeur de Pologne demande 

leur rattachementă celle-ci; Refus, I, 120.— 

Ravagdes par les Tartares, I, 137. — Achmet 

I voudrait les reduire ă P'etat 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 expedition en Transylvanie, 

I, 156.— Nouveau projet d'instituer des beg- 
lerbeys turcs, I, 189. — Preparatifs contre les 

Polonais, 1628, I, 229. — Ravagces par les 
Moscovites allies aux Cosaques, 1664, I; 

247. — Defense d'Ujvăr assiege, I, 248. — 

Decision du Sultan de choisir les Princes 

parmi les familles residant ă Constantinople 
1666, ], 250. — Refus d'entretenir ă leurs 
frais une armee dans le territoire conquis sur 

les Polonais, 1672, I, 263.— Ordre de lever 

des troupes ou de verser de grandes som- 

mes, I, 271.— La Turquie prefere les ceder 
aux Autrichiens, plutât qu'aux Polonais, |, 
283.— Pretentions de Charles VI d'Autriche, 

I, 442. — Construction de la citadelle de 

Widdin, 1729, 1, 468. — Plan de M. de 

Bonneval pour la formation d'un corps de 
troupes ă opposer ă llEmpereur, 1729, 1, 
469. — Appuient les compttitions de Stanis- 
las au trâne de Pologne, I, 490, — Defense 

de recevoir et de laisser passer les' envoyâs 
de Velecteur de Saxe, I, 491 et 492. — M. 

de Villeneuve les croit favorables ă ce der- 
nier, Î, 492. — Quartiers d'hiver, 1736, [, 

501.— Elles sont €puisces, 1737, |, 502. — 

Campagne de. 1737, |, 737. — Hussards au- 
trichiens r&pandus dans les P. I, 509. — 

Reclamees par l'Autriche, I, 5o9.— Ruinces 

par les exactions des Hospodars, I, 604. — 
Permutation des deux Princes et ses causes, 

1752, |. 630.— Familles qui fournissent des 
Princes, I, 654. — Opinion de M. de Tott 

sur leur €tat prâcaire, 1759, ÎI, 705.— Les 

Confederes demandent ă sy stablir, 1769,|, 

791. — Occupees, puis €vacu6s par les Rus- 
ses, I, fassim et Sir, — Ruine complete 
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causce par cette guerre, I, 836.—Ce qu'elles 

deviendraient suivant le projet de traite de 

1771, |, 845. — La France s'opposerait ă 
l'extension de lautorite de la Russie sur 

elles, Î, 846.— Question de leur independance 
sous le gouvernement de princes chretiens, 

1771, Î, 856, 860 et 863.—Quartiers d'hiver 

du Marâchal Romanzoff, I, 861 et 862. — 

Leur position apres le traite de Cainardgi, 1, 

907. — Protectorat de la Russie, Î, 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, II, 

231 et 232.— Ruinces par les Grecs amen6s 

par les Princes, II, 245. — Inftuence russe 

dans la nomination des Princes, ÎI, 248. — 

Arrangement de 1803 sur la durce des gou- 

vernements, II, 263. — Ascendant de la 

Russie, II, 313. — Greniers d'abondance de 

V'Empire ottoman, II, 331. — Armistice de 

1807: les Parties contractantes n'auront pas 

ă se mâler de leur administration, II, 451. 

— Entre des troupes russes, malgre€ lar- 

mistice, IT, 470.— Raisons qui militaient en 

faveur de leur independance, 1808, II, 523 

et 526.— Occupes sans opposition par les 
Russes, 1806, II, 524.— Les pretentions de 

VEmpereur de Russie auraient €t€ combattues 

par Napolton dans leur entrevue, II, 526.— 
Kousnilkoft, president de /administration russe, 
II, 543. — Le gouvernement russe enjoint 

aux consuls autrichiens de se retirer, II, 548. 

— L' Autriche s'oppose ă leur incorporation 

a lEmpire russe 1810, II, 565.— Conditions 
faites aux P. par le projet de trait€ de Bu- 

carest, Il, 712. — Ecrasces d'impâts depuis 

!'occupation russe, II, 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, II, 733. — Leur si- 
tuation en 1813,1l, 739. — Agitations pro- 

voqutes par les Russes, II, 741. 
Proava.— Guerre de 1807, II, 424.— Colonne 

russe battue parle Pacha de Widdin, II, 429. 

Propagande (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, Î, 791.— 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 larmistice 

de la part des Tures, II, 481 et 484. — 

Construction  d'hopitaux  militaires  russes 
dans les Principautes, UI, 492. — Confcrenc: 

avec Sebastiani, II, 5i2.— Regoit des pleins 

pouvoirs pour traiter de la paix, II, 529. — 
Il retourne ă Iassy ă cet efiet, Il, 530. — 
Defend au Metropolitain de Valachie d'âtre 
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'armee polo: 

nais). —  Ses operations en 1672, I, 261. 

Raab (M. de; Agent autrichien ă Iassy).—Re- 

lations avec les autorites russes, 1812, II, 

672. — Soupgonn€ d'âtre d'intelligence avec 

les habitants, II, 681. 

Rab (General; gouverneur de Kamieniec). — 

On lui notifie le trait€ de paix, I711,], 415. 

Radautz. — Siege du second €vâque de Mol- 

davie, 1712, Î, 420. 

Radu Sherban (Prince de Valachie).—Par quelle 

influence il est fait Prince de Valachie, 1612, 

], 147. — Accus€ de sâtre laiss€ attir€ par 
Bathori, 1612, |, 154.—Il €crit au Vizir pour 

se dâfendre, I, 153.—Menage un traite entre 

Othman II et Sigismond III, I, 19r. — Re- 

nonciation en faveur de son fils, |, 233. 

Radu (seigneur valaque). — Execut6, malgre le 

sauf-conduit d'Isabelle de Transylvanie, Î, 13. 

Radziwil (chef du parti protestant de Pologne). 

—Favorise les pretentions de Betlen Gabor, 

1, 193. — Retir€ sur le territoire ottoman, il 

veut rejoindre le Grand gencral, I, 734. 

Ragusains. —Relations commerciales avec la 

Valachie, 1751, 1, 609.— Caractere, industrie, 

etc. îbid.—Exemption de douane en Turquie, 

1, 609.— Affaires commerciales ă Widdin et 

Roustchouk, I, Grr. 

Raguse. — Passage de Petrasco de Valachie, 

venant de Venise, I, şş.—Reception qu'il y 
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Prusse. — Etablissement d'un consul en Mol- 

davie, 1787, ÎI, 42.— Son attitude pendant 

la guerre de 1789, Il, 71, 72 et 73. — 
Desire la paix, II, 139.—Projet de coalition 

avec Il'Autriche, II, 3338. 

Pruth. -— Guerre des Turcs contre les Polo- 
nais, 1621, |, 190. — Passage de cette ri- 
vitre;, pertes, zfid.— Magasins ă €tablir 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, II, 179. — Operations de Michel: 
son, II, 429.—Cession du territoire moldave 

jusqu'ă cette rivitre, 1812, Îl, 69 et 725. — 
Le passage en est ferme ou ouvert, au gr€ 

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, ÎL, 633. 

recoit, Î, 57. — Son tribut annuel, 1585, ], 

120 — Relations commerciales avec la Bul- 

garie, |, 582. — Dans Vimpossibilite de de. 
fendre les interets catholiques en Turquie, |, 

582 et 83. 

Raisler-Aga.— Poursuivi par le Vizir Ussaini, 

1623, |, 216. 

Râkoczy (Frangois). — Empâche de faire le 

sitge de Szegedin, 1704, I, 358. — Envoy6s 

secrets ă Constantinople, I, 359 — Demande 

de secours, I, 363. — Mande aupres de lui 

M. Bruc, 1708, 1, 369.—Mesures prises contre 

lui, 1636, I, 236. — Victoire remportâe pr 

son fils sur les Turcs et les Princes de Mol- 

davie et de Valachie, 1664, I, 247. — Les 

Pachas de Belgrade et de Temeswar lui sont 

favorables, 1707, I, 369. — Demande ă tre 

reconnu Prince de Transylvanie; mission de 

Papay, 1712, Î, 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. — NommeE Prince de Transylvanie, |, 

508 & /a note.—M. Bonneval voudrait lavoir
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dans larmee, Î, s11— 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, Î, 647 ez suv. — Lettre ă Desalleurs 

sur Linchou, la correspondance diplomatique 

frangaise, etc.. I, 649. — Inimiti€ envers le 

Prince de Moldavie, I, 653. — Affaire de la 

correspondance, I, 656.-—Ses sujets se plai- 

gnent contre lui, 1755, I, 684. — Sort de 

Mavrocordato et des boyards qui ont porte 

plainte, ], 685. — Transfere en Moldavie, 

1756, I, 694. — Destitu€; le Grand gâneral 
de Pologne s'interesse ă son sort, I, 703.— 

Mande ă la Porte et execute, 1, 718. 

Racovitza (Michel, Prince de Moldavie). — 

Successeur de Constantin Duca, il est d&posten 
1703, |, 419. — Retabli, puis depose, 1707, 

zbid. — Persecutions contre les Juifs, 1726, 

I, 455. 
Rally (Alexandre).— Medecin ă Constantinople, 

II, 218 et zur. 

Ramis-Pacha.— Refugi€ en Russie; execute- 
1813, Il, 743. 

Ranif-Effendi. — 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, 1, 164. 
Rastkowa (entre Bender et Soroca).—Defaite 

du gencral Munich, 1738, I, 525. 

Ratif-Effendi.— Destitu€ et exil, II, 155. 
Rayas. — Signification de ce mot, II, 610. — 

Diplâme en leur faveur, II, 330.— Leurs re- 

presentations dans l'afiaire de la fixation des 

limites de la Moldavie, 1775, I, 941. 

Realli. — Agent russe laisse ă Bucarest par 

les plenipotentiaires du Congres de Iassy, 

I[, 547.— Accompagne Ali-Effendi â Paris, 
II, 567. — Creature et espion des Morouzi, 

ibid. — Latour Maubourg reclame son €loigne.- 
ment, zbzd.. 

Redgel (Pacha).—Succede ă Mehemet dans le 

gouvernement de Chokzin, II, 751. 

Regiep-Bassa (beau-frere du Sultan Osman). 

— Nomme general de la mer, ÎI, 207. 

Regiments frontieres. — Formes de Vala- 

840 

    

REZNI-ACHMET-EFFENDI 

ques ; leur conduite dans l'insurrection serbe, 
II, şro. 

Reinhardt (Commissaire francais 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, Ul, 344.— Talleyrand consent ă 
ce qu'il porte simplement le titre de Consul 
general; pourquoi? II, 347. — Garde€ ă vue, 
apres entre des Russes en Moldavie, puis 

conduit en Russie, 1806, II, 362. — Remis 
„en libert€, II, 389. 

Reiser (gencral russe).—Bless€ ă Varna, I, 887. 
Remiz-Pacha (ex-amiral).—Refugic en Russie, 

1813, Îl, 705. 

Repnin (Prince).— Lettres surprises par arme 
des Etats confederes de Pologne, 1768, [, 
758. — Regoit Pordre d'aller au secours du 
gencral Stoffel, [, 8o5-—806. —Il commande 

ă Bucarest et râsiste aux forces considârables 

des Turcs, I, 848—49.—Perte de Giurgievo ; il 

lattaque de nouveau ; il est repouss€, [, 850, 

— Equipages dont les Turcs s'emparent, 1. 
848. — Attagque Coul€ sans ordre; suites de 
cette desobeissance; conduită St. Pctersbourg, 

I, 851.— Nomme ambassadeur aupres de lu 
Porte, I, 908.—Arrive ă Oczakoff, il est rap- 

pel€, I, 912.—Sa politique ă Constantinople, 

I, 938 et 941. — Favorable ă la cession de 

la Bukovine, I, 950. — II signe l'acte prâli- 
minaire de la paix, II, 80. 

_Repninski. — Licutenant 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). — Commandant de la place 
d'Ismail, 1813, ÎI, 740. 

Republique frangaise.—"Tient tâte ă presque 

toutes les Puissances de lEurope, II, 91. — 
L'Autriche et la Russie, ses plus mortelles 

ennemies, 1], 123. — Son credit serait nul ă 

Constantinople, 1796, II, 149. 

Reuwschizky. — Perquisition chez Rufân â 

Iassy, 1771, I, 864, 

Revolution frangaise. — Elle entrave les pro- 
jets d'extension de !'Autriche, II, 103. 

Rexin (de; ambassadeur de Prusse). — Extrait 

de son Memoire au Sultan sur la politique 

de la Russie, 1760, 1,1719. 

Rezni-Achmet-Effendi (Kiaya Bey). — Con-
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ference avec les Russes de lile du Danube, 

pres de Giurgevo, 1774, Î, 990. | 

Rhin. — Effet produit ă Constantinople par 
les. victoires remportees par le Roi de France, 

1704, I, 358. — Route fluviale et commer- 

ciale, 1801, II, 231. 

Rhodes.— Le frere de Dimitrasco y est relegu€, 
I, 22.-— Prince tartare prisonnier a R., Î, 207. 

Ribnik, — v. Rimnic, 
Richelieu (Duc de). — Ambassadeur frangais 

ă Vienne, 1726, 1, 456. — Gouverneur de la 
Crimee, 1803, 1], 269. — Son neveu, colonel 

au service de la Russie, Il, 677. 

Rigab-Aga. — Commande le poste de ile 

d'Orsova, 1808, ÎL, 5oş. 

Riki Abiye. — Exemption donnce ă la Mol- 
davie pour deux ans du trihut dit R, II, 327. 

Rimnic. — Ville de Valachie sur VOlt, I, 540, 

Rimnic. — Du câte de Buzeo; guerre de 1807, 
II, 390 et 424. 

Rissovatz. — Pangration bat en retraite, 1809, 

II, 555. 
Roche (De la; secrctaire du Prince de Mol: 

davie). — Ii est ă Varsovie, 1764, I, 734. — 

Details sur sa personne, I, 743. — Ilpasse â 
la Cour de Vienne, I, 774. — Services qu'il 

pourrait rendre, 1770, Î, 819.— Temps qu'il 

a servi aupres des Princes roumains, son 

traitement, I, 882 — Sans ressources, ibid. — 

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, ÎL, 908. 
Rochoir (colonel). — Envoy€ par les plenipo- 

tentiaires turcs de Bucarest ă Constantinople, 

II, 6835 & la nofe.. — Faux bruits qui circu- 

lent sur lobjet de sa mission, II, 685—386. 

_— Retenu ă Schoumla; le general Kutusoff 

sen plaint, II, 686. 

Rodofinikin (Conseilter d'Etat russ+). — Affaire 
de la protection autrichienne accordee aux 

Francais 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. — II dâsire s'entendre avec ME- 

riage au sujet de la suspension d'armes, II, 

447. — Conferences avec Czerni Georges, II, 
448.— 1 est en Serie, II, 454.— Bit de scn 

voyage ă Belgrade, II, 492 ct 509. 

Rodolphe (fils de Maximilien et Roi de Hon- 

grie). — Le Roi de France presse le Grand 

Seigneur de faire la guerre contre lui, I, 

47,613. Supl, [. Vol. Il, 
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117. — Il laisse conduire mollement cette 

guerre, |, 120—21. 

Rodosto. — En insurrection, 1806, II, 345. 

Roeders (general). — Commande â Chokzin, 

1813, IL, 748. 

RoEl. — Ministre des affaires Etrangeres en Hol. 

lande, II, 568. 
Rohd (Ministre de Prusse ă Vienne). — Rap- 

port sur les vues de Marie. Therese au sujet 
de lavenir des Principautes, I, 853. 

Romadonosto (gensral).— 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).—Gencral en chef 
contre les Turcs, 1738, I, ș32.—Gr. Ghika 

lui €crit au sujet de la paix ă conclure en 

1738, zbid. — Cette negociation ctait secrete, 

I, 536. — M. Castellane attend son depart 

pour parler en faveur du gensral Orlick, 1741, 
1, 564.— Fait prendre ă son armee ses quar- 

tiers d'hiver en Moldavie, 1, 801.— Sa con- 
duite avec l'armee, I, 803. — Oblig€ par la 
peste d'&vacuer la Valachie, I, 808. — Prise 
de Braila, I, 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, z&id. -— Avantages 
remportâs sur les Turcs pres d'Imail, b:2.— 

Sa conduite. pendant la campagne de 1771, 

I, 862: — II 6crit ă ce sujet au Prince Gali- 

tzine, ibid. — Reprise des hostilites; attaqu€ 

par Ized Achmet-Pacha, I, 884. — Details de 

la nouvelle expedition qu'il entreprend au- 

delă du Danube, ÎI, 887. — Son armâe est 

considerablement reduite, 1773, I, 891. — 

Conditions qu'il pose, apres la dâfaite du 

Reis Eflendi, 1774, 897.— Le pencral Barko 

achâte sa connivence ă Ientrâe des troupes 
autrichiennes en Bukovine, I, 915. — Faux 

fuyant pour expliquer la .non-vacuation de 

la Moldavie, 1775, ], 917.— Il ne s'oppose 

pas ă Ventrce des Autrichiens en Moldavie ; 

gratification qu'il regoit pour cela, Î, passim 

et 924. — Pisents faits au Grand-Vizir, |, 

932. — S'entend avec le Prince Gr. Ghika 

pour faire entrer les troupes russes en Mol- 

davie, 1, 964. — Successeur du Prince Ga: 

lizine, II, 35.—Note contre laquelle la Caur 

d' Autriche proteste, II, 610. 

Romelie. — v. Roumilie. 
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Romeyka. — Danse grecque de Therapia, II, 291, 
Rânne (general). — Commande la cavalerie des 

Imperiaux unis au Prince de Moldavie contre 
les Turcs, 1711, ], q4t1. — Doit rejoindre Par- 
me ă Galatz, 1, 411. — Il en est empeche, 
zbid. — Il s'empare de Braila, 1, 412. 

Roset (Georges). — Fils de Compari 1i,1695, 1,334. 
Roseti (Bibica). — Nomme drogman de la Porte, 

II, 332. 

Rosset (Antoine). — Gouverncur de la Moldavie, 
1677, I, 418. — Il suit le Grand-Vizir dans 
son expedition, zid. —1l lui est defendu de 
revoir lassy, zbid. 

Rostan-Bassa.— Son frtre commandera l'expe- 
dition de 150 voiles, 1, 6. 

Rouill€. — Ministre de France, 1754, |, 673. — 
M. de Vergennes lui soumet le projet d'une 
poste â €tablir en Moldavie, I, 686. 

Roumelie.— Contre designce par ce nom, I, 
177. — Împâts en nature mis par les Turcs, 
1717, |, 440. — Mehemet Beglerbey de R,, 
|, 477 et 790. —Levces dV'hommes, 1735, I, 
493. — Ordre d'expedition contre les Mol: 
daves, I, 797. — Usage qu'elle fait de la laine 
de Moldavie, II, 186.— En insurrection, II, 345. 
Abondance de vivres aprts la prise de Roust- 
chouk, II, 5Q2.— Evacuce par les Russes, Il, 
598.— Lutte dont elle sert de thcâtre, II, 714. 

Roumeli-Pacha. —— Avec P'armce sur le Da- 
nube, 1770, |, 813. — II doit operer avec 
Kalga Sultan et Mehemet-Pacha, I, 821. — 
Les Confâderes de Bar doivent rejoindre son 
arme, zfid. — Chasse de la Valachie par les 
Russes, I, 824. — M. de Valcroissant devait 
servir sous ses ordres, ibiZ. — Accus6 d'âtre 
vendu aux Russes, Il, 8331. — M. de Valcrois- 
sant se plaint contre lui, 7fid. — Soupgonne 
de trahison, il est exâcute, 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, 
1, 829. — Mauvais €tat de ses fortifications; 
la peste y regne, îbid. et suiv. — Le Scras- 
kier de R. chass€ de Bucarest par les Russes, 
I, 848. — Mehemet-Pacha y commande,_], 
861.—— Mesures ă prendre contre les Russes, 
1771, 1, 864. — Nouvelles rencontres entre 

les Russes et les Turcs, 1773, l, 883 — Quar- 

tier general de larmee ottomane, 1807, II, 

382. —= Chiftre de cette arme et repartition 
des forces, II, 389. — Le general Velvele y 

suit le Kiaia-Bey, II, 442. — Conclusion d'un 
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armistice, 1807, 469.—Extension du gouver- 
nement de R,, II, şo5.—M. Gilly y est en- 
voy€, II, 512. — Tersenik-Oglou y commande, 
II, 513.— Arrivee des troupes asiatiques, Îl, 
516. — Les plenipotentiaires tures Vevitent, 
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, ş78. — 
Sa reddition; consequences, ÎI, 578 et 79. — 
Reprise sur les Russes; pertes subies pen. 
dant les trois batailles, IL, 590—91. — Etat 
de R. apres /'&vacuation, II, 591. — Conseil 
de guerre, sept. 1811, II, 593. — Menace par 
les Russes, II, 600. — Pourparlers pour la 
paix, II, 600—601.— Concentration de trou- 
pes ottomanes, 1811, Ii, 607 et 609.— Craintes 
et demandes de ses habitants, II, 608. — Cone- 
truction d'un pont, II, 629. — Une partie de 
larmee s'y refugie, apres 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 rend ă Schoumla; Bochniak Aga 
reste commandant de R. II, 653. — Camp 
ottoman, II, 7:1.— Nombre et ctat de l'armce 
turque, 1812, II, 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 (interprăte). — Auprăs de Crim-Gucray, 
avec le baron de Tott, I, 773. — Malade ă 
lassy, I, 787. — Succtde ă de Tott en qua: 
lit€ de consul; services que lui rend Nagny; 
enlev€ par les Russes, I, passim et 802. — 
En prison ă Iassy; les Russes auraient sur- 
pris son chifire, [, 803. —M. de Saint-Priest 
proteste contre son arrestation, I, 806. —M. 
de Choiseul ignore oi il est detenu, I, 807. 
— II est retrouv€ parmi les prisonniers faits 
ă assy, I, 823.—Il est attendu ă Versailles 
d'ou il sera renvoy€ en Crimee, iq. — De. 
tails sur son enl&vement, I, 863—64 et go2. 
— Secretaire-interprete ă lambassade fran- 
caise ă Con:tantinople, II, 171.— Fait fonc- 
tion de charge d'aftaires, 2fq. et 460. — Afiaire 
de la succession Betcher, Il, 22 $. — Entretien 
diplomatique sur autonomie de la Valachie, 
II, 228.—Reclame les papiers confisqu€s par 
le Prince Ipsilanti, II, 230—31. — Insult€ par 

Scaderi, Il, 290. — Afaire des tableaux de
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la collection Florenville, II, 294. — Înstruc- 

tions qu'il regoit, II, 321. — Charge€ de n€- 

gocier un traite d'alliance, II, 683. 
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demandent des cessions de territoire en Asie, 

II, 719. — Leur armee souffre ă cause du 

froid, 1813, Il, 742. 

Rumantzofi. — v. Romanzofi. 
Ruffray. — Difierentes fonctions qu'il remplit; 

il €crit ă Descorches, II, 95 et 1ol. 

Russes. —]Is s'empressent de faire la puix avec 

Russgik. — v. Roustchouk. 

Russie. — Importance de la possession de la 
forteresse d'Azofi, 1738, I, 531.— Negociations 

de 1739, Î, 536. --L'armee commandee par 
les Turcs et rendent la Moldavie, 1739, [, 

585. — Avisdonnc ă la Porte par les Princes 
roumains sur leurs prâparatifs de guerre; 

1748, I, 596. — Danger qu'il y a pour la Po: 
logne de l'ctablissement de colonies russes 

sur le Bog, Î, 621. — Exces commis par l'ar- 

mee en Pologne, 1778, ÎI, 759. — Forces de 
lever le siege de Chokzin, ils repassent le 

Dniester, 1, 779. — Nouveau siege de Chokzin, 

I, 781. — Passage du Dhiester; premitres 
rencontres, 1769, I, 791.— Ils repassent cette 

rivicre en desordre, ski. — Pertes pres de 

lassy et sur le Dniester, 1, 792.— Ils occupent 
enticrement la Moldavie, 1769, I, 797. — Di- 

sette de larmee, 1770, I, 802. — Pertes au 

sicge de Bender et pendant la campagne 

de 1770, I, 833 — Revers et succes en Cri. 

mee, 1771,1], 850. — Autour de Giurgevo, |, 

850 et 854 — Ils semparent du camp du 
Vizir et mettent en fuite Ized Achmet Pacha, 
I, 856.— Capitulation de la garnison de Giur- 
gevo, 1771,1, 861. — Echec ă Varna; quar- 

tiers d'hiver, 1773, I, 886.—lIls doivent cva. 
cuer la Moldavie, 1775, Î, 919. — Affaire des 

places tartares, I, 941. — Ils passent le Da- 

nube, Juin, 1791, II, 80. — Ils abandonnent 

Varsovie, II, 94. — Iis 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, ș28. — Leurs 
forces en avril 1809, II, 546. — Suprriorite 

de leur tactique, I[, ş70. — Faute qu'ils com: 

mettent apres Passargik, II, ş71. — Mortalit€ 

dans l'armee, 1808 --9, Il, 589. — Perte de 

Roustchouk, II, 591.— Repousss par les Turcs, 

sept. 1811,1l, 594. — Epidemie et bruits de 
guerre avec la France, II, 626. — Mauvais 

&tat d'une de leurs divisions, Il, 628. — Exces 

au delă du Danube, 1811, II, 630. — Emi- 
gration causce par ces exces, Il, 631.— DE- 
couragement et dâsir de faire la paix, oct, 

1811, II, 633. — La division Kutuzoff est 

complece pir des recrues, II, 640. — Les 

Russes en Serbie, ÎI, 682.—Negociations de 

paix avec les Tures, II, 711, passim. — Îls   

Munich prend ses quartiers d'hiver dans 
TUkraine, |, 548 — Sujets ottomans quelle 
fait passer dans ses €tablissements, 1755, |, 

691. — Inconvenients dârivant de son ex: 

tension vers le Dniester, pour la Pologne et 
la Porte, |, 714. — Plan de campagne, 1769, 
I, 733. — Pourquoi serait elle inclince ă cva: 
cuer les Principautes, I, 863. — Son attitude 
dans la question de la Bukovine, 1775,], 

929 — Scrment exig€ des Frangais qui y r€- 
sident, II, 98. — Exposition de sa politique ă 

Vegard de la Pologne et de lEmpire otto: 
man, II, ro5, 110 et III. — Desarroi qui y 
regne, 1795, Il, 1ir. — Son but en s'attri- 
buant le patronage des chrâtiens de lEm- 
pire ottoman, îâ:4. — Constantinople, lobjectif 
de sa politique, II, ri1. —Projet de demem- 

brement de li Turquie, II, 134.— La Porte 

permet ă son arme de passer par les Prin- 

cipautes, II, 201. — Son influence dans la no- 
mination des Hospodars, ÎI, 242.-- But qu'elle 
poursuit en se rendant protectrice des diffe- 

rents pays, 1803, II, 256 et 302.— Sa poli- 
tique ct ses empictements sur Empire otto- 

man, II, 436 et sui. — Causes de Linsucces 

de la campagne de 1809, II, 589. — Bruits 

de guerre av«c la France, ÎI, 62 et 6i4. 

— Armements formidables en 1711, II, 673. 

— Uitimatum ă la Porte, II, 676.— Napolcon 
voulait Vattaquer sur toutes ses fronticres, 

1812, II, 683. — La Porte comptait sur la 

victoire de celui-ci, II, 713. — Prâtentions sur 

les Principautes, [Î, 727.— ls s'en dâsistent, 
II, 729. — Trait de sa politique au sujet des 

Principautâs, II, 730. — Ramis Pacha s'y r€- 
fugie, II, 745. -— Avantages au traite de Bu- 

carest, ÎI, 749. 

Russug. — v. Roustchouk. 

Rustan-Aga. — Soutien d'Ipsilanti, 1803, II, 256. 

Rustan-Bassa. — Sous Soliman III, [, 49. 

Rybeyrette. — Commande les vaisseaux fran- 
qais 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 (envoy€ du Roi de Pologne). — 
Negociations sur la cession de Kamienec et 

d'unețpartie de la Moldavie, |, 315. — S'arrâte 

ă lassy, ], 317 et 319. — Entretien avec Cas- 

tagneres sur la paix, 1694, |, 320. — Il se 
relâche de ses pretentions; les n€gociations 

Sabacz. — Sa demolition et sa reddition aux 

Turcs, 1739, I, 547. — Conditions de cette 

demolition, I, 557. — Les Russes veulent y 

mettre une garnison, 1807, Il, 484. 

Sabatier. — Siege de Bender, I, 705. — 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, I, 902. 

Sadler (officier prussien). — Envoy€ pour traiter 

du rachat des esclaves; retenu ă Bender, 

puis mis en liberte, 1742, ], 371. 

Sadova. — Dctachement de Cosaques en obser- 
vation, 1807, II, 431. 

Said-Effendi. — Un des plenipotentiaires tures 
de 1737, ÎI, 512. — Entretien avec M. de 

Laria sur la mediation du Prince Auguste 

et de la France, 1739, I, 538. 

Said-Pacha (Grand-Vizir). — Remplac€ par 
Moustapha-Pacha, I, 694. i 

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 -Frauce 

ă Constantinople). — Rapports au Roi, 1, 120 
et suiv. 

Salim-Bassa. — [Il doit entrer avec Cara-Bogdan 
en Transylvanie, 1540, |, 2. 

Salines. — Celtes 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 ă y faire 

venir Charles XII, 1713, 1, 427. — L.a eonta- 

gion y r&gne, ÎI, 668. 

Samara. — Doit tre demolie, 1711, LI, 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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Santalia (en Caramanie).— Assicgce, 1657, 1 
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sont renouces, Î, 323. — Objet de sa mission, 
|, 324.— Retour en Pologne; mecontentement 
de M. Castagntres, I, 326—27. — General de 

la Couronne de Pologne; Bonkowski lui €crit 

sur les rapports de la Pologne et de la Tur- 
quie, 1710, ], 380. 

Caimacam du Prince Ipsilanti, 1807, II, 424. 

'— Il accompague le gencral russe Izariz, Ii, 

433. — Decor par VEmpereur 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, I, 142 et 143. — Depart de 

Constantinople; il compte passer par la Va- 
lachie, ÎI, 185. 

Sândor (Comte). — Envoy€ de Tekely ă Cons- 
tantinople ; il n€gociait pour lui obtenir la 

Principaut€ de Valachie, I, 275. — Presente 

au Vizir le sieur Horvâth, 1, 286. — II bat 

et fait prisonnier le gencral Heusler, 1690, 

I, 291.— Envoy€ par Tekely ă Belgrade, I, 
302.— Apres la disgrâce de Tekely, il est en- 
voy€ au Bey de Moldavie, 1695, [, 335. — 

Se met sous la protection de la France, ], 

337. — Son portrait trac€ par M. de Ferriol, 

I, 338—39. 

243 

Santorin (L'Evâque de). — En rapport avec 
M. de Cesy au sujet du patriarche Cyrille, 1, 
206. 

Santo-Stefano. — Maison de campagne, con: 
fisquce ă Etienne Cantacuzâne et louce ă l'am- 
bassadeur de France, 1721, ], 448. — Dc 

sagr&ments causâs ă ce dernier par la recherche 
d'un tresor, I, 448 et 449. 

Sapieha (Comte de). — La Reine de Pologne 
tâche de gagner ia Maison des S. au parti 

de la paix avec les Turcs, 1696, [, 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,
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I, 497. — Affaire des quartiers ă obtenir 
pour ses troupes en Valachie et en Molia- 
vie, |, 497 et 498. — Sommes d'argent que 

lui envoie de nouveau M. de Villeneuve, |, 

500. 
Sarim Ibrahim Pacha. — Surprend les Rus- 

ses cantonnes ă Bucarest et les force ă €va- 
cuer la ville, 1776, 1, 805. — Se dirige sur 

Jassy avec son armee, zbid. 

Sariole (M. de). — Audience secrete du Kiaia 

et du Reis-Effendi, 1698, I, 346. 

Sava-Raguse.—Le Grand-Vizir demande que les 

Russes lui livrent ce Grec, 1711, Î, 405 et 413. 

Savary (Membre du Conseil des Cinq Cents).— 

„_Ministre pres la Cour de St. Petersbourg, 

II, 472. 
Save (rivitre). — Le pays compris entre cette 

rivitre et le Danube est occup€ par le Prince 

Eugtne de Savoie, 1717, |, 437.— Les for- 

teresses €levces sur ses bords doivent tre 

d&molies, 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, L, 490. 

Saxons. — Canonniers saxons au service des 

Turcs, pris par les Russes, I, 856. 

Scaderi.— On lui accorde la protection russe; 

vexations contre Rufiin, II, 290. 

Scanavi. — Grec influent sous Mustapha, II, 

311. 

Scemissi-Bassa. — Son influence 'ă Constan- 

tinople; Germigny s'adresse ă lui dans laf- 

faire du jeune Petrasco de Valachie, 1579, 

|, 53. 

Schafirof. — v. Szafiirow. 

Schain-Gueray (dernier Khan de la Petite 

Tartarie). — Arrive a Chokzin;, conduit et 

dâtenu ă Andrianople, II, 42. —- | passe ă 

Focshani, II, 43. 

Schelling. — Chef de l'Agence allemande â 

Iassy; blâme par Parrant, II, 238. 

Scheremetoft (Feldmarechal General de). — 

Son fils est donn€ comme otage ă la paix, 

1711, ], 400. — Charg€ de demander la 

paix, alors que larmee russe est cerne sur 
les bords du Piuth, I, 406.— II 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. 
Schlobitzia. — v. Slobozia. 
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Schmitz. — Capitaine charge par le gouver- 
nement francais d'acheter des chevaux en 

Moldavie, |, 762. — II part pour la France 

avec d'autres ofliciers, |, 763 et 765. 

Schwachein. — Affaire des boeufs moldaves 
confisques par les hussards autrichiens, 1761, 

I, 722. 

Scio (ile de). — Tribut qu'elle payait en 1585, 

I, 80. 

Scutelnici. —. Supprimâs, 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 regoit comme ambassadeur de 

France ă Constantinople, I, 340. — Rapport ă 
Talleyrand sur la caducit€ de lEmpire otto- 

man, II, 446 et 447. — Lettre au Prince 

Prosorowitz sur larmistice de 1807, II, 480. 

— Son attitude lors des faux bruits sur la 
paix de Tilsit, I, 485. — Remplac€ dans ses 
fonctions par M. de Latour Maubourg; il 
rentre par Bucarest et Iassy, II, 512 et & 
la note. — Prevenu contre Morouzi, II, 540. 

— Conferences de 1812, II, 660. — Conster- 

nation provoqude par son arrivee ă Constan- 

tinople, id. 
Sebes. — Place forte prise en 1689, I, 279. 
Seiman-Bachi. (Chef des Janissaires.). — Te. 

moignage sur la situation d'esprit des Turcs, 

1808, II, 5o2. 

Selictar. Page qui porte larc, l'pce et les 
feches du Grand Seigneur, |, 82. 

Selim Effendi. — Successeur d'Ismail-Pacha ă 

Belgrade ; il est disgrâci€, II, 36. 

Selim II (VIvrogn+). — Ofire ă joindre les Prin- 

cipaut6s a la Couronne de Pologne, 1, 26.— 

Privilăges aczordes ă Sigismond de Pologne 
concernant l'administration de la Valachie, 

I, 29. — Mal dispos€ ă l'Egard 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, 573.— Influence qu'exercent les Mo- 

rouzi sur lui, Iî, 737.—Ilordonne l'exccution 

de D. Morouzi. 1812, II, 738.— Projet d'un 
trait€ pour le passage d'un corps francais de 
25.000 hommes qui marcherait contre les 

Russes, II, 399. — Son caractere, selon S€- 

bastiani, ]I, 406. — Il oscille entre la France 
et la Russie, 1807, II, 446. — Prâcipite€ du 

trâne, II, ș41.— Ses ministres sont massacres,



SELIM II 

II, 564. — Etat de Empire apiâs sa chute, 
7bid.— Il avait eu de attachement pour Na- 
polon, I1, 664.—S. et les pretentions russes, 
II, 727. — Hâsite ă ratifier le traite de Bu- 
carest, II, 734. 

Selim.— Diplâine de consul r&sident 4 Buca- 
rest pour Fleury, II, 172. — Ordres donnes 
ă l'egard de Parrant, sous-commissaire fran- 
Gais ă Iassy, II, 238. — Les Russes Vempe- 
chent de faire executer Ipsilanti, II, 256. — 
II attend une r€ponse de son ambassadeur 
ă Paris pour faire justice des deux Hospo- 
dars, II, 326. — Ii depose les deux Hospo- 
dars, II, 348.— Lettre au Padishah de France 
pour lui faire agrcer la rcintegration des deux 
Hospodars, II, 354 et 355. 

Selim Sop Pacha.— Bloquc dans une île du 
Danube, II, 599. 

Selvie, — Place forte dont s'empare Passavant: 
Oglou, II, 170. o 

Semendria. — Assicgee par le Pacha de Wid- 
din, 1737,1, 512. — Preparatifs qu'y font les 
Serviens pour passer le Danube, II, 405. 

Semian. — Secr&taire du Prince de Moldavie, 
1769, [, 778. — Remplac€ dans sa charge, il 
souhaiterait rester ă Iassy; il demande un 
traitement ă M. de Choiseul, I, 787. 

Semlin. — Place sur la ligne strategique de la 
Save, II, 226. — Laudon veut empâcher la 
prise de cette place, II, 60. 

Semonville. — Objet de sa mission ă Cons: 
tantinople, 1793, II, go. 

Senft (Ministre de Prusse ă Constantinople).— 
En relation avec le Prince Morouzi, II, 422. 

Seniavin. — Amiral russe, II, 441. — II capture 
un vaisseau turc, II, 439. 

Sennery (Aide-de:camp du general Savary). 
— II se rend ă Constantinople par Widdin, 
II, 447. 

Sepianski. — General de la Couronne de Po- 
logne, 1712, Î, 410. 

Serbes. — 1! 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 quiils font 

dans la gue:re de 1807, II, 416. — Repousses 

d'une île du Danube, II, 417. — Passage de 

la Drina, d. — Bloques par Hidris Pacha, 
II, 424.— L-'insurrection gagne tout le pays 
que borde la Save, H, 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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— Iis combinent leurs mouvements ă ceux 
des Russes, II, 494.— 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, ş1o.— Excăs commis 
pendant larmistice, II, 518. — Ils veulent 
lindependance .absolue jusqwau Timok, II, 
522.— Plenipotentiaires serbes, 1809, II, 545. 
— Leurs prâtentions, 78id. — Ils augmentent 
leurs forces du câte de Widdin et de la 
Valachie, II, 545.— Ă la reprise des hosti- 
lites, ils sont repousses, II, 552. — Conf&ren- 
ces de Giurgevo, II, 642. — Ils sont ind€- 
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. — is se refu- 

sent ă la demolition des forteresses, II, 705. 

— S'appuient sur les Russes, d. — Bri- 

gandages dans la petite Valachie, Il, 740. 
Serbie.-- Les Autrichiens s'en rendent maitres 

par la prise de Nissa, 1737, I, şo9 — Le 

Seraskier doit &viter d'engager une action 

avec les Imperiaux, 1738, I, 516. — Projet 

Sinzendorf pour la paix, 1, 539. — 'Projet 

Neiperg, I, 542.— Troubles et guerre civile; 
la Porte charge Ipsilanti de les apaiser, II, 

313,— Deputes bien accueillis ă Petersbourg; 
leurs demandes, 274. — Demarches de ces 

deputes au camp de Michelson, II, 381. — 
Forces considerables qu'y introduisent les 
Russes, II, 522. — Les Turcs la consi- 

derent comme perdue pour eux, II, 528 

et 531. — Retraite des forces russes, II, 

634. — Elle reste sous la domination de la 

Turquie; ă quelle condition? II, 691.— Ques- 
tion de son rection ă la Principaute, 1812, 

II, 733. 
Serin (Comte). — Sa victoire en Croatie, |, 247. 
Servie (Nouvelle; entre Bog et le Borysthene). 

— Colonies que l'Imperatrice y place, I, 
677. — Immigration de boyards moldaves, 
1767, 1, 751. — M. de Valcroissant aurait 
voulu y faire une campagne d'hiver pour 

soutenir les Confederes de Bar, 1, 815. — 
Elle servait de barricre entre la Russie et la 
Turquie, II, 436. 

Seura (ville sur la Mer Noire). —Pillce et brâ- 

le par des Cosaques 1616, ], 172. 
Sevald (aide-de-camp du roi de Prusse). — 

Projet d'alliance avec la Porte, 1742, I, 570.
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— Arret€ puis relâche par le Roi de Po- 
logne; propositions pour une alliance, Î, 572. 

— Reprise de cette affaire, I, 580 et s8I. 
Severin (Consul de Russie en Moldavie). — 

Il se sert, au besoin, de la terreur comme 

moyen d'infiuence, 1798, Il, 183.— Enneni 

de la Republique frangaise, II, 238. 

Seymens. — Corps de troupes turques de for- 
mation recente 1808, II, ş2s. 

Siavus.—. Affaire de P&trasco, 1583, |, 72. 
Sicile. —- Galtres de S., I, 100. — Courses des 

Turcs sur la S. 1595, |, 11ş. 
Siculus (Sigismond).— Resident du Prince 'Te- 

kely ă lassy; gratification que lui envoie M. 

de Castagneres, 1694, I, 324. — Nouvelle 
gratification ; commandement de protection 

du Grand Seigneur, ], 327. — M. de Casta- 
gntres est inquiet sur son sort, Î, 328. — 

Sommes d'argent que le Prince de Moldavie 
lui a donnees, I|, 330. — Seduit par Ve. 

terany, 1695, |, 331. 
Sigalle (General turc). — II a le commande- 

ment sur la Hongrie, 1595, ], 114.— Exp€ 

dition de son fils contre les Cosaques Za- 
porogues, ], 173. — Second-Vizir, en 1633; 

sa mort, ÎI, 233. 
Sigismond Auguste Î.-— Fait dâcapiter Eti- 

enne 'Tomscha, I, 21.—]l &crit au Sultan ă ce 

- sujet, 1572, Î, 24. — Selim lui accorde des 
privileges en ce qui conserve l'administration 

de la Valachie, I, 29. | 

Sigismond III. — Simeon Movila est son 

protege ; ses demandes ă Mahomet au sujet 
des Principautes, |, 120 — Son alliance avec 

la Maison d'Autriche; mecontente par cela 

les Polonais, |, 121. — Îl marche contre les 

Tartares, zid. — ÎI €crit au premier Vizir 
au sujet de la Moldavie, 1, 157. — Ses d€- 

marches en faveur du fils de Simeon (Mo- 
vila) |, 158. — Complot de Bethlen Gabor, 
1, 192. — Ii envoie des commissaires chez 

les Cosaques, 1633, |, 214. — II part pour 

Dantzig, zbid, 

Sijistria.— Place forte, ], 2. — Skender Pacha, 

gouverneur de S., 1618, |, 183. — Hassan 
Pacha y commande, 1770, I, 826 et 829.— 

Ville d'entrepât pour le commerce de cuirs, 

|, 608.— Courte description, Î, 825. — Ob. 
jectif du Prince Dolgorouki, I, 887.— Trou. 
bles, Il, 256. — Le pays avoisinant devaste 
par les insurges turcs, 1807, II, 384. — 

Occupee par le Grand-Vizir, 1807, II, 423.— 

L'armee imperiale la quitte ă Varmistice, ÎI, 
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462. — Fait partie du gouvernement de 
Roustchouk, II, şoş. — Pangration oblige de 
lever le siege, ÎI, 55ş.— Prise par les Ruse 
ses, II, 563. — L'armee rus;e s'y retire, II, 
568.— Travaux de fortifications, Il, 613.— Le 
Grand-Vizir s'y trouve ct se prepare ă passer le 

Danube, II, 631 et 632. — Le general Comte 

de Langeron doit s'y opposer, II, 632. — 
Tombe aux mains des Russes, II, 642. — 

Demolie par cux, 7072. 

Siiitan. — Occupe€ par Napoleon, 1812, II, 730. 
Sillery (Nicolas Brusiart de; Chancelier de 

France). — Ecrit ă M. de Cesy au sujet du 
patriarche Cyrille, 1607, I, 198 et 207. 

Silva (M-is de). — ÎI a ccrit des reflexions sur 
la guerre de 1769, ÎI, 795. 

Simian. — Propos€ comme €missaire frangais 
ă lassy, 1769, I, 792. —Arret€ et transporte 

„_ă St. Petersbourg, I, 864.— Propos€ comme 

vice-consul des Dardanelles, |, 872. — II 

doit sa dâlivrance 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, Î, 70. — 
Hivernera ă Belgrade, I, 104. — Campagne 
desastreuse en Valachie, 1595, |, 113. — 
Expedition contre la Transylvanie, |, 114. — 

II €choue, I, 117. 

Sinap (Sinope) en Asie.— Pillde par les Cosa- 
ques Zaporogues, 164, Î, 176. 

Siniavin. — v. Seniavin. 

Sințesti (ă 3 lieues de Bucarest). — Un camp 
russe y est forme, 181t, II, 607. — II est 

transporte pres de Giurgevo, II, 609. 
Sinzendorft (Comte de). — Ses lettres ă M. 

de Villeneuve, 1739, IL, 536. — Negociation 

secrete entre la Russie et le Prince de Mol- 

davie, îbid.—Projet de traite de paix, 1739, 

], 539. — Suite de sa correspondance avec 
M. de Villeneuve, I, ş45 et 546.—Il expose 

les griefs de la Cour de Vienne sur l'exâcu- 
tion du traite de Belgrade, Î, 558 et 559. 

Sirco (colonel russe). — Commande ă Zafloro 
1672, I, 257. 

„Siret.— Affaire des 32 villages situ€s entre cette 
riviere et la Suchava; I'Internonce ofire leur 

restitution, I, 045 et 946.— Polonais et Co. 

saques errant le long de cette riviare, II, 
104.— Pourquoi elle n'est pas navigable, II, 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 jusqwau Siret, II, 666. 

Sistov. — Congres qui s'y tient, II, 79.—Diffi- 
cultes qu'il rencontre, II, 8o. —- Base de ce 

traite, II, 84. — Les Ministres frangais en 

sont absents, Il, 88. — Quelques conditions 

de ce traite, II, 

de 

103.— Combat aux environs 

S. II, 395.— Le Prince Soutzo y passe, 

II, 309. — Rendue aux Russes, 1810, 

II, 578. — Un corps turc a repris les ruines 

de S. et sy fortifie, 1811, II, 6rq. — Le 

General Boulotoff s'en empare, 1812, II, 

699 et 670. — Les Russes s'en sont empa- 

res, Il, 718. 

Siziroff (General russe).— Remplace le general 
Harting, 1813, II, 742. 

Skender-Pacha.—Zolkiewski intervient aupres 
de lui 

176. — Pacha de Bosna, [, 180. — II doit 
poursuivre la construction de la forteresse 

d'Oczakow, Î, 182. — Il rcussit; le nouveau 

Caimacam le persecute, 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 Tures, II, 597. — Le general Marcoft y 

passe le Danube, II, 599.— Sort des Turcs 
bloqu6s dans Vile, 1811, II, 604. — Camp 
russe en face de S., Il, 607. — Importance 

de cette position pour les Russes, Il, 625.— 

Preparatils qu'y fait le Grand-Vizir, II, 626. 
— Kutuzoff fait attaquer ces Turcs €tablis 

dans lile; combat sanglant, ÎI, 627. — Perte 

subie par les Russes, Il, 630, 633 et 634.— 
Sort des Turcs de T'ile, II, 643, 648 et 6şo. 

— Exploits de 3o ofiiciers tures de lile, II, 

651. — Les Russes n'observent pas larmis- 
tice de S,, II, 664. 

Smolensk. — Les Polonais maitres de S., |, 
192. 

Smyrne. — Operations des Frangais, ], 819. 
— Vaisseau en construction, 1793, II, 91. -- 

Kara Osman Oglou doit y retablir lordre, 

II, 204. | 
Snyt (Baron de). — Ministre de Prusse refuse 

par la Porte; il passe par Bucarest, ii, 452. 

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 

Castagntres, lors des negociations, |], 316. 

en faveur de Gabriel (Movila), |, 
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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 Împeriaux, 1737, |, 

509. — Armee qu'y rassemble le Pacha de 
Roumelie II, 391. — Corps d'armee” contre 
les Serviens, |, 527. 

Soliman II. — II part pour la Hongrie pour 
chasser Ferdinand, 1541, |, 4. 

Soliman (Vizir). — Negociations pour la paix 
avec la Pologne, I, 325. 

Soliman-Pacha (gouverneur de Varna). — 
Sortie victorieuse contre les Russes, 1773, 
I, 887. 

Soltikow. —]l bombarde Ismail, II, 70. 

Sorbier (Colonel Auguste; aide-de-camp du 
Prince Eugene).— Envoy€ au camp du Grand- 

Vizir; rapport ă Talleyrand sur larmee et 

sur larmistice, Î], 444 et 445. 

Soreyzow. — Commande dans la guerre de 

1770, Î, Sr. 

Soroca (sur le Dhniester). Place forte 
reclamce par Sobieski, 1694, I, 319. — Les 
Polonais y renoncent, Î, 321. —— Campagne 

de Mehemet Pacha contre le general Munich, 
l, 525. — Descente des Cosaques, 1760, 1, 

776.— Transit pour les bois, 1798, II, 187, 
Sotizy (Capikaia du Prince de Valachie). — 

Arret€ pour dettes contractâes par son maitre, 

1717, I, 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, ], 247. 

Soutzo (la famille). — Rivale et ennemie des 

Morouzi, ||, 148 et 226.— Malheurs d: cette 

famille ; intrigues ourdies contre elle ă Cons- 

tantinople, 1808, II, 496 et suzo. 

Soutzo (Alexandre). — Lettre ă C. Stamaty, 
II, 132. — Gendre de Cailimaki, II, 147 et 

203.— Înterprâte de ia Porte, II, 203. 
Hosp. de Mold.; regoit de St. Petersbourg 

Pordre de se rendre ă Bucarest, II, 222. 

II recommande ă Talleyrand le gentral Gas- 

pari-Belleval, Ii, 224. — Charge du gouver- 

nement de la Vaiachie, II, 224 et 225.— Exil€ 

a Rhodes; en relation avec la mission fran- 

caise, Ii, 326. — Remplace Ipsilanti comme 
Hospodar de Valachie, 1806, II, 349,— De- 

pos€; sous quelle influence, II, 359.— Retabli,
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SOUTZO 

II, 372 et 384. — Îl orgunise la resistance 

- contre les Russes, ll, 382. — Il arrive ă Bu- 

“ carest, II, 394. — Îl envoie son oncle Geor- 

ges comme Caimacam ă Craiova, Il, 394, 

307 et passim. — Il passe le Da- 

nube;  rencontres avec des detachements 

russes, II, 399.— Îl souhaiterait qu'un corps 

frangais  pât se renire sur le Dniester, Il, 

407.—Il se rend ă Roustchouk pour stimuler 

Mustapha, II, 420. — Lettres ă Meriage, Il, 

440.— Lettre ă Sebastiani, 1, 441.— II se 

recommande aux bontes de Napolton, II, 

461. — Son credit ă baiss€, II, 483. — Lettre 

ă Meriage, 1808, II, 514 et 515. — L.atour- 

„ Maubourg rappelle ses droits ă la bienveil- 

lance de PEmpereur, II, 529.— Lettre ă M. 

de Champagny, li, 533. — Mahib Effendi lui 

est favorable, II, 545. — Lettres de felicita- 

tion sur les victoires de Napolton, Îl, 549 

et sşo.— Recommande ă M. de Champagny, 

II, şs1.— Il peut livrer la Roumtlie ă lEm: 

pereur sans effusion de sang, II, 553. — Il 

residait ă Widdin, 1], 570. — On lui pref&re 

Caradja, 1812, Il, 732. 

Soutzo (Constantin; agent du Prince de Vala- 

chie ă Constantinople). — Halet Effendi s'a- 

charne contre lui, Îl, 483. 

Soutzo (Georges). — Nomme Caimacam de la 

Petite Valachie, Il, 397 et passiu. 

Soutzo (Princesse Marie). — Veuve du drogz- 

man A. Soutzo; s'adresse ă Napolcon, dans 

sa dâtresse, II, 556 et 557. — Secours pE- 

cunaires que M. de Latour-Maubourg doit lui 

donner, Il, 559: —Elle cit ă Marie Louise 

pour lintEresser ă son sort, II, 566. 

Soutzo (Michel). — Hospodar de Moldavie; il 

doit mettre la frontiăre en tat de defense, 

1793, LI, 86.—ll doit accueillir les Polonuis 

poursuivis, II, 104. — Il avait €t€ interp: ete 

de la France, LI, 112. — Exil ă Tencdos, 

11, 203. -— Sa fuite ă Vapproche de Passa- 

vant-Oglow, Il, 322. — Son fils est arrât€, 

ibid. 

Souvaroft (Prince). — Se dispose ă prendre le 

" commandement de l'armee russe, 1811, LI, 

6oş. — Relation de sa mort, II, 606. 

Spare (lieutenant-gEncral).— Doit accompagner 

Stanislas Leczinski, I, 428. 

Spatarius (Baron; ancien general du Prince de 

Moldavie). — Lettres a remeitre au Roi de 

: France et ă M. de Lionne de la part du 

Prince de Moldavie, 1667, I, 254. 

Spineck (lieutenant colonel). — Lettre et pre- 

47613. Supl. |. Vol, II. 

        

  

- sent ă remettre au pacha de Chokzin au nom 

de l'Empereur, 1754, I, 659. — Affaie Lin- 

chou, Î, 682. 

Stachieft (Ministre de Russie ă Constantinople). 

__ Fait valoir les droits de la Russie sur le 

territoire appel€ Tombazar, 1777, L, 960. — 

Question de lindependance de la Tartaric, 

1,964. — Explications demandces sur la mort 

de Gregoire Ghica, 1777, 1, 964. — Est em: 

pâch€ de communiquer avec les deputâs tar- 

tarcs, 1, 966. — Question de l'€tablissement d'un 

consulat russe dans les Principautâs, 1780, |, 

986 - 87, 993 et 995. 
Stamaty (Constantin),— Agent frangais ă Altona, 

II, 100.— Envoye ă Hambourg avec le titre 

de vice-consul, II, 108 et 114. — Note sur 

Vetablissement d'un consulat dans les Prin- 

cipautes, II, 102. — Acti n politique et com- 

merciale de la France dans les Principautes, 

II, 103. — Agent secrt aupr&s des Hospo- 

dars; il aurait prefre la publicit€ de sa mis- 

sion, UI, 112. — Modicit€ de son traitement, 

- 1, 154. —Se rend ă Paris, |, 116—117.—Sub- 

ordoun€ du citoyen Perraudier, il, 120 et 

122.— Verninac n'a pas de confiance en lui, 

“1, 128. — Nomme consul general; objet. de 

_sa mission, Il, 138 et 14$.— Reception chez 

le drogman, il, 149.— Nouvelles instance de 

Verninac en sa faveur, ll, 151. — Attitude 

des Turcs, II, 152.— Propos€ pour une mis- 

sion en Perse, II, 157. — Memoire, adresse 

de Paris au Directoire, II, 197 au fezte et 

ă la note. — Lettre ă Talleyrand sur Alex. 

Morouzi, II, 203. — Il €crit ă Reinhard au 

sujet de la politique turque, II, 203. — Fait 

partie d'un agence politique secrete pour 

T'affranchissemc nt des Grecs, ibid. — Il compte 

sur l'entremise d'Alex. Soutzo, ibid et 204. 

Stankiewitz (colonel polonais). — Accredite a 

Constantinople ; €missaire du grand general, 

1763 —64, 1, 732.—Entretien avec le Grand: 

Vizir, |, 733. 

Stathoqui (Drogman du Prince Hangeri). — 

N'est pas reconnu par la Porte; pourquoi, 

JI, 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-Kâuy, 

1, zu. — Drogman de la Ponte aux Darda- 

nelles, Il, 540. 

Stefanesti. — Recrues qui s'y rendent, dec. 

10%
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1811, Il, 655. — La division du gencraj Mar- 
koff y hivernera; inspection de celui-ci, II, 658. 

Stoftel (Comte). — Pris par les Tures, 1769, 1, 
791.— Jonction avec le corps du Prince Repnin, 

I, 805, 806 et 809. 

Stralsund. — Charles XII veut y rassembler 
un corps d'armee, 1714, Î, 431. 

Stri. — Propos€ pour les n€gociations de 1694, 
], 326. 

Strigonie. — Place forte perdue par les 'Lurcs, 
ÎI, 1iq. 

Strossi (L'abb€). — Creancier de Petrasco, ], 99. 
Stulpicani. — Sur la frontitre de Moldavie, 

1776, Î, 958. 

Sturner (M. de). — Passe par Bucarest, 1811, 

II, 606. | 
Sutchava. — Jacques, Prince de Moldavie, s'y 

enferme, Î, 28. — Place forte de Moldavie rc- 

clamce par Sobieski, Î, 319. — Ancienne r€- 

sidance des Princes de Moldavie, I, 420. 

District et ville de Bukovine, I, 958 —59.— 

Nombre des villages, I, 980. 

Suede. — Demande! de secours contre -Maxi- 
milien ; levees qu'on compte faire dans les 

Principautâs, I, 1or. — Trait€ avec la Porte, 

I, 567. — Manitre de lui procurer une paix 

avantageuse avec la Moscovie, 1742, Î, 574. 

—Preparatifs de guerre, I, 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, Î, 391 ct suz, 

Talismans (on Pretres). — Lcur râle dans 

l'Education des janissaires hichoglans, I, Sr. 
Talleyrand, Prince de Ben&vent (Ministre des 

Relations extrieures de France). — Sa re 

ponse au Hospodar de Moldavie qui lui avait 
recommande le General de Gaspari-Belleval, II, 

231. —Il felicite ie Prince Ipsilanti pour son 

avânement 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 

Napolcon, ÎI, 377.— Rapport ă l!Emp. Na- 

- polon 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, ], 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, II, 245. 
Susana. — v. Sutchava, | 
Svzzo. — v. Soutzo. 

Syrie. — Possession precaire pour les Turcs, 
Synope. — Parrant y est deporte, II, 230. — 

Troubles de 1803, II, 256. 

Szafirow. — Negociations de 1711, IL, 405.— 
Envoy€ aupres du Grand-Vizir, |, 414. 

Szatmar. —Reclamâe par le Transylvain, 1660, 
|, 246. 

Szegedin. — Pourquoi Râkoczy n'a pas pu as- 
„sieger, 1704, |, 358. 

Szeklers.— Alliance avec ceux de Brassov, I, 

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, Î, 502.— Apres la campagne ils recla- 

ment cette place, I, 512, 

Tamara (de; Ministre de Russie ă Constan- 
tinople). — II, 218, 222 et 223 — Sur la 

nomination des Princes Ipslanti et Morouzi 

pour sept aux, II, 249. — Son depart de 

Constantinople, ÎI, 266. — Ses relations avec 

Ipsilanti, II, 489 et 490. 

Tamerlan. — Aili€ du Roi de Valaquie, I, 241. 

Tarranovsky. — Envoy€ par Sigismond Au- 

guste au Sultan, 1572, I, 24. — Il est retenu 

en Tartarie; demarches faites pour obtenir 
sa delivrance, I, 42, 

Tartares. — Ils ravagent la Valachie, 1611, 

I, 137. — ls assiegent et prennent Hotin; 

Constantin Movila et quelques nobles Polo- 
nais sont faits prisonniers, 1612, 1, 149. —



TAÂRTARES 

“Ils s'Etablissent en grand nombre en Moldavie, 

1618, I, 179. — Ils ravagent la Turquie de: 

puis Constantinople jusqwau Danube, 1619, 

1, 185. — Incursion en Pologne, 1623, Î, 205. 

— Ils repoussent des Polonais qui voulaient 

brâler Iassy, 1693, I, 305. — En revenant 

de Belgrade, ils doivent 6viter de passer par 
la Valachie, 1693, |, 314 — Leur situation 

en '1703, I, 356. — Fortification de Bender, 

T, 359. — Demâles avec les Russes, I, 477, 

498 et 5or. — Mecontents des Turcs, ils 

veulent se soumettre aux Moscovites, 1737, 

I, 505. — Leur situation vis-ă-vis de la Porte, 

1743, L, 577. — Affaire du pont sur le Dniester, 

1769, I, 790. — Ils operent en Valachie contre 

les Russes, 1770, ], 820. — Ils son repoussâs, 

1, 813. — Question de leur independance, 

1771, 1, 844, 853, 876, 971 et 972. — DE 

putes ă Constantinople pour soutenir le Khan 

qu'ils avaient clu 1777, Î, 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. — În- 

cursion en Moldavie, 1727, |, 464. — Leur re: 

volte; sujets de leur mecontentement, ÎI, 464 et 

suiv. — Griefs contre Gregoire Ghica, |, 

464 et 465. — Apaisement des troubles, |, 

465 et 466. — Declaration de leur soumission 

ă la Russie, 1770, I, 812. 

Tartares-Nogais. — Leur defaite sur les con- 

fins de la Moldavie, 1696, I, 337. — Obliges 
de se retirer de Moldavie, ÎI, 348. — Expe: 

dition dirigee 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, I, 744. 

Tassara. — Note sur les nouvelles limites de 
la Moldavie, 1776, Î, 957 et 958. 

Tayar-Pacha. — En revolte contre la Porle, 
1804, II, 299. — Celle-ci ne se decide pas ă 

„le declarer rebelle, II, 315. 

Tchapan-Oglou. — Son fils s'empare de Si- 

listria, II, 608. — Progrâs que fait son armee, 

11, 609. — Commande les Turcs bloques ă 

Slobozia, 1811, 1], 638.— Son corps d'armee 

reste comme otage jusqu'ă la paix, ibid e 
passim.— Mande par Kutuzofi pour €tre mis 

en liberte, II, 645.— Il est envoy€ en Russie 

avec ses troupes, II, 664. — Puis amencă   

TERELI 

" Bucarest, II, 666 et 667. — Son frăre se rend 
ă la grande armee, II, 667. 

'Tcharkadji-Pacha. — Commande dans l'aftaire 
d'Obilesti, 1812, II, 442 et 443. 

Tchelebi-Aga. — Il penetre en Valachie, 

1770, Î, 798 et 800. 

'Tchernesti (Dans la Petite Valachie), — 
Exc&s qu'y commet le chef servien Khayta 

Velik, 1812, II, 701. — Pillage fait par un 

dâtachement de Serviens, II, 740. 

Tchupartchen. — Camp turc tabli ă Tch. 
par Kara Osman Oglou et Ismail-Bey, 1811, 

II, 623 et 642. 

Tchitchakoft (LA miral). — Nomme€ comman- 
dant en chef ă la place de Kutuzoff, 1812, 
II, 690. —  Affaire de la tresorerie de 

Moldavie, zid. — La contribution annuelle 

des foins, 1812, II, 696 et 697. — Con- 
jectures sur ses intentions Juin, 1812, II, 

728. — Avait ordonn€ l'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.— 

Assi€ge€ par Passavan-Oglou, II, 513. — 

Il est assassin€; son plan, zid. — Alli€ du 

Prince Ipsilanti, II, 353. 

Tekely (Comte).— La Porte lui est favorable, 
1688, |, 272 et 273. — Sort de sa famile 
apres la reddition de Munkăcs, ÎI, 273. — 

Avantages que lui ofire la Porte, I, 274. — 
Victoire contre les Hongrois, 7did. — Pro- 
messes qui lui sont faites ă Constantinople, 

I, 276. — Projet de lui donner l'investiture 
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 lune 

des Principautes, 1, 286. — Declar Prince 

de “Transylvanie, 1, 288. — Le Prince de 

Valachie doit l'accompagner, I, 289. — Ba: 

taille de Zernesti, Î, 291. — Faute de se- 
cours, il se retire, |, 292. — On Voblige ă 

se retirer de Valachie, I, 293. — Le Prince 

de Valachie travaille contre lui, s2;4 et 294. 

— Interventions de l'ambassadeur de France 

en sa faveur, I, 296. — Il lui avait sauve la 

vie, bid.—Assasinat des soldats qui accom- 

pagnaient son tresorier, |, 297. — Surnom qu'on 

lui donne, 1fid. — Intrigues de son râsident 

contre le Prince de Valachie, I, 298. — Nou-
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- velles demarches pour obtenir la Principaut€ 
de Valachie, I, 3o2. —— Secours qwi'il regoit 

de la Porte, 1. 303. — Mavrocordato avait 
travaille pour. lui; les Turcs sont mal dis- 

--posâs ă son €gard, I, 304. — Affaire des trente 

gentilshommes transylvains, |, 312 et 313. — 

Mauvais tat de ses afiaires, 1, 322 et 323. 
-— Nouvelle intervention de lambassadeur 

“de France, I, 332.— Nouveaux secours qw'on 

lui accorde, I, 333. — Sa disgrâce, I, 335 

et 336.—Il veut €tablir un resident ă Tassy, 

TI, 339. — Demande une gratification au Roi 

de France, I, 342. — Depart pour Andri- 

nople, I, 344. — La rentree en Transyl- 

vanie de ses gens, apres sa-mort, Î, 361. 

'Temesvar (ville). — Prise par les Turcs; :con- 
- sequences pour la Transylvanie, 1552, |, 8. 

— LEimpereur propose. de la rendre, 1717, 

1, 437.- 
“Tenedos (ile de); — Prise par les Anglais, TI, 

422. — Des vaisseaux russes mouillent de- 

vant T., 1807, Il, 464. — Sa forteresse est 
demolie, II,. 466. - 

Teraspolis. — Passage des troupes russes, 
1809, II, 534. 

'Terchneik-Oglou.— Son râle dans la revolte 
de Passavan-Oglou, II, 284. | 

Tergovist. — Suite “du sâjour trop prolonge€ 
de Petrasco dans cette ville, 1, 93. — For- 

tifice par Const. Brancovan, 1692, I, 209. 

- 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- 
nicre dont il est recu en Moldavie, 1620, ], 

230, 

Therapia: — Maison d'âte de lambassadeur 
frangais, II, 733. — Fâte qwon y donne le 

„18 brumaire, Il, 291. 

Thomelin. — Charge d'affaires pendant lab- 
sence de Varsovie, de.M. de Broglie, 1755 

T, 625.- 

„Thugut (Internonce d'Autriche ă Constanti- 
nople). — Negociations pour le paix russo- 

„turque, 1771, I, 853. — 865. — 879. — 

Propose ă sa Cour une paix perpstuelle avec 
“Ja Turquie, 1773, 1, 884. — Pretentions de 

I' Autriche sur Orsova et une partie de la Mol- 
davie, 1774,], 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, 921. — Desire aplanir quel- 

ques difficultes et engager sa Cour ă soutenir 

la Porte, I. 922. — Prâtentions autrichiennes 

sur les Principautes; entrevue avec le Reis- 
Effendi, 7bid. — Negociations sur l'affaire de 
Bukovine, Î, 927 et 930. — Remplac€ dans 

ses fonctions; mais il les gardera jusquă 
lexecution de la convention, I, 935. — Suite 
des negociations, 1776, I, 948.—L'ambassa- 

deur de France doit le seconder, I, 950. 

Tialnoka. — I, 396 et 398. 

Tilsitt (Trait€ de). — L'Adhâsion de la Porte 

a ce traite sera demandee, II, 449. — 

Projet pour le partage des Principautâs, 

II, 457. — La Russie accepte le mâdia- 

tion de PEmpereur des Frangais, II, 473. 

—  Malgre les stipulations de ce traite la 
Russie hâsite ă cvacuer le territoire de 

I'Empire ottoman, ÎI, 477, 541 et 589. — 
Avantages obtenus pour la Turquie, TI, s4r1. 

Timoni (M.) — Se rend ă Constantinople avec 
le gencral Gardanne, 1807, II, 447. 

'Tiresini-che-Ogli. — v. Tecenik-Oglou. 

Timok (rivitre 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 contree, II, 440. 

Tinchin (Fr. Ch. de). — Adress îi la Porte 
par le Prince de Moldavie; il se met sous 

la protection de M. de Villeneuve, 1731, | 

476. 
. Tipaldo. — Charg€ d'affaire de la Turquie ă 

Vienne, 1805, II, 308. 

Tipaldo (Alponsato; frere du precedent). 
Medicin recherch€ ă Constantinople; ses in. 
trigues, TI. 310. — Sollicite un emploi de 

medicin ; proteste de son devouement pour 

la France, II, 537. : 

Tipaldo (Paisie; archimandrite). —- Chasse de 

lassy par les: Russes, Il, 617. — Demande 
la protection:de P'Empereur des Francais, 
did. — Persecute par le Metropolitain Gabriel, 
zdid. 

Tirgu-Schyl.— 

1811, ÎI, 625. 
Tirnova.—Les Russes avancent vers T. 1811, 

II, 378. — Une partie de larmee.de Grand: 

Vizir s'y 'retire, I|, 639. — La garnison de 

Sistov se replie sur T., I], 670. 

Etat precaire de -ce district (?)
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Tismana (Couvent en Valachie).— Sur la ligne 
de demarcation de la frontiere, I, 540. 

Tolstoi (general russe). — Doit rejoindre Par. 

mee, II, 708. 

Tomanski. —- Commande un corps russe qui 

penttre en Moldavie, 1806, II, 362. 

Tombazar (territoire entre Oczakow et Ben- 
der). — Pretention de Schaim-Gucray sur ce 

territoire, 1777, IL, 960. 

Topal Osman Pacha (Grand-Vizir). — Peu 

favorable ă l'Autriche, 1732, Î, 481. 

Toroy (Marquis de). — Ministre francais des 

Affaires ctrangăres, 1698, I, 345 et 346. 

'Toron. — Negociant frangais; accompagne M. 

de Tamara, ÎI, 266. 

'Tos-Pacha. — Commande un detachement 
contre les Imperiaux, 1738, Î, 521. 

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, I, şo2. — Les Ministres 
de la Porte lui demandent Lintervention de 

la France, 1737, ], 504. — Inquictudes au 

sujet du bâtiment sur lequel il est embarqu€, 
I, şiq. — Entrevue avec Ibrahim Effendi,], 

| ş18. — Traverse lassy pour aller trouver le 

general Munich, ], 524. — II rejoint larmee 
russe, I, 526.— Rejoint de nouveau l'armee 

du feld-marâchal Munich; retour par la Mol- 

davie, I, 548.— Affaire de la correspondance 

diplomatique par Hotin, I, 683 et 687. — 

Opinion sur les causes de Petat precaire de 

la Moldavie et de la Valachie, I[, 705 —Nou- 

veau voyage; envoy€ aupres du Khan de 

Crimec, 1, 746. — Propositions avantageuses 

ă faire ă Pemissaire du Hospodar de Mol- 

davie, I, 747. — Maitre de camp de cava- 

lerie, ibid. ă a nofe. — Arrive ă Hotin, |, 

749. — Lettre de Iassy, I, 749.—Ses lettres 

“sont interceptces ă Iassy, I, 752. — On est 

sans nouvelles de lui; le Reis-Eflendi est mal 

dispos€, I, 760. — Aflaire de la correspon- 

dance diplomatique, Î, 771.— Il suit larmee 

tartare; lettre de Balta, I, 772 et 773. — 

Il suppose un plan pour la conqutte de la 

Crime 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, ], 864. — Son plan pour assurer les 

fronticres de VEmpire ottoman, 78;7.— Forts 

construits par lui, I, 959- 
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'Touchikoff. — General russe, 1813, II, 706. 
Commande toute le Bessarabie, II, 742. 

Toultcha (en face d'Ismail). — Les Russes 

s'y fortifient, apres un avantage remporte sur 

les “Turcs, 1771, |, 841. —. Passage d'un 
corps russe, I, 855. — Action sanglante, |, 
I. 861. — Evacuce par les Russes, ], 862. — 

Echec subi par les Russes, 1807, II, 419.— 
Kursanli-Ali-Pacha ă T., II, st5.. 

Tournovik. — Facteur des maisons frangaises 
d'Andrinople, II, 95. — Traite de Hotin, 

1621, |, 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, I, 277 et 278. — 

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 imposces aux Russes, |, 
405. — Ferman au Prince de Valachie sur 

ce traite, I, 406. — Propositions du Grand. 
Vizir et reponses de Szaffirow, Î, 413. -— 

Extrait du memoire Neyperg sur les condi- 
tions de la paix turco-allemande, 1739,[, 
542. — Articles prliminaires de cette paix, 

I, 543 et sui. — 'Trait€ projete entre PAu- 
triche et la Russie, 1766, |, 740. — Projet 
de traite entre la Russie et la Turqie, 1771, 

I, 844 et 845. — Traite€ entre la Porte et la 

Cour de Vienne, 1772, I, 866. — Negocia- 

tions entre la Turquie et la Russie, 1779, ], 

975. — Article du trait€ de Koutchouk-Kai- 
nardgi relatifs ă PEtablissement d'un consu- 
lat dans les pays roumains, 1780, I, 982. — 
Trait€ de la Porte et de la Russie sur la 
Moldavie et la Valachie, 1803, II, 257. — 

Principes preliminaires pour le renouvellement 
du traite de 1798, II, 317. — Confirmation 
gencrale des trait€s antcrieurs entre la Russie 

et la Turquie, 1805, II, 322. — Negociations 
de 1806, II, 334 et 335. — Condition des 
Russes pour la paix, 1811, ÎI, 6oo et 6or. 

— Projet de traite entre la France cet Em. 

pire Ottoman et convention militaire, 1812, 

II, 716. — Traite de Bucarest et sa ratifica- 

tion, 1812, 1, 695, 723 et suiv. — Details 

concernant les Principautes, II, 729 et 731. 

-- Effets de ce trait€ par rapport au biens 

situ&cs au-delă du Pruth, II, 749. 

Transylvains. -- Grecs de religion, I, 863.



TRANSYLVANIE 

Transylvanie. — Seul appui d'une revolte des 
Valaques et des Hongrois, 1545, Î, 4. —Impor- 
tance de son recouvrement pour les Turcs, 

I, 14 et 317.— Expedition des Turcs, 1613, 

1, 160. — Les Autrichiens maitres de la Tr, 

1689, 1, 281. — Son importance respective 
pour lEmpereur et la Porte, I, 299. — 

Affaire de l'etablissement de Tekely, z4i7, 
et sutu, — Nomination de Răkoczi; troubies 

excites par les Turcs, 1737, Î, 516. — Regle- 

mentation dis fronticres du câte de la Vala- 

chie, I, 547. — Immigration des habitants de la 

Valachie et de la Moldavie, 1757, |, 705.—.: 

Valaques rebelles dans les montagnes, Î, 848. 

—  Projet de reglementation de frontieres 

„entre la T. et la' Moldavie, I, 845. — Fron- 
tigres troublces par les habitants de la V. et 

de la M,, 1, 847. — L'armee russe s'y refu- 

gierait si Bucarest ctait pris, 1807, II, 423. — 

“Deux corps d'armee russes en marche sur la 
Tr... 1, 548. — De tout temps en relation 

avec les Principautâs, II, 5go. — Mesures 

nouvelles prises par les Russes pour se por- 

ter sur ses fronticres, II, 695. 

Trebisonde. — Issouf-Pacha y est transfere, 
1710, Î, 389.— Point de jonction de l'armee 
ottomane, 1735, |, 493. 

Trecourt (J.B. et Frangois). — Professeurs ă 
* Constantinople, II, 218. — Înstituteurs ă 

" Jassy, II, 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, Î, 242. — 
Tribut quw'exigeraient les Imperiaux si la 
Transylvanie devenait tributaire, 1693, Î, 305. 

— Augmentation de' celui de la Valachie 
sous Mustapha, II, 1703, I, 357. — Tribut 

de la Moldavie sous Bogdan, I, 398, 419 et 

420. 

Trieste. — Exportation des bles hongrois pour 
V'Italie, I, 795. 

“Tripolizza. — Ville marque pour y faire un €ta- 

blissement de commerce francais, 1804, Î& 300. 

Turcs. — Formation de l'Empire ottoman, |, 

467. — Mepris pour les Chrâtiens, 1, 778. — 
Preparatifs contre les Moscovites, I, 23. — 

Teur caractere, |, 37 et 73. — Exces qu'ils 
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commettent; campagne de 1664, I, 248. — 
Leur decadence n'influe pas sur leur carac- 
tere, 1, 440. — Campagne de 1711, |, 

412. — Campagne de 1737, I, şog. — 
Aprovisionnement de bl€, 1770, I, 795. — 

Ils font subir plusieurs €checs aux Russes 

dans les Principautes, I, 802. — Ils €prou- 
vent un grand dâsastre, [, 813, 816 et passiu. 

— Campagne de 1768, 1, 755. — Cruaut€ 
commises en Moldavie, I, 795. — Defense 
de Giurgievo, 1771, I, 8s1.— Excăs commis 
dans les Principautes; soul&vement, I, 970. 
— Leur tactique militaire, II, 221. — Re- 
prise des hostilites; succes ă Cladova et âă 

Orsova, 1809, II, 5ş2. — Prise de Roust- 
chouk et passage du Danube, II, 5go—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, 1, 344. — 
Hostilite du prince de Valachie, I, 385. 

Turnu (Magurele). — Defaite totale des Turcs, 
1811, II, 599. — Un second camps russe 
sy forme, II, 607. — Bombarde par les 

batteries turques de Nicopolis, II, 629. — 

Stratageme empl»y€ par Kutuzoff, II, 599 

et 635. 

Turquie. — Relations avec la Russie, 1794, 
II, 96. — Ses dispositions ă l'egard de la 

Pologne, ÎI, 102. — Note dip'omatique sur 

la conduite ă tenir pour contreminer l'in- 

fluence russe, IÎ, 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, ş26. 
Turso (Comte de; palatin de Hongrie). — 

Au service de l'Empereur, Î, 154. 

Tutchin. — Quartier-gencral de Bagration, 
1812, II, 661. 

Turtukaia. — Camp du Grand-Vizir, 1693, 

I, 310. 

Tutova. .— Un espion russe y est arrât€, |, 

758. 
Tzapan-Zade. — Bloqu€, avec le Grand- 

Vizir, dans une île du Danube, Sir, II, 

599. | 
Tzernetly. — v. Tchernesti.



UIVĂR 

Ujvar. — Le Premier-Vizir part de Bude pour 

secourir U. assicge; les Princes de Moldavie 
et de Valachie l'accompagnent, 1664, I, 248. 

Ukraine. — Reclamâe par le Polonais, n€go- 
ciations de 1693, I, 306. — Les Russes ne 

devront plus s'interesser ă ses affaires, 1711, 

1, 405 et 4qi4 — Le Comte Munich regoit 

Pordre d'y ramener son armâe, 1737, Î, 507. 

— Revolte des Cosaques, 1742, Î, 571. — 

Partie de lU. reclamee par la Po'ogne, ], 

572. — Crainte que leş Russes ne veuillent 

s'en emparer, I, 745. — Ravages faits en 

Moldavie par les Coșsaques de VU., 1769,], 

776. — Fournit de la laine ă la Russie, II, 

186. 
Ulefeldt (Comte de). — ÎI, s61. 
Ulemas. — Influence qu'ils exercent sur la 

nomination des Princes roumains, II, 242. — 

Mal disposes contre la France, II, 483. — 

Disgrâcies pour leur relations avec les Janis- 

saires, II, 728. 

Vacaresti (pres Bucarest). — Camp retranch€ 
des Russes, 1771, I, 854. -— L'avant-garde 
russe ă V,, 1807, II, 434. 

Vacz. — Place forte en Hongrie, I, 215. 

Valachie. — Intention des Polonais de la ra- 

mener sous leur domination, ÎI, 1572, [, 25 
et 26. — Le Khan des Tartares doit y hi- 

verner, 1716, I, 435. — Entrâe des troupes 

autrichiennes, 1737, I, 504. — Entitrement 

occupee par las Autrichiens, I, 509. — Eva- 

cuâe par les Turcs et occupee par les Russes, 
1770, |, 828. — Excts 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 

reponse ă ce questionnaire, 1712, ], 516 et 

suiv. 

Vanins (General russe). — Commande /avant.- 

garde, 1807, II, 385. 

Varlam. (Boyard valaque). — Devou€ aux 

Russes, 1813, II, 704. | 

Varna. — Echec subi par les Russes, 1773, 
I, 887.— Son importance strategique, II, 220. 

— Bombardee par les Russes, 1810, II, 563. 

  
V. 

  

VELVELE 

Ulm. — Suites de la victoire dU. sur linsur 

rection des Serbes, II, 510. : 

Ulthe. — v. Olt. 

Umer-Pacha. — v. Omer-Pacha. 

Unghern (general russe).- Occupe Babadagh, 
1773, 1, 887. — Detache sur Varna, zâ/d. 

Unghvar. — v. Ujvar. 

Unguenade (Baron de). — Envoy€ de IEm- 
pereur ă Constantinople, I, 24. 

Ussaim (Premier- Vizir). — L'opinion severe de 
Cesy sur lui, 1923, [, 206. — Situation cri- 

tique dans laquelle il se trouve, I, 2:16. — 

Sa mort, 1633, |, 232, 

Ussain-bey (de Silistrie). — Succombe glorieu- 
sement pres de Hotin, 1621, I, 190. 

Usseim-Pacha. — Operation contre Passavan- 
Oglou, II, 198. 

Ussum-Cassan. — Repousse avec succes les 

Russes ă Tultcha, 1807, II, 419. 

Varsovie. — Diete convoqute par lPElecteur 
de Saxe, 1735, I, 500. — Emissaire envoy€ 

par les Princes roumains, 1763, Î, 731. — 
Condition que met Napoleon pour sa resti- 
tution, 1806, II, 362. — Eficts de l'entree 

des armeces irangaises 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, 1812,1I, 674 —676. 

Vaslui (ville de Moldavie). — Mouvement des 
troupes russes, 1812, II, 658 et 661. 

Vassilikova (forteresse russe). — Quarantaine 
pour marchands, I, 607. 

Vazif. — Sa conduite dâsinteressce comme 
Reis Eftendi, 1805, II, 321 — 322. 

Veli-Pacha. — Commande ă Roustchouk, 
1811, II, 591. — Echec que subissent les 

Turcs par sa faute, II, 599. — II retourne en 

More, II, 711. 

Velvele (General turc). — Suit le Kiaia-Bey a 
Roustchouk, I, 442. — Combat d'Obilesti, 

L, 443.
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VENISE . 

Venise. — Tributaire de la Porte, 1571, |, 
23. — Reception de Pierre Cercel, 1581, 1, 
55. — Capable de râsister aux Turcs par 
mer 1583, I, 71. — Demâls avec le Pape 
1606, I, 128. — Relations commerciales avec 
la Valachie, 1751, I, 609. 

Ventura (Drogman du Capitan Pacha). 
Întrigues dans les affaires roumaines, 1731, 
I, 478. — Consul de France en Crime, 1742, 

I, 574 
Verac (Marquis de) — Ambassadeur de France 

a Petersbourg, 1780, I, 996. 
Vergennes (M. de; Ambassadeur de France 

a Constantinople). — Instructions relatives aux 
pays roumains, 1755, d, 677—679. — Ques- 
tion de sa correspondance diplomatique, |, 
686—689 et 693. — Part qw'il prend ă la 
nomination des Princes roumains, 1756, |, 
€93. — Affaire du Sieur Juliani, |, 707. — 
Ministre des affaires âtrangeres, 1774, |, 914 
— Sa mort, 1787, II, 43. 

Verninac (Raymond ; „Ministre de France ă 
Constantinople). — Nomination des consuls 

" frangais ă Iassy et ă Bucarest, 1795, II, 128. 
— Entrevue avec l'envoy€ de Prusse, II, 139. 
— Lettre au Prince de Valachie lui presen- 
tant C. Stamaty en qualit€ de consul gencral, 
II, 145. — Note au Reis-Effendi sur cette 
nomination, 7674. et suiv. 

Veterany (General! allemand). — En intelli- 
gence avec le Prince de Moldavie, 1693, 1, 

307. — Et avec Brancovan, I, 310. 
“En relations avec Sigismond Siculus, 1695, 

I, 331. 

Vevelli (Constantin). — Affaire du traite de 
Hotin, 1623, I, 204. 

Veymouth (Lord). — 1, 808. 
Vidzy. — II, 730. 

Vienne. — Projets de Mahomet, 1606, 1, 123. 

— On y conduit la famille le Tekeii, 1, 273. 

— Le Duc de Lorraine bless€, s'y retire, 
1738, I, 523. — Le Prince Morouzi y envoie 

Walis (General autrichien). — Il entre en 

Valachie ; contribution forcce qu'il impose 
au Prince de Moldavie, 1737, I, 504. — II 

veut forcer les boyards ă revenir dans le 

pays occnpe, I, şos. — Il donne /ordre 
d'Evacuer la Valachie, 1739, Î, 547. 

Warice (village pres de Bender). —-- Charles 

  

  
W: 

un €missaire, '1777, IL, 963. — Affaire de 
Ralli, espion de Morouzi, 1810, II, 567. 

Vigouroux (baron de). — Affaire des J&suites 
de Moldavie, 1732, 1, 481. 

Villeneuve (Marquis de; Ambassadeur de 
France ă Constantinople). — Il recoit la 
visite des representants des Princes roumains, 
1728, 1, 468. — Affaire des Freres Mineurs 
et des Jesuites de Moldavie, 1, 480 et suv, 
— II travaille pour lavenement du Roi Sta- 
nislas, 1733, |, 487 et 490. — Entrevue 
avec le nouveau Vizir, 1, SI4. — Autre 
entrevue, I, 517. — Son opinion sur la con- 
duite ă tenir ă l'Egard des Moscovites et des 
Allemands, 1738, 1, ş24. — Conseils donnes 
aux Vizir pour la paix, 1739, ÎI, 542. — 
Etablissement des fortifications de Belgrade, 
I, 549.—Echange de ratifications et traite de 
paix, 1739, Î, 551 et 553. — Relations avec 
le Drogman de la Porte, I, 60ş. 

Vilna. — Occupee par Napolcon, 1812, II, 730. 
Vinsinge. — Evacuce par les Russes, 1768, 1, 

- 758. 
Virmond (Comte de). — Negociations de Passa- 

rowitz, 1718, ], 442. 

Vistule. — Armee de Napolcon sur ce ficuve, 
II, 507. — Projets d'optrations militaires, 
1812, II, 716. — Concentration de troupes, 
II, 747. 

Vitch. — v. Witch. 
Voda. — Signification de ce mot, 1, 4r8. 
Voinoff (Gencral russe). — Affaires de Roust- 

chouk, 1811, II, 616. — II commande une 
division en Moldavie, II, 6ş2. 

Voivod (Colonel). — Combat i 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 ă 
lEmpire Ottoman, 1800, JI, 21. 

XI, Roi de Suede y tient sa cour, 
I, 409. 

Weissman (General russe). — Prise du camp 
de Babadag, 1771, I, 862. 

Warner (Levinus; consul de Hollande-ă Cons- 
tantinople).— Lettre sur les .preparatifs d'une 
expedition contre la Pologne, 1, 242. — Sur 

1712,
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le mecontentement qwexcite 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, 7l4d. 

Werther (M. de). — Charge d'affaires prussien 

prăs de la Porte, 11,578. — II offre la me- 

diation.de la Prusse entre la Turquie et la 

Russie, II, 604 et 6o0ş. — Reponse singuliere 

du Reis-Effendi, 22d. | 

Widdin. — Rencontre de Tekely et des Hon- 

grois qui veulent l'assieger, 1688, I, 274. — 

Prise de Widdin, 1689, 1, 280.— Tekely doit 

y..refaire son armce, I, 293. — Travaux et 

requisitions pour Pachevement de sa cita- 

delle, 1729, I, 468. — Bruit sur la prise de 

cette ville par les Autrichiens, I, 507. — 

Reclamce ă la paix par les Autrichiens, 

1737, L, 509. — Succes remportes. par les 

Tures, sbid.. — Restituce ă la Turquie, |, 

ş1o et şIr.— Les Turcs reclament un terri- 

_toire entre cette ville et Fetislam. 1738, |, 

ş18. — Le Vizir :sy rend avec son armee, 

1, ş20.'— Place de commerce pour les Ra- 

gusais, 1751, Î, Grr. — Kapoukeran Mech- 

met: Pacha, gouverneur de cette place, ], 

751 et 829. — Muzun Oglou Pacha a: Wid., 

- 1775, 1, 849 et 861, — Ized Achmed Pacha 

- de Wid., 1773, 1, 884. — Etat de son cha- 

teau-fort, 1807, II, 380. — Suites de la mort 

de Passavan-Oglou;, 1807, II, 383. — Difte- 

rentes rencontres autour de cette ville, 3 807, 

: 11, 439 et 440. — Investie- par les: Russes 

et les Serbes, II, 456 et '482. — Insurrection 

serbe, II, 505, sioet sri. — Etat des troupes 

Yacovaki Argyropulo. — v. Argyropulo. 

Yanaki (Boucher grec). — Patrona Khalil lui 

fait obtenir le Caftan de Prince de Moldavie, 

1730, ÎI, 474 et 475. — Consternation des 

Grecs; le Drogman, frere du Prince de Mol- 

davie, assiste ă la ceremonie, I, 475. — Ne 

pouvant payer sa charge, on le jette en 

prison, I, 476. — Il est tu€, 2627. 

VYanassy et Yanussy. — v. Yanaki. 

Yanco Caradja. — v. Caradja. 

Yaya-Pacha (Seraskier). — Prisonnier ă la 

prise d'Oczakow, 1737, 1, 506.— Negociations 

secrătes avec la Russie, I, 515. 

37,613. Supl, 1. Vol. Ii, 

85? 
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turques, 1808, II, ş15.— Exces commis par 

les troupes dans les villages serbes, II, 58, 

—-  Arrivâe des Plenipotentiaires; craintes 

du Pacha, II, 537. — Mouvement des insurges 

serbes, II, 545. —- Negociations de 1811,l1l, 

545 et 592. — Molla': Pacha occupe cette 

ville, 1811, II, 624. — Assiegee par Hafi- 

Ali-Pacha, 1813, II, 746. 

Wienzchowski (Cristophe). — Jesuite mission- 
naire ă lassy; retir€ ă Lcopol, 1712,[, 420. 

Wilhelmson (Consul d'Angleterre). — Il arrive 

ă Bucarest, II, 752. 

Wilson (Gencral anglais). — Lettre, date de 
Bucarest, sur: les progres des armâes de:Na- 

polton, 1812, Il, 730. 
Wisniowiecki : (Dimitri). — PrEparatifs -pour 

entrer en Moldavie, 1560, Î, 14. — Repouss€ 

par Etienne (Tomcha), I, 18. — Sa mort, 

ÎL, 19. i a 

Witch. — Relations de cet aventurier avec 

Belleval, 1803, II, 274. 

Withworth (Lord; ambassadeur d Angleterre 

ă Paris). — Interruption des relations diplo” 

_“matiques, 1803, Il, 278. 
Wohner (M. de; charge d'affaires de France) 

— Sa conduite jugte par-M. de. Castag- 

neres, ],:282. 

Wolhonski (Prince). 

1812; 

666, 

— Conference de Bucarest, 

recompenses pour larmee russes, II, 

— Operations dans la 

Petite Valachie, 18r1, [Î, 640. . 

Wiărtemberg (Prince Eugene de). — Quitte 

Tarmee de Valachie, 1811, LI, 606. 

Yeghen-Pacha. — II fait couper la tâte ă 

deux prâtres de la Congegration; Terreur 

qui s'en suit pour les ambassadeurs de Ra- 

guse, 1747, |, 582 ct 583. 

Yermalof (Gencral russe). — II se retire, avec 

sa division de la Valachie, 1812, II, 676. 

Voussouf-Aga. — Soutien d'Ipsilanti, 1803, 

JI, 256.— Favori de la Sultane Valid, 427. 

— Morouzi se plaint ă lui contre Franchini, 

„II, 311. — Sa disgrâce; partisan de la Russie, 

UI, 349. 

1că



ZABLATOW 

Zablatow (sur le Pruth). — Ravagee par les 
sauterelles, I, 385. 

Zaims. — Signification de ce mot, II, ş15. — 
Ils sont appeles au camp du Vizir, 1808, 
zdid, 

Zamoiski (intendant du General de Pologne). 
— Affaire de.la correspondance €changee 
entre les ambassadeurs de France ă Varsovie 

et en “Turquie, par la Moldavie, 1893, , 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. — Envoy€ ă Bender 

I, 790. 
Zas (General russe). — Repousse Ismail-Bey 

d'une île du Danube, 1811, II, 621. — Cette 
victoire est fâtce ă Bucarest, zbid. — Est 
repouss€ par le mâme, avec pertes conside- 

rables, II, 623 et 626. — Il fortifie Craiova, 

II, 627. — Il desespere de sy soutenir, II, 
632. — Attaqu€ sans relâche par les Turcs, 

ibid. — Le General Marcoff prend le com- 

mandement de sa division, II, 674. 

Zegelin (M. de; envoy€ du Roi de Prusse). 
— Il doit s'unir ă l'lInternonce d'Autriche 

dans la question de restitution des deux pro- 

vinces, 1774, ]. 896. — Le Roi lui recom- 

mande de ne pas intriguer contre les Autri- 

chiens dans Vaffaire de la Bucovine, I, 922. 

Li 
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ZWANICEZ 

— Pourquai? I, 923. — Le Roi en est me 
content; revirement de sa politique, I, 929. 

Zermapoules. — Monnaie, 1, 638. 
Zerna (rivicre de). — v. Tcherna, 
Zieduzicki. — v. Dzieduszicki. 
Zimnitcha (ville de Valachie). — Avantage 

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 Gencral Boulotoft saisit toute la marchan- 

dise ă l'expiration de larmistice, II, 669. — 

Exces commis par les Russes, II, 669 et 670. 

Zokol. — v, Socol. 

Zolcrensey. — v. Zolkiewski, | 
Zolkiewski (General des armees polonaises). 

En desaccord avec le Chancelier au sujet 
du trone de Moldavie; il veut y €tablir un 

fils de Simeon (Movila), 1616, I, 167. — 
Il refuse du renfort au Grand-Seigner, I, 168. 
— Les relations avec le Chancelier sont tres 

tendues; intervention du roi, I, 170. — Il 

est en Podolie, 168, I, 181. — 1 envoie 

un capitaine deguis€ ă Constantinople, Î, 184. 

Zwornik (en Bosnie). — Avantage remporte 
par les Turcs, 1737, I, 509. 

Zwanicez (ville de Podolie). — Les juifs de 

cette ville sont allarmes ă lapproche de 
Tarmce du Grand-Vizir, 1, 266. — Mahomet 
s'empare du château et y met une garnison, 

1672, |, 267—
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DES AUTEURS OU SIGNATAIRES DES DOCUMENTS ET MEMOIRES. 

Acqs (Eveque d). — I, 13, 23, 24,25,28—31, 

33-38. - 
Alion (D'Usson d). — ], 455. 

Andre€ossy (Le Comte). — II, 371, 700, 702, 

723, 726, 731, 733, 735, 737 — 746, 749, 753. 
Andrezel (d'; Ambassadeur de France ă Cons- 

tantinople). — I, 454, 456, 457, 460—463. 

Angusse. — Î, 135, 136, 18. 
Aramon (M. d'; Ambassadeur frangais ă Cons- 

tantinople). — 1, 4, 5. 
Arbuthnot. — II, 378. 
Aubert du Bayet (Ambassadeur de France 

ă Constantinople). — II, 161, 162, 164 --166, 

168. 

Avanzo (Martiale). — I, 32. 

Bait (M. de). — 1, 2. 
Bakarnic (Giorgio). — II, 202. 
Barbier (Etienne ; charge d'aflaires du consulat 

de Bucarest). — IÎÎ, 700, 702. 
Barbieri (F. Gianfr-co; missionaire). — II, 486. 

Bassano. — Il], 734. 
Beaujour (Felix). — II, 219 
Belleval (General L. G.). — II, 227, 229, 252, 

267, 283, 301, 475, 503, 504- 
Berthier (Agent frangais a Constantinople). — 

I, 92, 93, 95 - 98. 
Betanski (Chanoine de Kâniggrătz). — I, 732. 

Bethune (Marquis de; ambassadeur de France 
ă Varsovie). — I, 277, 278, 289. 

Blonde! (Conseiller du Roi). — I, 244. 
Boistaille (M. de). — 1, 16. 
Bonkoski (Ambassadeur de Pologne ă Cons- 

tantinople). — I, 380. 

Bonnac (d'Usson de; Anibassadeur de France 

a Constantinople). — 1, 434-438, 443—446, 

448, 450, 432.   

Bonneval. — I, 469, 491, 561. 

Boutin (le Capitaine). — II, 426, 442. 

Brancovan (Constantin ; Prince de Valachie). 

I, 401, 403, 410. 

Breves (de). —I, 104, 113, 114, 118, 119,178. 

Broglie (Comte de). — 1, 623, 624, 627, 641, 

670, 674, 675. 
Bru&. — I, 369, 379, 434. 
Brugner. — II, 89. 
Brune (le General; Ambassadeur de France 

ă Constantinople). — II, 253, 255, 266— 268, 
271, 272, 274, 276, 278—280, 284, 286, 

288— 291, 293, 298, 299, 302, 306. 

Budberg (Andre de). — II, 363, 400. 

Bulgakow. — II, 44. 

Canimaki (A.; Prince de Moldavie). — II, 175. 
Callimaki (Charles; Prince de Moldavie). — 

II, 450. 

Callimaki (Charles de). — II, 219. 
Callimaki (Drogman de la Porte). — II, 109. 
Cambray (M. de; Envoy€ extraordinaire). — 

Ir. 

Cantacuzene (Pagona). — 1, 439. 
Cantacuzene (Prince de Valachie). — I, 597. 

Cantemir (Demetre; Prince de Moldavie). — 

I, 396, 398. 
Caprara (Ambassadeur d'Allemagne). — |, 271. 
Carla. — I, 133, 134: 
Carra. — II, 14, 29. 

Carra St. Cyr (Le Gencral; secretaire d'Am. 

bassade). — II, 171, 174—177. 

Castagneres (de; Ambassadeur de France ă 

Constantinople). —I, 280 —2838, 291—297, 301, 

303—305, 308—314, 316, 317, 319-— 323, 
825, 326, 328—336, 338— 348. 

Castellane (de; Ambassadeur de France ă



CASTELLANE 

Constantinople). — I, 564, 566-—570, 573, 

574 576 — 584, 592. 
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